
 

JOURNÉE DE RÉFLEXION 
VENDREDI 29.11.2019 

GRAND ANGLE #5 
DISPARITION(S) 
Programme 
___ 

Entre chaque intervention, Nathalie Laroche fera une lecture de courts poèmes de Serge 
Meurant, dédiés aux Morts de la Rue . 

09:30 

Accueil par Sophie Pirson, responsable du service Médiation du BPS22. 

09:35 

Introduction et présentation des intervenant.e.s par Pascal Claude, passeur de paroles de 
la journée, journaliste et présentateur des émissions Dans quel Monde on vit et Et dieu 
dans tout ça sur La Première (RTBF). 

09:45 Nancy Casielles 

Commissaire au BPS22, Nancy Casielles a orchestré l'exposition de Teresa Margolles Tu 
t'alignes ou on t'aligne. Elle a accompagné l'artiste dans les rues de Charleroi, à la 
rencontre de personnes qui y vivent, dans le cadre de la production d'une œuvre visant à 
dénoncer l'exclusion sociale. 

10:00 Lecture 

10:05 Thierry Paquot 

Philosophe et urbaniste. Il est l'auteur de nombreux ouvrages dont Désastres Urbains : les 
villes meurent aussi qui propose des alternatives à l'urbanisme des grands ensembles, 
publié aux éditions La Découverte. 

10:40 Lecture 

10:45 Martine Di Marino 

Coordinatrice de l'association "Entre 2 - Wallonie" qui vise à accompagner les personnes 
en lien avec la prostitution. À l'aide de suivis médicaux et psychologiques, l'ASBL cherche à 
améliorer l'insertion sociale des personnes prostituées et le regard que la société porte sur 
elles. 



11:05 Pause 

11:25 Isabelle Ferreras 

Docteure en sociologie, politologue et chercheuse à l'UCL, elle est spécialisée dans les 
questions liées au travail. Elle est l'auteure de Gouverner le capitalisme. 

11:50 Lecture 

11:55 Marielle Macé 

Essayiste et historienne de la littérature, elle propose d'autres façons d'habiter et de voir le 
monde. C'est le cas dans ses essais Sidérer, considérer, où elle traite du regard sur les 
migrants, et Nos cabanes, qui invite à la construction de refuges. 

12:30 Pause déjeuner au BPS22 et visite de l'exposition de Teresa Margolles 

13:45 Reprise / Lecture 

13:50 Échange entre Chantal Mouffe et Daniel Tanuro : Quelle(s) réponse(s) au 
capitalisme ? 

Chantal Mouffe 

Philosophe et politologue post-marxiste, Chantal Mouffe propose la radicalisation de la 
démocratie et théorise le Populisme de Gauche. Elle lit la politique sous l'angle des conflits, 
élargissant la lutte ouvrière à d'autres contestations sociales, notamment le féminisme, 
l'antiracisme et les luttes pour l'écologie. 

Daniel Tanuro 

Ingénieur agronome et environnementaliste, il est le fondateur de l'ONG Climat et justice 
sociale et auteur de L'impossible capitalisme vert. 

14:50 Lecture 

14:55 Claire Marin 

Philosophe et auteure de plusieurs livres sur les difficultés de la vie, la souffrance, la 
douleur. Elle a récemment publié Rupture(s) où elle traite, sous l'angle philosophique, des 
séparations qui ont lieu au cours de notre existence. 

15:25 Lecture 

15:30 Questions/réponses avec les intervenant.e.s 

16:00 Conclusions par Paul Hermant, poète jardinier militant 

 


