
Transports en commun pour atteindre le Châ-
teau du Karreveld (3, avenue Jean de la Hoese 
à 1080 Bruxelles) entrée du côté du boulevard 
L. Mettewie.

Bus 20 et 49. Métros 2 et 5. Tram 82.

Lunch à 7 € : assortiment de 5 mini sandwichs 
fermés (jambon, fromage, américain, crabe, thon 
piquant…)

Réservation indispensable : 
thirion.gul@skynet.be 
ou 02 468 57 57 

Compte : BE22 363 189 179 84

MERCI !



09h00 Accueil des participants.

09h30  Mot de bienvenue par Hermine Thirion, 
présidente des AML Molenbeek.

              Discours d’accueil par Catherine 
Moureaux, Bourgmestre de Molenbeek.

Présidence de la session : Charles Susanne.

09h50 Pierre-Paul Maeter : Introduction.

Présidence de la session : Pierre-Paul Maeter.

14h00  Olivier De Schutter est Professeur à 
l’UCLouvain et à Science Po (Par-
is). Il est Directeur de la cellule de  
recherche “Droits de l’Homme” du 
Centre de Philosophie du Droit et Rap-
porteur spécial des Nations Unies sur  
l’extrême pauvreté et les droits hu-
mains.

  Titre de la communication : “Quelles 
solidarités Nord – Sud au temps de 
l’Anthropocène ?”.

 
14h40  Céline Nieuwenhuys est Secrétaire 

générale de la Fédération des Services 
Sociaux.

  Titre de la communication : “Fin du 
monde, fin du mois ?”.

15h20  Leo Goeyens est Professeur émérite 
du département de chimie analytique et 
environnementale à la VUB.

  Titre de la communication : “Et la 
science dans tout cela ?”.

16h00 Débat général.

16h40  Benoît Van der Meerschen est 
Secrétaire général du CAL.

 Conclusions du colloque.

17h15 Verre de l’amitié.

P R O G R A M M E 10h20  Bérengère Marques-Pereira est Profes-
seure invitée de l’ULB. Elle a été Prési-
dente de l’Association belge de Sciences 
politiques dont elle a fondé le Groupe 
“Genre et politique”. Elle a été Directrice 
du Centre de sociologie politique et Di-
rectrice des Études latino-américaines.

  Titre de la communication : “L’intersec-
tionnalité : quels types de solidarités ?”.

11h00 Pause-café.

11h40  Véronique De Keyser est Présidente du 
Centre d’Action Laïque. Elle est députée 
européenne honoraire et Professeure 
extraordinaire émérite de l’Ulg.

  Titre de la communication : “Où sont les 
lumières universelles ?”.

12h20 Débat général.

13h00 Lunch
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