P ROGRAMM E
25/20 a ns de lutte c ontre la pauv reté
L’événement sera animé par Christophe Deborsu. Une traduction simultanée sera prévue.
13h00

Mot de bienvenue
Ides Nicaise, Président du Comité de gestion du Service de lutte contre la pauvreté

13h15

Introdu ction
Françoise Pissart, Directrice à la Fondation Roi Baudouin

13h25

Un regard sur la genèse du Rapport Général sur la Pauv reté
Heidi Degerickx, Onderzoeker Vakgroep Sociaal werk en Sociale Pedagogiek van
de Universiteit Gent

13h40

Vers un meilleur accès aux dro its so ciaux fondamentaux
Alexandre Lesiw, Président a.i. du SPP Intégration Sociale et
Peter Samyn, Président a.i. du SPF Sécurité Sociale

14h00

L a pauvreté : une lourde at teinte aux d roit s de l’enfant
Bernard De Vos, Délégué général aux droits de l’enfant, et
Caroline Vrijens, Kinderrechtencommissaris

14h20

La participation comme élément-clef : présentation de deux pratiques
• L a part icipat ion au sein de Zuidpoort
Marlies Schoonbaert, coordinatrice et
Vanessa Gowy, expert du vécu
• Ago ra, un d ialogue fé cond pour l’effe ctiv ité des dro its
Béatrice Dusaussois, Administration générale de l’Aide à la jeunesse, et vidéo des
Mouvements ATD Quart Monde et Luttes Solidarités Travail, introduite par
Colette Januth

14h50

Pause

15h10

Regard d’académiques sur la pauvreté
•

Lutte contre la p auvreté : après le surp lace, le p rogrès ?
Wim Van Lancker, professor sociaal werk en sociaal beleid aan het Centrum voor
Sociologisch Onderzoek van de KU Leuven

•

Pauv reté, inégalité, injust ice
Philippe Van Parijs, professeur à l’UCLouvain, Chaire Hoover d’éthique économique
et sociale

15h40

Déb at ‘25/20 : Quels seraient les chap itres d’un R apport Général sur
la P auvreté en 2019 ?’
Réactions de différentes parties prenantes, du Service de lutte contre la pauvreté et
de l’assemblée

16h25

Con clus ions
Ides Nicaise, Président du Comité de gestion du Service de lutte contre la pauvreté
Réception

