O

n a beau dire que le capitalisme débridé
est la première cause des crises qui nous
secouent, les réponses restent désespérément
néo-libérales. Qu’il s’agisse d’austérité,
de productivité, de flexibilité, les remèdes préconisés
semblent tous entraîner les mêmes effets secondaires :
augmentation des inégalités, de la pauvreté,
épuisement des ressources naturelles, absence de
perspectives, renforcement des égoïsmes et
de l’intolérance. La gauche semble muette, incapable
de proposer une alternative crédible, un modèle
collectif, durable et démocratique de vivre ensemble.
- L’approche par les « capabilités », initiée par
le prix Nobel d’économie Amarty Sen,
constitue-t-elle un début de réponse ?
- En reliant justice sociale et capacités
des personnes et des groupes à les mettre en
œuvre, elle intégre la complexité du monde
avec l’exigence de justice et de démocratie.
Une avancée réelle.
- Peut-elle pour autant inspirer nos pratiques,
renouveler notre approche politique, militante,
professionnelle de lutte contre les inégalités,
les discriminations et les exclusions ?
Au-delà de la théorie, ces deux journées de
formation vous proposent d’aborder l’approche par
les « capabilités » à travers des pratiques et des
expériences concrètes pour renforcer nos projets
de lutte contre la pauvreté et porter ensemble un
autre regard sur le monde.
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L’approche par
les « capabilités »,
une réponse concrète
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VENDREDI 27 JANVIER

8:45

Accueil, mot de bienvenue et précision des objectifs

9:00

Accueil

9:30

L’approche en pratique : une nouvelle façon pour de voir,
de comprendre et d’agir
• Introduction par Jean DE MUNCK, professeur de sociologie
à l’Université catholique de Louvain-la-Neuve
• Débat

9:30

L’approche et le genre
• Introduction par Anne SNICK (tbc), coordinatrice
de l’asbl Flora (Bruxelles)
• L’approche par les capabilités dans la pratique:
Vie Féminine
• Débat

10:45 Pause
11:15 L’approche en pratique et le développement durable:
deux concepts compatibles?
• Introduction par Ortrud LESSMAN, docteur en études
économiques à l’Université Helmut-Schmidt de Hambourg
• L’approche par les capabilités dans la pratique: les villes
en transition.
• Débat
12:30 Déjeuner (Sandwiches offerts)
13:30 L’approche en pratique et l’économie: vers une économie
sociale et durable?
• Introduction par Robert SALAIS,  économiste, professeur
chercheur à l’École normale supérieure de Cachan et
coordinateur du projet CAPRIGHT
• L’approche par les capabilités dans la pratique:
le réseau Hefboom.
• Débat
14:45 Pause café
15:15 L’approche par les capacités et l’égalité: vers une société
plus heureuse
• Introduction par Jean-Luc DUBOIS, directeur de recherche
à l’Institut de Recherche pour le Développement et
au Centre d’Economie et d’Ethique pour l’Environnement et
le Développement-C3ED (Université de Versailles).
• L’approche par les capabilités dans la pratique: Institut
pour le Développement durable, Luc VAN OOTEGEM (HIVA)
• Débat

10:45 Pause café
11:15 L’approche en pratique et l’emploi:
vers une autre politique d’activation ?
• Introduction par Jean-Michel BONVIN, professeur
en sociologie à l’Université de Genève et membre
du projet CAPRIGHT
• L’approche en pratiques, dans la pratique
de la formation professionnelle
par Eric ALBERTUCCIO, chargé de projet aux AID
(Actions intégrées de Développement)
• Débat
12:30 Déjeuner (Sandwiches offerts)
13:30 Réflexion de Walter VAN TRIER, docteur en
sociologie, attaché à l’Unité de recherche en
Économie sociale de l’Université de Gand et à
Louvain (HIVA)
14:00 L’approche par les capabilités peut-elle contribuer
à la lutte contre la pauvreté ?
• Introduction par Kristel DRIESSENS, docteure
en sciences politiques et sociales et professeure
à l’université d’Anvers
• Débat
15:30 Conclusions par Thierry JACQUES (président du
MOC) et Patrick DEVELTERE (président de l’ACW)
16:30 Fin

16:30 Fin
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