
Invitation à l’analyse en groupe  

« Politiques du logement en Belgique. Repenser le droit au logement 
pour les personnes en situation de pauvreté » 

 

 

 

Le CriDIS (UCLouvain) et le Réseau MAG vous invite à participer à une analyse en groupe intitulée « 
Politiques du logement en Belgique. Repenser le droit au logement pour les personnes en situation 
de pauvreté » 

Formulaire d’inscription : https://forms.gle/wZmqgATbNbVEkH9v7  

Contact : matthias.rosenzweig@uclouvain.be  

 

Thème 

Dans un contexte où l’accès à un logement digne, décent et abordable reste difficile, comment les 
politiques sociales du logement et les secteurs du logement social et de l’aide sociale peuvent-ils 
garantir aux personnes en situation de pauvreté la réalisation de leur droit au logement ?  

Cette analyse en groupe vise à rassembler une douzaine de participants aux profils et aux affiliations 
différentes pour permettre un croisement fécond de différents points de vue. L’objectif est de 
partager les expériences et les analyses de chacun pour évaluer collectivement les difficultés 
principales rencontrées dans le déploiement des politiques sociales de logement et les solutions à 
apporter pour y faire face.  

 

La méthode d’analyse en groupe, qu’est-ce que c’est ? 

Particulièrement adaptée à l’étude des situations où des professionnels sont impliqués dans le 
traitement des problèmes sociaux, la Méthode d’Analyse en Groupe a été mise en œuvre à de 
nombreuses reprises au cours des vingt dernières années pour analyser des phénomènes sociaux.  

Réunissant les différents protagonistes concernés par un même problème, se basant sur l’analyse de 
situations concrètes vécues par les participants, respectant des règles procédurales d’organisation 
des échanges, la MAG est un outil d’analyse, d’intervention et de formation mis en œuvre dans une 
perspective concrète de recherche-action, de prise de décision et de formulation de propositions 
basées sur l’expérience pratique des acteurs. 

 

A qui s’adresse cette analyse en groupe ? 

Si vous travaillez ou êtes engagés d’une manière ou d’une autre dans les politiques du logement, 
dans l’accompagnement des personnes en situation de mal-logement ou dans la défense du droit au 
logement, alors cette analyse en groupe est faite pour vous. Celle-ci s’adresse particulièrement aux : 

• Travailleurs.euses sociaux accompagnant des personnes ayant des problèmes de logement 
(CPAS, AIPL, APL, CASG, CAP, SISP, SLSP, AIS, etc.) 

• Directeurs.trices et coordinateur.trices de service d’aide ou d’accès au logement (CPAS, AIPL, 
APL, CASG, CAP, SISP, SLSP, AIS, etc.) 

• Juristes et avocats accompagnant des personnes ayant des problèmes de logement 

• Membres et coordinateur.trices de plateformes ou de réseaux de droit au logement 
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• Membres et coordinateur.trices de syndicats de locataires 

• Membres de collectifs ou d’organisation de défense du droit au logement 

Vous ne correspondez à aucun des profils présentés ci-dessus, mais le sujet vous intéresse ? 
N’hésitez pas à remplir le formulaire et nous vous informerons de la possibilité de vous inclure au 
sein de cette analyse en groupe.  

 

Détails pratiques 

Date et Lieu : 

L’analyse en groupe se déroule sur quatre demi-journées (de 9h30 à 13h) en février et mars 2021, 
aux dates suivantes : 

• Mardi 9 février 

• Mardi 23 février  

• Mardi 9 mars 

• Mardi 23 mars 

Cette MAG aura lieu au bâtiment Martin V (Salle 42 A) à l’adresse suivante : Jardin Martin V, 42 - 
1200 Woluwé-Saint-Lambert 

En cas de non-possibilité d’organisation en présentiel en raison des mesures sanitaires, les séances 
auront lieu par visio-conférence. 

Intervenants :  

Raphaël Darquenne (Réseau MAG) et Matthias Rosenzweig (CriDIS – UCLouvain) 

Coût :  

L’analyse en groupe est gratuite. Un remboursement des déplacements peut également être 
envisagé (voir formulaire). Le sandwich est offert à la fin de chaque séance.  

 

Comment participer ?  

Nous vous invitons à remplir le formulaire suivant : https://forms.gle/wZmqgATbNbVEkH9v7  

Nous vous contacterons pour confirmer votre inscription. Les places étant limitées (maximum : 15), 
nous vous invitons à répondre au plus vite pour garantir votre participation.  

 

Envie d’en savoir plus ? 

Cette analyse en groupe est réalisée dans le cadre de la recherche fédérale Re-Invest.be « Investir 
dans les droits fondamentaux, les capacités et les politiques contre la pauvreté en Belgique » 
financée par la BELSPO : https://www.belspo.be/belspo/brain2-be/projects/RE_INVEST_be_F.pdf.   

L’objectif de cette recherche est d’évaluer la capacité des politiques sociales de garantir l’accès aux 
droits sociaux des personnes en situation de pauvreté.  

En parallèle de l’analyse en groupe, nous menons une étude de terrain auprès de différents services 
d’aide au logement (CPAS et associations d’aide au logement), à travers des observations de 
permanences individuelles, d’activités collectives et de réunions de coordination ; ainsi que par le 
biais d’entretiens avec des travailleurs sociaux et des usagers de ces services. Si vous ou votre service 
êtes intéressés à participer à ce volet de la recherche, vous pouvez nous contacter directement par 
mail.  
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