
PROGRAMME DU SÉMINAIRE 

 

"Agir pour un développement durable qui n'oublie personne :  

le défi de l'agenda post-2015" 

Mardi 22 janvier 2013 

Bâtiment Jacques Delors, rue Belliard 99 - 1040 Bruxelles 
 
Le séminaire « Agir pour un développement durable qui n'oublie personne » rassemblera des 
personnes vivant dans la pauvreté et des ONG (80 personnes de Belgique, Pologne, France, 
Espagne et de pays du Sud) et une vingtaine de responsables et fonctionnaires des institutions 
européennes. L'objectif est d'évaluer l'impact des politiques de lutte contre la pauvreté, avec les 
plus pauvres eux-mêmes, de créer un dialogue entre les participants et de faire des propositions 
sur le développement durable, la suite des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) 
après 2015 et la lutte contre la pauvreté dans l'Union Européenne. 
 
Le Mouvement international ATD Quart Monde organise ce séminaire avec le soutien du Comité 
des Régions. 
 

09:00 – 09:30 :  Accueil, inscriptions 
 

09:30 – 10:30 :  Session plénière d'ouverture – Salle JDE 52 
 

- Gerhard Stahl, Secrétaire général du Comité des régions (confirmé) 
- Thierry Viard, Délégation aux OMD,  ATD Quart Monde (confirmé) 
- René Locqueneux, Militant d’ATD Quart Monde (France) (confirmé) 

- Olivier Consolo, Directeur de CONCORD (confirmé) 
 

10:30 – 11:00 :  Pause (thé, café,...) 
 
11:00 – 12:30 :  Trois ateliers autour des thématiques suivantes : 
 
 

 Vers un développement durable qui promeut les initiatives citoyennes – Salle 

JDE 53 

 
Présidente : Xavier Verboven, Membre du CESE (à confirmer) 
Animateurs : Katia Mercelis et Dominique Béchet, ATD Quart Monde 
 
Cet atelier débutera par les contributions de: 

- ATD Quart Monde - France 

- ATD Quart Monde – Ile Maurice 

- Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l'exclusion sociale (Service interfédéral 
belge) 

- Luttes-Solidarités-Travail ASBL - Belgique 
 
 
Langues : FR, EN, NL 
 

 
 
 
 
 

Avec le soutien de : Accueilli par : 



 
 

 Vers un développement durable qui s'appuie sur l'accès effectif aux droits 
fondamentaux – Salle JDE 52 

 
Présidente : Françoise Tulkens, Présidente de la Fondation Roi Baudouin (confirmé) 
Animateurs : Marie-Cécile Renoux et Jaime Munoz Perez, ATD Quart Monde 
 
Cet atelier débutera par des contributions de : 

- Międzynarodowy Ruch ATD Czwarty Świat et Social Watch – Pologne 

- Movimiento Cuarto Mundo – Espagne 

- Association « Le Pivot » asbl – Belgique 
 
Langues : EN, ES, FR, PL 
 

 Vers un développement durable engagé contre l'extrême pauvreté au Nord 
comme au Sud – Salle JDE 51 

 
Président : Gaspar Frontini, DG DEVCO (confirmé) 
Animateurs : Elsa Dauchet-De Calignon et Thierry Viard, ATD Quart Monde 
 
Cet atelier débutera par les contributions de : 

- ATD Quart Monde – Philippines 

- ATD Quart Monde – Haïti 

- Dr. Huang Hoaming – Secrétaire Général du réseau d'ONG chinoises CANGO  

- Centre des demandeurs d'asile de la Croix Rouge de Natoye – Belgique 
 
Langues : EN, FR, Tagalog 
 
12:30 – 14:00 :  Déjeuner - Buffet 
 
14:00 – 15:30 :   Session plénière – Salle JDE 52 

 
Animateurs : Xavier Godinot (ATD Quart Monde, Délégué aux OMD) et Claude Mormont (Entraide 
et Fraternité) 
 
Discussion sur les réflexions et les propositions des ateliers pour préciser quelle vision, quels buts 
et quels principes affirmer au niveau européen et dans la conception du cadre de développement 
post-2015, de lutte contre la pauvreté. Cette discussion complétera les prises de positions déjà 
engagées avec la campagne globale de la société civile, Beyond2015.  
 
15:30 – 16:15 :  Conclusions et perspectives 
 

- Mercédès Bresso, première Vice-présidente du Comité des régions (confirmé) 

- Philippe Maystadt, Président du Conseil fédéral du développement durable (confirmé) 

- Roberto Bissio, Coordinateur de Social Watch (confirmé) 

- Isabelle Perrin-Pypaert, Déléguée générale du Mouvement international ATD Quart Monde 
(confirmé) 

 
16:15 :   Café 
 

 


