
15-09-2021  

JOURNEE INTERNATIONALE

DE LA DÉMOCRATIE  

INVITATION
JOURNÉE D'ÉCHANGES

L'associatif dans le
monde... et demain? 

CONTACT ET
INSCRIPTION: 

Patrick NAVATTE: 
 

p.navatte@miroirvagabond.be

Le Collectif21 regroupe des associations
et des fédérations d’associations (sans
prétention à l’exhaustivité ni à la
représentativité) soucieuses de réfléchir,
sensibiliser et mobiliser autour de la
spécificité, de la légitimité et de la
nécessité du fait associatif à l'occasion du
centenaire de la loi sur les asbl (27 juin
1921) et suite à leur enterrement dans le
Code des Sociétés et des Associations
(23 mars 2019).

L’intégration des associations dans le
CSA a fait disparaitre l’une des dernières
frontières formelles entre « l’entreprise »
et «l’association». Les impacts
symboliques et pratiques que ce
changement pourrait provoquer sur les
institutions elles-mêmes, leurs actions,
leur culture, leur rapport à la population,
leur financement… nécessite à tout le
moins un débat démocratique. Les crises
engendrées ou aggravées par la
pandémie de Covid-19 ont autant perturbé
la démarche du Collectif 21 qu’elles ne
l’ont rendue plus pertinente encore.



L'associatif dans le
monde... et demain? 

Le collectif21 vous invite à
une journée d'échanges, de

réflexions, de propositions,...

Quand?  
Le mercredi 15 septembre
2021, de 9h à 17h

Où? 
Ministère de la FWB, espace
27 septembre, 6ème étage. 
Bd Léopold II, 44
-1080 BRUXELLES

(Accès: Métro Ribaucourt/ Gare du
Nord)

PAF : 5€ pour le repas du midi

PROGRAMME 
-9h00: Accueil 

-9h30: Mot de bienvenue de Laurence 
HERmAND, directrice du Bureau 
International Jeunesse (BIJ)

-9h40: Introduction et lettre commune du
Collectif21 

-10h10: Intervention de Michèle RIOT-
SARCEY, écrivaine, professeure émérite
d'histoire contemporaine à Paris VII
(FRANCE) 

-10h30: Intervention de Luc CARTON,
philosophe, association Marcel Hicter, ex-
inspecteur de la culture de la FWB Belgique

-10h50: Intervention de Jean-Baptiste
JOBARD, membre du Collectif des
Associations Citoyennes (FRANCE) 

-11h10 : PAUSE 

-11h25: Echanges / questions 

-12h00: Conclusion matinale de Philippe
HENSMANS, président d'Amnesty
International Belgique Francophone

-12h30: PAUSE REPAS

-13h30: Intervention de Pierangelo
DIVITTORIO, philosophe (ITALIE)

-13h50: Intervention d'Eduardo APARICIO,
militant dans le monde associatif (URUGAY)

-14h10: Echanges/ questions 

-15h00:PAUSE

-15h15: Intervention de Caroline TOUPIN,
coordinatrice du Réseau Québécquois de
l'Action Communautaire Autonome
(QUEBEC)

-15h35: Intervention de Gilbert
NIYONKURU, travailleur associatif
(BURUNDI)

-16h00 : Conclusions par Jean-Louis
LAVILLE, économiste et sociologue et par
Yvette LECOMTE, présidente de la
Fédération Internationale des CEMEA

-16h45: Mot final du Collectif21 

- 17h00: Clôture

Programme sous réserve de modifications 


