Ainsi, deux questions seront-elles
travaillées : d’une part, comprendre ce qui se
passe sur nos territoires wallons et bruxellois
du point de vue des enjeux de développement
économique et social ; d’autre part faire l’état
des lieux du mouvement social, en particulier
dans son aptitude à porter et défendre
les plus fragiles et dans les relations qui
s’entretiennent (ou non ?) entre acteurs des
mouvements ouvriers, urbains et ruraux.

Entre emploi et développement durable,
Entre poids des lobbies et défense des plus fragiles,

L’ODYSSEE DE L’ESPACE
Charleroi, 29 et 30 mars 2012

La réalité de la crise est patente. Elle pose la
question du développement : nous voulons de
l’emploi convenable pour tous, dans un cadre
durable. Pas si simple , malheureusement :
un projet concret de création d’emplois
nécessite souvent une intervention sur
l’aménagement du territoire, qui peut, par
exemple, aggraver les problèmes de mobilité
et les dégâts environnementaux. Comment
opérer l’arbitrage, alors que, reflet de notre
société, l’aménagement du territoire est lieu
d’affrontements et de rapports de force :
des lobbies extrêmement puissants s’y
expriment; comment faire entendre la voix
des plus fragiles ?
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Programme complet sur www.moc.be
Matinée du jeudi 29 mars

SÉQUENCE 1

Après-midi du jeudi 29 mars

SÉQUENCE 2

CROISSANCE, AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET SOCIÉTÉ DURABLE

COMPRENDRE NOS TERRITOIRES WALLONS ET BRUXELLOIS

9.45

13:45

Introduction générale aux travaux

	Pierre GEORIS, Secrétaire général du Mouvement Ouvrier
Chrétien

10:00

 énédicte GROSJEAN, Maître de conférence à l’Ecole Nationale
B
Supérieure d’Architecture et du Paysage de Lille, et Chargée de
cours à la Faculté LOCI, UCL (site de Tournai). Grand Prix 2008
de la Thèse sur la Ville (France), avec « Urbanisation
sans urbanisme »

Société durable et cohésion sociale
André BOULVIN, Secrétaire du MOC de la Province de Namur

10:45	Le « territoire » comme foyer de croissance intelligente
et durable : comment ? à quelles conditions ?

14:45

 ernadette MÉRENNE-SCHOUMAKER, Département de
B
Géographie, Faculté des Sciences, ULg

11:30	Projets de territoires dans les espaces ruraux. Ou : y a-t-il
un développement possible hors des grandes villes ?
	Claude FELTZ, Laboratoire d’aménagement du territoire, Faculté
Universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux, ULg

12:30

Pause déjeuner

Wallonie – Bruxelles en ses mouvements longs

Wallonie - Bruxelles dans les réseaux internationaux :

villes et réseaux en coopération et en concurrence,
en Europe et dans le monde

Luc MARÉCHAL, Inspecteur général e.r. DGATLP de Wallonie

15:30

P
 endant ce temps-là, que se passe-t-il chez le voisin
de palier ?
Michel DEBRUYNE, Studiedienst, ACW

16:00

Wallonie – Bruxelles vues du monde
Nicolas DENDONCKER, Département de géographie, FUNDP

17:00

Fin des travaux

Matinée du vendredi 30 mars

SÉQUENCE 3

11:30

CRISE CLIMATIQUE ET AMÉNAGEMENT

9:30	Crise climatique : de nouveaux défis pour les politiques
d’aménagement
J ean-Pascal VAN YPERSELE, Centre Georges Lemaître
de recherche sur la Terre et le climat, UCL ; Vice-Président
du Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’évolution
du Climat (GIEC, qui a reçu le prix Nobel de la Paix 2007)
SÉQUENCE 4
L’ESPACE PUBLIC POUR TOUS ! VRAIMENT ?
Ou : comment aborder l’aménagement du territoire à partir
de la situation des « faibles ».

10:30

 ender mainstraeming : l’urbanisme peut-il contribuer
G
à l’égalité ?

	Lidewij TUMMERS, Chercheuse à l’Université Technique de Delft,
architecte à Rotterdam (Pays-Bas)

11:15	De l’(in)accessibilité des espaces aux personnes
handicapées
	Projection d’un reportage témoin d’une action, présentée par
Philippe BODART, Secrétaire général d’Altéo, mouvement social
de personnes malades, valides et handicapées.

Espace public, jeunes non admis ?
• 11:30 >Témoignage d’un projet jociste (« Stop répression »),
par Jalil BOURIDHANE, permanent JOC à Bruxelles
• 11:45 >Intervention de Bernard DE VOS, délégué général
aux droits de l’enfant (Fédération Wallonie-Bruxelles)

12:30

Pause déjeuner

Après-midi du vendredi 30 mars

SÉQUENCE 5

L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE : OUTIL DU CAPITALISME
OU ARME CONTRE LUI ?

13:45	Histoire des conceptions, des luttes et des politiques
d’aménagement, de l’après-guerre à aujourd’hui
Hélène ANCION, Inter-environnement Wallonie

14:45

Le mouvement social face à l’aménagement du territoire

	Claire SCOHIER et Mathieu SONCK, Inter-environnement
Bruxelles

15:30

Conclusions de la Semaine Sociale et message
d’actualités politiques
Thierry JACQUES, Président du MOC

16:00

Fin des travaux.
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Chaussée de Haecht, 579 — 1030 Bruxelles
Tél. : 02 246.38.51 ou 02 246.38.01 Courriel: maria.vazquez@moc.be
ou via le site www.moc.be
Pour accéder au CEME, via la gare SNCB Charleroi Sud, en empruntant les bus TEC.
A la gare SNCB, prendre n’importe quel bus à l’aubette indiquant la direction
«Chaussée de Bruxelles». Descendre à l’arrêt «La Planche», traverser la chaussée
et, en face de l’arrêt de bus, emprunter la rue des Français. Le CEME se trouve au bout
de cette rue (moins de 5 minutes à pied).
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En voiture : sur
 la A54 : prendre la sortie 28 ouest vers la N5.
Prendre à gauche (N5) direction Lodelinsart, au carrefour suivant, prendre à gauche
(suivre les indications «Centre de congrès»).
Route : Pensez à covoiturer ! Renseignements auprès du Moc de votre région.
Inscription à l’aide du bulletin ci-joint ou par courriel : maria.vazquez@moc.be
Compte : 799-5500511-31 de la Semaine Sociale à 1030 BRUXELLES
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