
On 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.

Journées d’étude 

With the support of the 
European Commission

Avec le soutien du Fonds social européen

8:45	 Accueil,	mot	de	bienvenue	et	précision	des	objectifs

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

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

16:30	 Fin

										JEUDI	26	JANVIER VENDREDI	27	JANVIER
9:00	 	Accueil	

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	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

INFORMATIONS PRATIQUES 
CSC-Bâtiment	industrie	et	énergie.
Rue	de	Trèves,	31	–	1040	Bruxelles
Plus	d’informations	:	michel.debruyne@acw.be et olivier.lambert@moc.be

(Métro	-	Maelbeek;	lignes	1	&	5		ou	Trône;	lignes	2	&	6
Bus	-	place	du	Luxembourg	:	lignes	12,	21,	22,	27,	34,	54,	80	et	95)
Inscription	(gratuite)	auprès	de	 linda.demeester@acw.be

L’approche par 
les « capabilités »,

une réponse concrète 
aux inégalités ?

Jeudi 26 et vendredi 27 janvier 2012
CSC-Bie,	rue	de	Trèves,	31		-		Bruxelles

Traduction simultanée en français, 
néerlandais et allemand


