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Réflexions, Débats, Réactions
Sur 4 thèmes  : "Zéro déchet humain" , "Des mots pour dire

l'immensité"  , "La vie rendue invivable" & "Fêter la Saint-Covid?" 

  *Individu dans une Merde Matérielle Énorme mais Non Sans Exigences 

Lien vers les inscriptions

https://forms.gle/D12VxNhXFPPbSkSVA


Programme 

13h45 - Atelier 1
14h45 - Pause
15h00 - Atelier 2

 

9h30     - Accueil des participants  au bâtiment D, auditoire 2.01

9h45     - Introduction  Mieke Digeon, Carmelina Galluzo (immenses indépendantes), Mohammed Tabib (Syndicat des immenses) & Kenza Amara Hammou (VUB)
                 - Ouverture   Jonathan Carrier, Pol-Georges Collet, Raouf Ben Ammar, Stéphane Duval, Isabelle Thomas (représentants du Syndicat des immenses) & Dumitru Bobu (immense de Hobo)

10h15  - 4 conférences thématiques

1. Objectif « Zéro déchet humain » (contre l’économie du gaspillage (humain))
Yves Vosté (Syndicat des immenses), Gregoire Wallenborn (ULB)

 

2. Pour dire l'immensité, des mots sont à inventer et certains sont à bannir (pour un thesaurus de l’immensité)
Amoura Abdelkader (Syndicat des immenses), Laurent d’Ursel (DoucheFLUX) 

 

3. La vie rendue invivable  (contre la nécropolitique à l’œuvre dans les politiques sociales)
Nicolas Marion (ARC),  Daniel Rivet (Syndicat des immenses), Gabor Tverdota (Villanova University) 

 

4. Fêter la Saint-Covid le 13 mars ? (Le virus a exacerbé les inégalités et sorti des personnes de la rue)
Harm Deleu (Odisee/UAntwerpen), Heidi Mercenier (VUB/UCLouvain), Benoit Tielemans (Syndicat des immenses)   

12h30   -  Lunch offert

13h15   -  Alain Maron (Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale) répond aux questions du Syndicat des immenses

13h45   -  Clarification, réaction... et action ? 
Chaque participant prend part à 2 ateliers pour approfondir 2 des 4 thématiques de la matinée.
Préférences à communiquer pendant l'inscription. La répartition sera précisée le jour même. 
 

16hO0   - Synthèses des ateliers
Fabio Bruschi (ARC), Harm Deleu (Odisee/UA), Manon Guibreteau (Le Forum - Bruxelles contre les inégalités) & François Randour (UNamur)
 

16h25   - Mot de la fin par le Syndicat des immenses

16h30   - Réseautage

17h00   - Fermeture des portes
 

Inscriptions & infos 
Inscrivez-vous via le lien (de préférence) ou via Lolita Sandron : sandron@le-forum.org - 0492/570005
Toute l'Université d'été, à l'exception des ateliers (13h45 - 16h) sera retransmise sur les pages facebook de l'ARC, de DoucheFLUX et du Forum - Bruxelles contre les inégalités 
Les places sont limitées et la priorité sera donnée aux personnes qui s'engagent pour la journée

https://forms.gle/D12VxNhXFPPbSkSVA


 

1.  Objectif « Zéro déchet humain » (contre l’économie du gaspillage (humain))
Le juste combat en faveur du climat ne peut plus ignorer l’« obsolescence programmée » des immenses (dont l’espérance de vie moyenne         

 est significativement plus basse). Pas de planète B ? Pas de vie B non plus ! Une vie humaine brisée est une vie définitivement brisée, un gâchis
énorme et irréversible, une destruction de possibles, potentialités, de puissances. Pourquoi s’arrêter aux ours blancs ? Parce que leur dignité      

 à eux ne fait pas question ? Parce la question de leur part de responsabilité dans la menace pesant sur eux ne se pose pas ?                                      
 Parce qu’ils sont mignons ?

 

2. Pour dire l’immensité, des mots sont à inventer et certains sont à bannir (pour un thesaurus de l’immensité)
« Mal nommer les choses, c’est ajouter aux malheurs du monde », écrit Albert Camus. « Mal nommer les gens, c’est ajouter à leur malheur          

 sur terre », pourrait-on ajouter. Et beaucoup de mots manquent pour dire et décrire au plus près la vie des personnes en mal- ou non-logement.          
Et les mots importent aussi dès qu’il s’agit de lutter contre des conditions de survie indignes. Le sans-abrisme (qu’il faudrait rebaptiser         

 sans-chez-soirisme), par exemple, est une tragique fatalité, une décision politique et/ou un crime contre l’humanité ?                                                          
 La réponse n’est pas sans conséquences.

 

3. La vie rendue invivable (contre la nécropolitique à l’œuvre dans les politiques sociales)
La nécropolitique désigne une forme de rationalité particulière de la gestion de la vie des populations. Elle vise à exercer un pouvoir                           

 et un contrôle sur certaines populations en leur rendant la vie difficilement vivable, voire invivable. Il s’agira de penser l’oppression
nécropolitique ainsi que la corrélation entre, d’une part, l’expérience vécue d’une indistinction entre vie et mort dans l’existence des immenses,

et, d’autre part, les dispositifs étatiques et institutionnels encadrant la gestion de leur survie. 
Par la nécropolitique, la vie de l’immense est rendue indigne.

 

4. Fêter la Saint-Covid le 13 mars ? (Le virus a exacerbé les inégalités et sorti des personnes de la rue)
Les délétères conséquences sociales, psychologiques et économiques de la crise sanitaire sont manifestes et iront en s’intensifiant. Comment

les personnes en situation de grande précarité traversent-elles la crise ? Les élans de solidarité et les solutions innovantes (type « hôtels ») dont
elles ont pu profiter s’inscriront-ils dans la durée ? La crise a révélé de manière criante les dysfonctionnements de la société. 

Jusqu’où peut aller l’affaiblissement des plus faibles ?
 

Présentation des thématiques  

Les partenaires 
L'Université d'été des Immenses 2021 est une initiative du Syndicat des immenses 
en partenariat avec ARC, DoucheFLUX, Le Forum - Bruxelles contre les inégalités et la VUB

 

https://arc-culture.be/
http://doucheflux.be/
http://www.le-forum.org/
https://www.vub.be/

