brumarg
BRUXELLES À TRAVERS SES MARGES
BRUSSELS THROUGH ITS MARGINS
Journée d’études organisée par Elisabetta Rosa
et Alain Malherbe ( CREAT-LOCI-UCL )

Mercredi 5 juillet 2017 de 9h à 18h
LOCI-UCL BRUXELLES
Rue Wafelaerts, 47-51 / B-1060
Salle AR43

Renseignements : elisabetta.rosa@uclouvain.be
Cette journée d’études veut être l’occasion de présenter le programme de recherche
brumarg – Bruxelles à travers ses marges. Les « sans-abris » entre transformations
urbaines et pratiques de la ville (2017-2020 / financé par Attract-Innoviris) et les
interrogations qui en sont à la base. Comment les pratiques de l’espace urbain des
personnes sans-abri s’articulent-elles aujourd’hui à Bruxelles ? Quelles relations
existent entre ces pratiques et les transformations urbaines matérialisées entre autre
par les modes d’aménagement de la ville ? Quels enjeux politiques et quels défis se
posent quant à l’acceptabilité de ces pratiques et au droit à l’espace public ?

9h30 – Introduction / Yves Hanin (UCL)
9h45 – Le programme Attract / Suzana Koelet (Innoviris)
10h – Le programme de recherche brumarg /Elisabetta Rosa et Alain Malherbe (UCL)

10h30/12h – 1e session : enjeux et défis épistémologiques
Allo Neptune? Regards croisés entre personnes sans abri et chercheurs en sciences
sociales / Ides Nicaise (KUL)
Épistémologie des situations de mal-logement: entre désignations pratico-savantes et
orientations des dispositifs d’action sociale et publique / Martin Wagener (UCL)
Les interstices de la rénovation urbaine : un analyseur de l’appropriation des espaces
publics du territoire du canal ? / Emmanuelle Lenel (St Louis Bruxelles)

13h30/14h30 – 2e session : enjeux et défis méthodologiques
Sans-abri: les recenser ou les écouter ? / Patrick Italiano (ULg)
Recherches de terrain - retour d’expérience et mise en perspective / Lucie Martin

(St Louis Bruxelles)

14h30/16h00 – 3e session : enjeux et défis politiques
Innovations in homelessness research and its policy consequences / Koen Hermans

(KUL)

Les impasses du sans-abrisme en Région de Bruxelles-Capital / Nicole Mondelaers

(La Strada)

Les enquêtes de terrain auprès des grands précaires et des professionnels qui les
accompagnent interpellent les politiques publiques et les forcent à se redéfinir /

Pascale Jamoulle (UCL et UMons)
16h30 – Discussion

17h00 – Conclusions de la journée et prochaines étapes / Elisabetta Rosa et Alain
Malherbe (UCL)

