
 
 

Les politiques temporelles à Charleroi 
Colloque 29 octobre 2015 

 
Programme  

 
08h30  Accueil 
08h45 Mot d’accueil du Collège par Paul Magnette, Bourgmestre de Charleroi.  
 
09h00 Introduction par Reine Marcelis, Présidente de Synergie Wallonie pour l’égalité entre les 

femmes et les hommes asbl 
Modératrice – Animatrice :  Sandra Guily, journaliste 
Présentation des partenaires et intervenants    
 

09h20  Repérer les enjeux et les champs d’action des politiques temporelles. 

• Les politiques temporelles locales, moyen de concrétiser le « droit à son propre 
temps » 
Echanges avec Jean-Yves Boulin  Chercheur associé à IRISSO - Université Paris 
Dauphine, Vice-Président de  Tempo Territorial  

• Prendre en compte les usages et imaginer des réponses : exemples issus du réseau 
Tempo Territorial (gestion des équipements publics, articulation vie professionnelle/vie 
personnelle, différents temps des personnes et de la ville …)   
Echanges avec Patrick Vassallo,  Adjoint au maire à Saint-Denis (France) en charge  du  
développement économique, économie sociale et solidaire, commerce et artisanat, 
tourisme, temps de la ville. Vice-Président de  Tempo Territorial   

10h20  Pause  
10h50 Echanges avec la salle. 

11h50 Lunch                                                                                                     

13h00 Genèse et mise en œuvre de la politique des temps à la Métropole Européenne de Lille 
Echanges avec Christiane Bouchart, Vice-Présidente de la Métropole Européenne de Lille 
en charge du développement durable et du plan climat     

 
14h00 La participation à Charleroi en lien avec les politiques temporelles    
  

Présentation du rapport du colloque « l’art de la participation » 7 mai 2014 : initier un 
dialogue entre acteurs de terrain et chercheurs d’universités.  Mener une réflexion sur les 
pratiques et les projets participatifs carolos,  par Jean-Benoît Pilet, docteur en science 
politique à l’Université libre de Bruxelles (ULB)  

14h15   Présentation des actions des acteurs locaux 
Cellule ATL, Espace Environnement, MOC, PCS, .. 
en présence de Mohamed Fekrioui, Echevin de l'Egalité des chances et de la Famille 
          

15h15 Echanges avec la salle             
15h45 Conclusions de la journée  
 Perspectives par Serge Beghin, Echevin des Aînés, des Quartiers et de la Participation, de la 

Vie associative et de la Politique des Grandes villes.   
16h30 Verre de clôture 


