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Progressivement, les droits culturels et les droits sociaux ont fait leur apparition dans plusieurs 
textes constitutionnels et internationaux. Par rapport aux droits fondamentaux classiques et à la 
philosophie libérale qui a longtemps prévalu, l’émergence de cette nouvelle catégorie de droits 
fondamentaux marque une rupture. En effet, plus que pour les autres droits fondamentaux, l’effi-
cacité des droits culturels et sociaux se mesure à l’aune des prestations positives qu’ils requièrent 
de la part des pouvoirs publics. Quels effets concrets peuvent être attachés à de tels droits ? Où en 
est la concrétisation de ceux-ci ? La question doit être posée à tous les niveaux de pouvoir, dans 
l’exercice des fonctions législative, administrative et juridictionnelle.

La reconnaissance des droits culturels et sociaux procède d’une préoccupation de respect de la 
dignité humaine. Ces droits s’inscrivent dans le contexte d’une société marquée par des discrimi-
nations économiques. Ils s’adressent ainsi prioritairement aux catégories les plus fragilisées de 
la population. C’est plus spécifiquement à partir de la situation vécue par les personnes les plus 
défavorisées que le colloque étudiera les problèmes liés aux droits culturels et sociaux. 

Dans un premier temps, des rapports généraux analyseront comment, dans chacun des trois Etats, 
sont réglés le statut – notamment sur le plan constitutionnel –, le contenu et l’effectivité des 
droits culturels et sociaux. Dans un second temps, des rapports particuliers étudieront, toujours 
pour chacun des Etats, trois droits spécifiques : le droit à un épanouissement culturel ; le droit à 
un logement décent ; le droit à une aide sociale. Chaque thématique sera suivie de deux répliques, 
l’une par un universitaire, l’autre par un acteur des services publics ou de la société civile.

Un dossier de documentation sera remis aux participants. Il comportera, entre autres, des notes 
établies par des personnes, des associations et des institutions impliquées dans la pratique et la 
réflexion relatives à l’exercice des droits culturels et sociaux par les plus défavorisés.

INFORMATIONS PRATIQUES

LIEU : Auditoires Montesquieu, place Montesquieu 2, B - 1348 Louvain-la-Neuve
Parking : Grand Place

Organisation du colloque : Prof. Marc VERDUSSEN

Direction scientifique du colloque : Prof. André BRAEN (Université d’Ottawa), 
Gilles GUIHEUX (Université de Rennes) et Marc VERDUSSEN (UCL).
Avec la collaboration du Prof. Christian BEHRENDT (Université de Liège).

Secrétariat du colloque : 
Mme Dominique HOUGARDY
Collège Thomas More
Place Montesquieu 2 - B - 1348 Louvain-la-Neuve
Tél. : 010/47 47 05 – Fax : 010/47 47 01
E-mail : dominique.hougardy@publ.ucl.ac.be

Formation continue :
Reconnaissance pour la formation agréée des avocats : 6 points.
Reconnaissance pour la formation agréée des magistrats : points à déterminer.

Avec le soutien du Fonds national de la recherche scientifique



MATIN

Sous la présidence de Francis Delpérée,

professeur émérite de l’UCL et sénateur

9h00 :  Introduction
 Marc VERDUSSEN, professeur à l’UCL, responsable académique des 

relations internationales à la Faculté de droit

9h15 : Intervention inaugurale
 Edouard DELRUELLE, professeur à l’Université de Liège
 et directeur adjoint du Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le 

racisme

9h30 : Le statut, le contenu et l’effectivité des droits culturels et sociaux

 Rapports
  Belgique : Marc VERDUSSEN, professeur à l’UCL, 
     et Nicolas BONBLED, aspirant du FNRS à l’UCL
     Canada : David ROBITAILLE, professeur à l’Université d’Ottawa
     France : Anne-Marie LE POURHIET, professeur à l’Université de Rennes

  Répliques
  Isabelle HACHEZ, professeur aux Facultés universitaires Saint-Louis              

    (Bruxelles) 
  Régis DE MUYLDER, Secrétaire général de l’Association « ATD Quart     

    Monde » 

11h00 – 11h30 : Pause

11h30  : Le droit des plus défavorisés à un épanouissement culturel

 Rapports
  Belgique : François JONGEN, professeur à l’UCL, 
     et Céline ROMAINVILLE, aspirante du FNRS à l’UCL
  Canada : André BRAËN, professeur à l’Université d’Ottawa
  France : Jean-Eric GICQUEL, professeur à l’Université de Rennes

  Répliques
  Christian BEHRENDT, professeur à l’Université de Liège
  François DE SMET, Vice-Président de l’assocation « Article 27 » et   

    collaborateur scientifique à l’Université Libre de Bruxelles

13h00 – 14h00 : Walking dinner.

APRÈS-MIDI

Sous la présidence de Robert Andersen,

professeur à l’UCL et Premier président du Conseil d’Etat

14h00 : Le droit des plus défavorisés à un logement décent

 Rapports
  Belgique : Diane DÉOM, professeur à l’UCL, 
      et Louis VANSNICK, assistant à l’UCL
  Canada : Nathalie DES ROSIERS,  professeur à l’Université d’Ottawa,   

    Doyenne de la Faculté de droit
  France : Gilles GUIHEUX, professeur et directeur de l’Institut de     

    préparation générale de l’Université de Rennes 

 Répliques
  Nicolas BERNARD, professeur aux Facultés universitaires Saint-Louis  

    (Bruxelles)
  Luc THOLOMÉ, Premier Gradué au Ministère de la Région wallonne  

    (Administration du logement)
 
15h30 – 15h45 :  Pause

15h45 :  Le droit des plus défavorisés à une aide sociale

 Rapports
  Belgique : David RENDERS, professeur à l’UCL, 
     et Matthieu LYS, assistant à l’UCL.
  Canada : Lucie LAMARCHE et Denis NADEAU, professeurs à      

     l’Université d’Ottawa
  France : Gilles HUTEAU, professeur associé à l’Université de Rennes

 Répliques
  Jacques FIERENS, professeur aux Facultés universitaires Notre-Dame de  

     la Paix (Namur)
  Bernard ANTOINE, secrétaire du centre public d’action sociale de      

    Montigny-le-Tilleul

17h30 :  Conclusions générales
 Henri SIMONART, professeur à l’UCL



Formulaire d’inscription

A renvoyer à Mme Dominique Hougardy, Département de droit public
Faculté de droit

Place Montesquieu 2 - 1348 Louvain-la-Neuve
Tél. : 010/47 47 05
Fax. : 010/47 47 01

E-mail :dominique.hougardy@publ.ucl.ac.be

Nom, prénom :  ..............................................................................................................  

Organisme et titre :  .....................................................................................................

Adresse :   ......................................................................................................................

Tél. –Fax. :  ....................................................................................................................

E-mail :  .......................................................................................................................

S’inscrit au colloque du 18 avril 2008 sur : «Les droits culturels et sociaux des plus 
défavorisés » et verse la somme de

  75   € Inscription  ❒

  100 € Inscription + repas ❒

Souhaite une facture : oui / non
N° de TVA : 

Sur le compte de UCL 001-5472870-12 «Les droits culturels et sociaux des plus 
défavorisés » avec mention des nom et prénom de la personne inscrite.

Date :  ......................................... ............ 

Signature :  .................................................  

Dominique Hougardy, Département 
de droit public
Faculté de droit

Place Montesquieu 2 - 1348 
Louvain-la-Neuve


