MERCREDI 6 MAI

2015

DU 6 AU 8 MAI
AUX AUDITOIRES

SOCRATE

SOCR11

16H30

accueil et inscription

17H00

séance inaugurale

19H00

drink d’accueil*

JEUDI 7 MAI

programme

accueil

09H00

conférence plénière

10H30

pause café
panel 1

13H00

repas

14H00

conférence plénière

15H30

pause café

16H00

panel 2

Modération:
Emmanuelle PICCOLI (Laap et Dvlp, UCL) avec Maïté LE POLAIN (Dvlp et
Cirtes, UCL) et Mathilde VAN DROOGHENBROEK (Dvlp et Cirfase, UCL)
Anne-Marie VUILLEMENOT (directrice du Laboratoire d'anthropologie
prospective – Laap, UCL), An ANSOMS (directrice du Centre d'études du
développement – Dvlp, UCL), Jacques DEBATTY (vice-président du CNCD11.11.11)

SOCR11

AU-DELÀ DE LA PASTÈQUE CUBIQUE :
MARCHÉS ET INDICATEURS ALTERNATIFS

Michel STREITH (CNRS, France), Isabelle CASSIERS (Ires, UCL), Corentin
DAYEZ (Oxfam Magasin du Monde)

Discutante:
Séverine LAGNEAUX (Laap, UCL)

SOCR11

POLITIQUES D’AUSTÉRITÉ EN EUROPE :
UNE ERREUR DE DIAGNOSTIC?

repas-concert à l’Altérez-Vous
(inscription à l’accueil)

Sébastien ANTOINE (Laap, UCL)

conférence plénière

Intervenants:
Oumarou HAMANI (Lasdel, Niger), Francine MESTRUM (Global Social Justice),
Bernard BAYOT (Financité)

Discutante:
Saskia SIMON (Laap, UCL)

10H30

pause café

11H00

panel 3

13H00

repas

radiogra hie
Ethnographier les politiques sociales et
de développement en contexte
de marchandisation globale

du néoli éralisme

15H30
16H00

conférence plénière

SOCR11

RADIOGRAPHIE D’UNE TERRE ÉVENTRÉE :
PENSER LE CAPITALISME MINIER

Intervenants:
Stuart KIRSCH (University of Michigan, Etats-Unis), Frédéric TRIEST (EURAC)
Leslie JARAMILLO (Dvlp, UCL)

pause café
panel 4

SOCR11

RADIOGRAPHIE DU NÉOLIBÉRALISME :
DIAGNOSTIC FINAL

Intervenants:

18H00

conférence plénière

Pierre-Joseph LAURENT (Laap, UCL), Bill MAURER (UC Irvine, Etats-Unis).

Modération:
Mathilde VAN DROOGHENBROEK (Dvlp et Cirfase, UCL)

19H00

drink de clôture*
*étudiants non admis aux drinks

Séverine LAGNEAUX (Laap, UCL) : Le cochon roumain objet d'accaparements
multiples ?
Aymar NYENYESI BISOKA (Dvlp, UCL) : Les transformations de l'agriculture
paysanne sous le spectre des reconfigurations de l'Etat en Afrique des grand
lacs : de l'autonomisation à la dépendance.
Etienne VERHAEGEN (Dvlp, UCL) : Des groupements d'achat comme soutien à
une politique et à un système agricole durable.
An ANSOMS (Dvlp, UCL) : 'Land Rush' comme théâtre d'action en Afrique
Centrale : le potentiel et les défis d'une méthode innovatrice.
Discutant : Michel STREITH (CNRS - France)

Luc VAN HUFFEL (Umons, Latitude Mons) : Quand la précarisation des liens
met à mal la santé mentale. Le rétablissement en pratiques.
Emmanuel DECLERCQ (UCL) : Prendre soin et démarginaliser les personnes
en difficultés de séjour.
Yolande VERBIST (UMons/Le Ressort) : Le trauma de la cérébrolésion. Quand
les vécus d'expérience relancent les créativités professionnelles.
Discutant : Stéphane LEYENS (UNamur)

2) SOCR40 / Le marché foncier : entre villes et campagnes, Etats et
investisseurs
Tom GOSSEYE (Laap, UCL) : Lorsque l'État construit son chemin à défaut de
construire des routes : gouvernance et émergence d'un marché latifundiaire au
Cameroun.
Christine GRARD (Laap, UCL) : Spéculation foncière, accès au crédit et miroir
de la globalisation en marge de Lima.
Claire SIMONNEAU (Loci, UCL / UDEM) : Les avatars du marché foncier urbain:
les territoires de la régulation foncière dans les espaces urbains et péri-urbains
au Sud Bénin.
Manuel EGGEN (FIAN) : Accaparements des terres : les modes de résistance de
la société civile, les obstacles et les défis.
Discutant : Marc PONCELET (ULg)

3) SOCR42 / Vivre la précarité : politiques sociales et de parcours de vie
Pascale JAMOULLE (Laap, UCL/ UMons) : Interroger l'économie de la rue dans
les quartiers populaires.
Anne BAUDAUX (Laap, UCL) : Précarité énergétique en Région Bruxelloise :
mise en danger du foyer et stratégies des acteurs.
Zenas KUATE DEFO (Concordia, Montréal) : The Exclusionary Practices of
Discourses on Homelessness as Rooted in Liberalism.
Emmanuel NICOLAS (UMons/Laap, UCL/Diapason/MASS) : Inclure les publics
les plus précaires. La clinique du lien face à l'exclusion sociale.
Discutante : Maria Mercedes EGUIGUREN (Dvlp,UCL)

5) SOCR40 / Répressions en contexte néo-libéral : entre coercition et consentement
Jacinthe MAZZOCCHETTI (Laap, UCL) : L'enfermement des jeunes des
quartiers populaires et des migrants dits illégaux.
Une griffe dans le vernis du néo-libéralisme ?
Marie DERIDDER (COTA et Laap, UCL) : Autour de … Criminalisation de la
contestation sociale : quelles implications sur l'agir politique et la relation
partenariale entre organisations de la société civile du
« Nord » et du « Sud » ?
Julien MORICEAU (Coordinateur de recherche, Avocats Sans Frontières) :
Quelle posture pour une organisation de la société civile en contexte « fragile » ?
L'exemple d'Avocat Sans Frontière au Burundi.
Fanny THEUNISSEN (ULg) : Autour de… les Métallurgistes Wallonie Bruxelles
de la Fédération Générale du Travail de Belgique ont été à l'origine d'une
initiative, « Acteurs des temps présents »…
Discutant : Sébastien ANTOINE (Laap, UCL)

6) SOCR24 / Réussir ici et là-bas : entreprenariat et migration
Pierre-Joseph LAURENT (Laap, UCL) : Impact de la migration sur la société
capverdienne : contribution à l'analyse d'une « société à différentiel ».
Lorena IZAGUIRRE (Dvlp, UCL) : Les migrants de la Région Andine à São
Paulo : entre stratégies de mobilité et stratégies de survie.
Fatou NDIAYE (Laap, UCL) : Les petits entrepreneurs du bâtiment dans le
contexte du néolibéralisme.
Maïté LE POLAIN (Cirtes et Dvlp, UCL), Maïté KERVYN (Cirtes et Fopes, UCL),
et Vincent HENIN (Louvain Coopération) : Quand les pratiques d'acteurs
interrogent nos modèles de développement : Cas des micro-entrepreneurs et des
groupes.
Discutant : Modi NTAMBWE (SHARE Forum des migrants)

Laboratoire d'Etudes et de Recherches sur les
Dynamiques Sociales et le Développement Local

PANEL 4 : LE 8 MAI À 16H00
PANEL 3 : LE 8 MAI À 11H00

Christopher DEEMING (U. Bristol - UK) : Rethinking The Development of
Welfare Beyond Neo-liberalism.
Emmanuelle PICCOLI (Laap et Dvlp, UCL) : Conditionnalités et coercition.
Utilisations légales et extralégales du programme de transfert monétaire
conditionné « Juntos » au Pérou.
Audrey PAPUCCI (Action contre la Faim, AgroParisTech/UGENT) : Acceptabilité
et effets de transferts monétaires inconditionnels au sein de communautés
rurales pauvres du Burkina Faso – Données qualitatives du projet MAM'Out.
Discutant : Oumarou HAMANI (Lasdel - Niger)

8) SOCR40 / Travailleurs et acteurs alternatifs en contexte de
marchandisation globale

Discutante:

14H00

4) SOCR42 / Vivre la précarité : insécurités, santé mentale et soins

7) SOCR24 / Protections sociales, transferts monétaires et politiques
de genre, I

PLANÈTE MARCHANDE :
LA FINANCIARISATION DU QUOTIDIEN

PANEL 2 : LE 7 MAI À 16H00

1) SOCR24 / Paysannerie : marchandisation et alternatives

Raquel VARELA (Universidade Nova de Lisboa, Portugal), Bruno FRERE
(ULg/Sciences Po), Xavier DECLERCQ (Oxfam Solidarité)

SOCR11
accueil

PANEL 1 : LE 7 MAI À 11H00

Intervenants:

Discutant:

VENDREDI 8 MAI
09H00

Raquel VARELA (Universidade Nova de Lisboa - Portugal), Stuart KIRSCH
(University of Michigan - Etats-Unis), Jacinthe MAZZOCCHETTI (Laap, UCL ;
Belgique) ; Arnaud ZACHARIE (Secrétaire général, CNCD-11.11.11), Estelle
CEULEMANS (Secrétaire fédérale, FGTB), Felipe VAN KEIRSBILCK (Secrétaire
général, CNE)

Intervenants:

11H00

08H30

Intervenants:

Inauguration:

08H30

19H30

UNIVERSITÉS/ MOUVEMENTS SOCIAUX :
UN ENGAGEMENT (IM)POSSIBLE!

10) SOCR40 / Exploitations minières : gouvernance ou véritable politique ?
Sara GEENEN (FWO) : Proposal: Hybrid governance in mining concessions: the
changing position of elites.
Mohamed BENIDIR (ULg) : Entre dé-marginalisation socio-économique et
marchandisation du développement : Le programme du développement des
zones minières dans le Sud-Est du Maroc.
Victoria GRONWALD (Graduate Institute of International and Development
Studies, Genève) : Between Taxes and CSR - Mining companies in Peru and
state and private sector roles and responsibilities for development.
Axelle FISCHER (Commission Justice et Paix) : Exploitation des ressources
extractives et développement durable sont-ils compatibles ? Quels acteurs pour
quelles alternatives ?
Discutant : Aymar NYENYEZI (Dvlp, UCL)

11) SOCR24 / Protections sociales, transferts monétaires et politiques de genre, II

Andreia LEMAÎTRE (UCL) : L'économie solidaire au Brésil : acteurs porteurs de
développement ?
Natalia HIRTZ (ULB) : Argentine : Politiques sociales et néolibéralisme.
L'expérience des travailleurs des entreprises récupérées.
Sébastien ANTOINE (Laap, UCL) : Entre droit à la ville et lutte syndicale : la
grève du métro de São Paulo à la veille du Mondial 2015.
Nabil SHEIKH HASSAN (CNE) : La place des organisations de travailleurs dans
la contestation sociale face aux politiques d'austérité en Belgique
Discutant : Olivier SERVAIS (Laap, UCL)

Isabel YEPEZ DEL CASTILLO (Dvlp, UCL) : Politiques de lutte contre la
pauvreté dans des contextes de transformation accélérée. Le cas du programme
Juntos à Ocongate, Cusco.
François POLET (Cetri, ULg) : Points de vue du Sud sur l'agenda international
de la protection sociale.
Mathilde VAN DROOGHENBROEK (Dvlp et Cirfase, UCL) : Le travail
« bénévole » des femmes comme fondement de la politique d'accueil de la petite
enfance au Pérou : entre contrepartie de la communauté et activité
professionnelle.
Discutant : Oumarou HAMANI (Lasdel - Niger)

9) SOCR11 / Elites, finance et corruption

12) SOCR42 / La construction des politiques sociales : multiculturalité et santé

Jean-Frédéric DE HASQUE (Laap, UCL) : Un panafricanisme des élites ?
Analyse de l'ethos du possédant post-1989 à partir du cas du Lions Club au
Bénin.
Jaris MUJICA (PUCP - Pérou) : L'importance des marchés illégaux dans
l'économie péruvienne.
Michèle LECLERC-OLIVE (EHESS, CNRS - France) : Finance islamique et
politique : études de cas dans le Sahel.
Koen ROOVERS (EU lead Advocate at Financial Transparency Coalition) : Illicit
Financial flows, their Threat to Development and how to stop them.
Discutante : Maïté LE POLAIN (Cirtes et Dvlp, UCL)

Valentine PASIN (Laap, UCL) : Politiques sanitaires « interculturelles » : enjeux
et paradoxes dans le département d'Ayacucho, Pérou.
Anna POMARRO (EHESS - France) : Qu'est-ce qu'elle produit l'action publique
? Politiques multiculturelles et nouvelle indianité à Santiago du Chili.
Perrine CREVECOEUR (Solidarité Socialiste) : L'appui aux mutuelles de santé
en Afrique de l'Ouest (zone UEMOA) : études de cas au Burkina Faso et au
Sénégal.
Céline GABARRO (Université Paris Diderot, - Université de Reims-ChampagneArdenne) : Evaluation par objectifs dans les caisses primaires d'assurance
maladie. Quelles conséquences pour le service public et l'accès aux soins ?
Discutante : Maria Mercedes EGUIGUREN (Dvlp,UCL)

CNCD

CHAIRE
SINGLETON

11.11.11
UN COMBAT DE PLEINS DROITS

