
Le CPAS de Charleroi 
vous invite au colloque 

PENSER GLOBAL, 
AGIR LOCAL

QUAND L’UNIVERSITÉ S’INSPIRE 
DES TERRITOIRES ET VICE VERSA 

04.05.2018
UNIVERSITÉ DU TRAVAIL - 1 BOULEVARD ROULIER

CHARLEROI

INSCRIPTIONS GRATUITES MAIS OBLIGATOIRES

Envoyez vos nom, prénom et institution à  
servicecommunication@cpascharleroi.be

UNE MATINÉE 
POUR METTRE EN ÉVIDENCE ...

 Le travail de collaboration entre les Universités, les Hautes Ecoles et les acteurs 
de terrain, entre les programmes de recherche et les porteurs de projets publics 
ou privés.
 L’implication des étudiants dans le développement de projets en général et de 
l’économie sociale en particulier.
 Le rôle potentiel « d’Ambassadeurs de l’économie sociale »  que peuvent jouer 
les étudiants pendant leurs études et une fois diplômés.
 L’importance de l’Observation et de l’Intelligence territoriale dans le cadre de 
la création d’activités et du développement local des Villes et des Communes.
 L’impact sur les politiques publiques en général et les initiatives locales en 
particulier.
 L’émergence et la montée en puissance de l’économie sociale dans la Société.
La matinée sera animée par Hervé de Ghellinck, ancien Rédacteur en chef du 
Service politique du journal télévisé de la RTBF.

8H30  Accueil 
9H00  Ouverture du Colloque par Monsieur Eric Massin, Président du 

CPAS de Charleroi.
9H15  « L’effet bottom-up », quand l’Université s’inspire du terrain ! 
	  Sybille Mertens, Université de Liège ;
	  Dominique-Paule Decoster, Université de Mons & Haute
    Ecole Provinciale du Hainaut Condorcet -MIAS ;
	  Catherine Dal Fior, Ichec Brussels Management School  ;
	  Cyril Masselot, Université de Bourgogne Franche-Comté. 
10H30  Des initiatives locales innovantes, d’un territoire à l’autre, pour 

quel changement d’échelle ?
  Giusto Maniscalchi pour l’Observatoire social du CPAS de 
    Charleroi et le Réseau des Observatoires Locaux ;
	  Vincent Donckers pour le Pôle Economie Sociale du CPAS 
    de Charleroi ;
	  Bruno Carton pour le Site d’entreprises sociales de 
    Monceau Fontaines ;
	  Jean-François Herz de Solidarité des Alternatives   
    Wallonnes et Bruxelloises pour le Centre d’entrepreneuriat 
    social et coopératif CoopCity à Bruxelles ;
	  Sébastien Pereau de la Plateforme wallonne de concer-  
    tation de l’économie sociale (ConcertEs) pour Observatoire 
    wallon de l’Economie Sociale.
11H45  Pause
12H L’économie sociale dans les politiques publiques locales ?  
 Débat.
 Vidéo introductive (création du Conseil Wallon de l’Econo-
              mie Sociale), interview de Philippe Busquin, Ministre d’Etat  
 et ancien Commissaire européen.

  Eric Massin, Président du CPAS de Charleroi ;
	  Paul Magnette, Bourgmestre de la Ville de Charleroi ;
	  Jean-Claude Marcourt Ministre de l’enseignement supérieur  
 Fédération Wallonie-Bruxelles.
13H15 Buffet – Cocktail


