
 

 

EDITION 2011 

Du 21février au 25 mars 

L’eau : un droit fondamental pour tous ? 

Février 2011 
Vendredi 18/02  

 Evénement : Lancement de la Campagne Campus Plein Sud 2011 

  12h30 Happening aux restaurants de l’avenue Paul Héger- Campus Solbosch,  

  Organisé par le SEDIF asbl 

 Evénement : Lancement de la pétition sur l’eau  

  12h00 aux restaurants de l’avenue Paul Héger- Campus Solbosch,  

  Organisé par Attac-ULB 

 

Lundi 21/02 

Exposition : Début de l’exposition « La vie à moto. Les zemijans de Cotonou (Bénin) » 
 Du 21/02 au 25/03 

Présents dans le Bénin méridional depuis une bonne trentaine d’années maintenant, les taxis-motos se 
sont désormais imposés localement comme un mode de transport populaire essentiel… L’exposition 
présente une série de portraits de « zemijans », comme on dit localement, accompagnés d’une restitution 
de leur itinéraire social et professionnel, et d’extraits d’entretiens… 
Lieu : Couloir du service multimédia et devant l'auditoire NB2VIS- Campus du Solbosch 
Organisé par le SEDIF, Joël Noret (Textes), Geoffrey Fritsch (Photos) et le LAMC (laboratoire 
d'anthropologie des mondes contemporains) 
 

Exposition : « La solidarité tisse la santé »  
Du 21 au 25 février 
08h00-19h00 Lieu : Espace expo (derrière le foyer), Bâtiment F, Campus ERASME 
Organisée par le CEMUBAC en collaboration avec MEMISA  
 

Cours ouvert : « Le rôle des ingénieurs dans les ONG et la coopération au développement » 
Intervenant : Ir Hülya Altinok (Ingénieurs sans frontières) et Antoine Nonclercq de la Cellule de 
COopération au DEveloppement POlytechnique 
Cours du Prof. Alain Delchambre 
Organisé par le SEDIF et Ingénieurs sans frontières 
09h-10h Local : H-2215- Campus du Solbosch 

 
Cours ouvert : « Microfinance and environment »  

Cours du Prof. Marek Hudon 
10h-12h Local : R42-4.110- Campus du Solbosch 
Organisé par le SEDIF et le CERMI 

 
Evénement : « L’eau, un droit fondamental » 

Jeu de l’oie et signature de la pétition « Le droit à l’eau pour tous ! » 
12h30 Local : Restaurant- Campus du Solbosch  
Organisé par le SEDIF, Oxfam-ULB et ATTAC-ULB 

 
 
 



 

 

Mardi 22/02  
 Conférence : Projection du film « Invictus », par le Cercle Allende 

18h00 Lieu : Auditoire Bordet, Bâtiment F  
Faculté de Médecine, Campus Erasme 
Organisé par le Cercle Allende 

 

 Evénement : « Match d’improvocation » 

  20h00 Local : Salle Dupréel- Campus du Solbosch 

  Organisé par le cercle d’improvocation ULB 

 
Mercredi 23/02  

Conférence : Projection-débat sur le thème de l’eau 
Projection du film « Si le vent soulève les sables », suivi d’un débat en présence de  
Marion Hänsel, réalisatrice du film et de Kim Lê Quang, membre d'Aquattac et Jean- Marie Thomas du 
RéS’Eau et Ingénieurs sans frontières 
18h00-21h00 Lieu : Bâtiment S, Avenue Jeanne, Salle Henri Janne (15

e
 étage)- Campus du Solbosch 

Organisé par le CEMUBAC, le CECID et le Cercle des étudiants du master en population et 
développement 

 
Jeudi 24/02 

Conférence : « Le métier de médecin dans les pays du Sud » 
Projection du film « Dr Martin » (produit par le CEMUBAC) et débat sur le métier de médecin 
dans les pays du Sud avec les étudiants du master en santé et développement  
13h00-14h30 Lieu : Ecole de Santé Publique, auditoire Sand- Campus Erasme 
Organisé par le CEMUBAC, le Prof. Yves Coppieters et les étudiants du master en   
santé et développement 

 Conférence : Projection du film « Water Makes Money » de Leslie Franke et Herdolor Lorenz  
Suivi d'un débat « Privatisations où les risques de la mainmise sur l’eau » avec Kim Le Quang, d'aquattac 
La malfaisance de Suez et Veolia enfin dénoncée dans un reportage sensationnel. Un réquisitoire 
impeccable, juste et justifié que les deux multinationales –leaders sur le marché de l’eau– ont l’intention 
de censurer par tous les moyens…  
19 h00  Lieu : à confirmer- Campus de Solbosch 
Organisé par ATTAC-ULB 

 

Vendredi 25/02 

 Cours ouvert : « Sciences et arts ensemble face à l'urgence de l'eau et de la biodiversité» 
Intervenants : Dr. Cornelia E. Nauen (écologiste, Belgique), Prof. Stella Williams (économiste agricole, 
Nigéria), Carla Zickfeld (artiste, Italie) et Dr. Aliou Sall (sociologue, Sénégal) 
Cours du Prof. Jaques Van Helden 

L'équipe de Mundus maris asbl effectuera une intervention multi-acteurs pour aborder les 

problèmes évoqués sous différents angles et fera participer le public non seulement dans le 

partage du diagnostic de la situation d'urgence, mais aussi dans ce qu'on peut faire pour y 

remédier 
08h-10h Local : UD2.218- Campus du Solbosch 
Organisé par le SEDIF, Mundus Maris asbl et le Prof. Jacques Van Helden 

Mars 2011 

Jeudi 03/03 

 Conférence : Projection du film «The Constant Gardener » 
  Suivie d’une intervention de Vincent Detours sur le lobby pharmaceutique 
  18h00- Lieu : Auditoire Bordet, Bâtiment F- Faculté de Médecine- Campus Erasme 
  Organisé par le Cercle Allende 



 

 

 
Vendredi 04/03 

 Conférence : Table ronde « Partage d’expériences entre étudiants », 
12h00- 14h00 Lieu : La salle d’exposition du Bâtiment F, Campus Erasme 
Organisée par le Pôle Santé 

 
Lundi 21/03 

Cours ouvert : « Coopération et recherches : quel impact sur la société ? » 
Intervenant : Ir H. Altinok (Ingénieurs sans frontières)   
Cours du Prof. M-P Delplancke 
Solvay Brussels School of Economics and Management 
11h00-12h00 Local : Bât. R42-5.503- Campus du Solbosch 
Organisé par le SEDIF et Ingénieurs sans frontières 

 
Evénement : Début de l’exposition interactive « Avec le Sud » 

Le CNCD-11.11.11 propose au public de construire une mosaïque d’alternatives pour un monde plus 
juste. Constitué de 6 bornes carrées géantes avec des caricatures de Pierre Kroll sur les objectifs du 
millénaire. L’animation met en lumière les enjeux et obstacles du développement. 
10h00- Campus Solbosch 
Organisé par le SEDIF et le CNCD – 11.11.11 
 

Exposition : Drink pour l’exposition « La vie à moto. Les zemijans de Cotonou (Bénin) » de Joël Noret 
et Geoffrey Fritsch 
18h00 Lieu : devant la salle de vision de la Bibliothèque des Sciences Humaines (Bâtiment NB-2.VIS)- 
Campus du Solbosch 
Organisé par le SEDIF, Joël Noret (Textes), Geoffrey Fritsch (Photos) et le LAMC (laboratoire 
d'anthropologie des mondes contemporains) 
 
 
 

Journée de la coopération 
 

24/03 

Salle et hall Dupréel, 44 Av. Jeanne, Campus du Solbosch 

Organisée par le Rectorat  

Evénement : Petit déjeuner OXFAM 
07h30-10h00 Lieu : Institut de sociologie (hall 1

er
 niveau) 

 
Table ronde : Les doctorants 

10h00-12h00 Lieu : Institut de sociologie (Salle Dupréel) 
 
Table ronde : « Les métiers de la coopération – CEREP » 

Introduction : Christian Platteau 
Les intervenants : Jean Schmetz (CTB - Programme Junior), Gaëlle Fonteyne (Cemubac) et un(e) 
représentant(e) du COTA  asbl  
12h00-14h00 Lieu : Institut de sociologie (Salle Dupréel) 
 

Table ronde : Présentation d’activités d’étudiants dans le cadre de la coopération : « De l’auditoire au terrain :  
réalisations d’étudiants »  
Coordination et animation du débat : Paul Jacobs 
14h00-16h00 Lieu Institut de sociologie (Salle Dupréel) 
 



 

 

Cours ouvert : « L’eau : bien public vs privé » 
Intervenant : Nicolas Van Nuffel (Responsable département Plaidoyer-CNCD 11.11.11) 
Cours du Prof. Carla Nagels 
14h00-16h00 Local : Bât. DC2.206 avenue Dépage - Campus du Solbosch 
Organisé par le SEDIF et le CNCD11.11.11 
 

 
Conférence : « Black out : la malédiction de l’or noir », Serge Enderlin (écrivain et reporter) 

17h00-18h30 Lieu : Institut de sociologie (Salle Dupréel) 
 

Evénement : Cocktail réservé aux boursiers  
18h30 Lieu : Grand Hall du CRB, Bâtiment A, Avenue F.D. Roosevelt 50 à 1050 Bruxelles 

Evénement : TD Coopération  
20h00 Lieu : salle Jefke – Campus de la Plaine 

Conférence : Ciné débat : Projection de « Life for sale » de Yorgos Avgeropoulos,    

suivie d’un débat avec Nicolas Van Nuffel (Directeur Plaidoyer du CNCD-11.11.11)  
et Lubomir Gueorguiev (Président du Festival Millenium) 
Le film examine le plus important marché de l’eau au monde : le Chili, dont les ressources d’eau 
n’appartiennent pas à la communauté ou à l’état mais bien au privé.  
20h00 Lieu : (à déterminer)- Campus de Solbosch 
Organisée par le SEDIF et le CNCD11.11.11  

 
Durant toute la journée 

- Posters : la coopération à l’ULB 
Lieu : Institut de sociologie (hall 1

er
 niveau) 

- Forum des ONG organisé par le SEDIF 
Lieu : Institut de sociologie (rez-de-chaussée + hall 1

er 
niveau) 

- Animation  
Lieu : Avenue Paul Héger 

 

Et durant la campagne : interviews, reportages, micros-trottoirs, émissions radio, Repas du Sud aux restaurants 

universitaires (12h00 - 14h00)… 

 

 

Coordination Campus Plein Sud à l’ULB: SEDIF asbl 

Tél. 02/650 22 81 

145, avenue Buyl 

ULB-CP 179 

1050 Bruxelles 

Plus d’infos à jour : 

www.sedif.org 

http://www.cps-blog.org 

 

http://www.sedif.org/
http://www.cps-blog.org/

