
 
 
 

Deuxième conférence du Réseau belge de recherche sur le sans-abrisme et l’absence de chez-soi 
 
Localisation :  
 
Cette réunion se déroulera le mardi 9 mai 2023 de 9h30 à 16h, dans les locaux du Service interfédéral de lutte contre 
la pauvreté, situés sur la place Victor Horta 40 à Saint-Gilles, juste à côté de la gare de Bruxelles-Midi. Sur le site web 
du Service, vous pouvez voir comment nous rejoindre. 
 
Programme :  
 
9h30-10h00   Café et inscriptions 
 

MATIN (aussi en ligne) : bilingue néerlandais – français (traduction simultanée prévue) 

 
10h00 – 10h15  Accueil par Prof. Koen Hermans (KULeuven) et Henk Van Hootegem (Service interfédéral de 

lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale) 
 
10h15 – 11h00  Présentation d’ouverture « Habiter Bruxelles “sans-abri”. Espaces, pratiques, représentations 

(2017-2022) »  
dr. Elisabetta Cinzia Rosa (architecte, urbaniste et ethnographe – post-doc CREAT UCLouvain 
 

11h00 – 11h45 Présentation TRAHOME par Noémie Emmanuel (UCL), Sophie Samyn (UGent), Laure-lise 
Robben (KULeuven) 

 
11h45-12h00  Pause café 
 

APRÈS-MIDI : sessions parallèles  

 
12h00-13h00   Premières sessions parallèles 
 

Session A : Anglais 
 
 
Chaire : Koen Hermans 

Session B: bilingue Néerlandais/Français  
(traduction simultanée prévue) 
 
Chaire : Martin Wagener 

Housing First for Youth implemented in Europe: 
characteristics and challenges of projects in different 
Contexts. 
Mattia Mansueto (KU Leuven) 

 
Homelessness among young adults: lived citizenship and 
experiences 
Lore Dewanckel (UGent) 
 
Without an address, you do not exist’. The administrative 
invisibility of people experiencing homelessness in 
Belgium 
Adele Pierre (UCL) 

Une recherche à la demande du Syndicat des Immenses et 
de Droit à un toit/Recht op een dak sur le coût lié au sans-
chez-soirisme en Région de Bruxelles-Capitale 
Justine Carlier (ULB, DULBEA) 

 
Recht op identiteit/Droit à l’identité 
Philippe de Craene (Daklozen Aktie Komitee vzw) 
 

 
 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.luttepauvrete.be%2Fcomment-nous-rejoindre%2F&data=05%7C01%7Csophie.samyn%40ugent.be%7Cb795c3ba9b3e4b04742b08db29de1590%7Cd7811cdeecef496c8f91a1786241b99c%7C1%7C0%7C638149806049857990%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=YNmPbJvmuz7yA%2BjKmH%2B7O4QBSz9VCKV2OL18GWTlzQs%3D&reserved=0


13h00-14h00   Lunch (prévu) 
 
14h00-15h30   Secondes sessions parallèles   
 

Session C : Anglais 
 
 
Chaire : Griet Roets 

Session D: bilingue Néerlandais/Français   
(Traduction simultanée prévue) 
 
Chaire : Koen Hermans 

The voice of participants in a realist evaluation of a 
Housing Led program in Antwerp 
Harm Deleu (UA) 
 
Housing pathways of social high-rise residents in the 
Rabot towers in Ghent: From ‘Old Belgians’ to the new 
marginality'. 
Simon Allemeersch (UGent) 
 
Methodological considerations in surveying hard-to-
reach populations: a case study of beggars in Brussels 
Teodora Soare & Stef Adriaenssens (KU Leuven) 

Bestrijding dak- en thuisloosheid in Gent/Combattre le sans 
abrisme à Gand 
Véronique Vancoppenolle (Stad Gent) 

 
Back on Track 
Tim Govaert – Kim Decock (vzw Oranjehuis) 

 
 
Uithuiszettingen in Brussel. Verborgen uitingen van 
extreme woononzekerheid/ Expulsions à Bruxelles. 
Expressions cachées de l'extrême précarité du logement. 
Dr. Eva Swyngedouw (Cosmopolis, VUB) en/et Pernelle 
Godart (IGEAT, ULB) 

 
 

 
15h30-16h00   Session de clôture « Immensité (comme si vous en étiez) et sans-chez-soirisme (comme s’il 

était une fatalité) » 
Laurent d'Ursel (secrétaire du Syndicat des immenses et codirecteur de DoucheFLUX) 

 
 


