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Pauvreté et ineffectivité des droits 
Non-accès et non-recours aux droits 

 
mardi 16 décembre 2014  

Sénat (hémicycle) 
 
 

Programme 
 

 8 h 30 Accueil 
 

Matinée présidée par Françoise TULKENS, Ancienne juge et vice-présidente de la Cour européenne des  
droits de l’homme 
 

 9 h Mot de bienvenue 
 Christine DEFRAIGNE, Présidente du Sénat (sous réserve de confirmation) 
 

 9 h 15 Pauvreté et Droits de l’homme 
 Françoise TULKENS, Ancienne juge et vice-présidente de la Cour européenne des droits de 

l’homme 
 

 9 h 30 ATD Quart Monde Belgique  
 

 9 h 45 The take-up of benefits: lessons from the UK 
 Paul SPICKER, Professor of Public Policy, Robert Gordon University (Scotland) 
 

10 h 05 Questions de la salle 
 

10 h 15 Pierre MAZET, Chargé d’études à l’Observatoire des non-recours aux droits et services 
(ODENORE- France) 

 

10 h 35  Questions de la salle 
 

10 h 45 Pause  
 

11 h 10 Gaten in het net. Onderzoek over de effectiviteit van sociaal-economische rechten in  
Belgïe    

 Ides NICAISE, Hoofddocent KU Leuven – HIVA / PPW 
 

11 h 30 Questions de la salle 
 

11 h 40 De la rédaction de la loi à l’exercice effectif des droits : un chemin entre protection et 
stigmatisation ?  
Valérie FLOHIMONT, Professeur à l’Université de Namur/Faculté de droit et Directrice du 
Centre interdisciplinaire Vulnérabilités et Sociétés 

 

12 h 00 Questions de la salle 
 

12 h 10 Lunch 



 Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l'exclusion sociale  

 

– www.luttepauvrete.be  – 

Après-midi animée par Christophe DEBORSU, journaliste 
 
 
13 h 30 Extrait de la vidéo 'Iedereen beschermd tegen armoede’ de Welzijnszorg 
 
 
Panels et échanges avec la salle 
 
13 h 35 Les services et administrations face au non-accès et au non-recours aux droits 
 

 Joost BONTE, coördinator straathoekwerk en Reach Out! voor Oost- en West-Vlaanderen 

 Peter BRUYLAND, OCMW Gent – Emancipatorische werking 

 Perrine HUMBLET, Directrice du CRISS Approches sociales de la santé, Ecole de santé 
publique ULB 

 Marc OTJACQUES, Luttes Solidarités Travail 

 Guy VAN DE VELDE, SPF Sécurité sociale - Direction générale Personnes handicapées 

  Bernard HUBEAU, Hoogleraar Faculteit Rechten Universiteit Antwerpen en deeltijds 
onderwijsprofessor VUB 

 
 
14 h 50  Les législateurs et acteurs judiciaires face au non-accès et au non-recours aux droits 
 

  Damien DUPUIS, avocat 

 INAMI  

 Hilde LISSENS, Netwerk tegen armoede 

 Paul PALSTERMAN, Service d'étude de la CSC, Conseiller social auprès de la Cour du travail 
de Bruxelles 

 Réseau wallon de lutte contre la pauvreté 

  Bernard HUBEAU, Hoogleraar Faculteit Rechten Universiteit Antwerpen en deeltijds 
onderwijsprofessor VUB 

 
16 h Mot de clôture  
 
 
Interprétation simultanée prévue 
 
 

Emplacement : Sénat Belge – accessible par la Rue de Louvain 7 à 1000 Bruxelles.  
Merci de vous inscrire avant le 9 décembre 2014 en utilisant le formulaire d’inscription. 
Vous serez invités à présenter une pièce d'identité à l'accueil du Sénat, le 16 décembre. 

 
     
 

Colloque organisé par le Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale,  
avec le soutien de la Fondation Roi Baudouin. 

 
 

 

https://www.lachambre.be/kvvcr/pdf_sections/pri/welcome/plan_dacces.pdf
http://goo.gl/forms/Eq2QsRvC6i

