
SENS ET NON
SENS DES SAC*

DEBAT #4 L’ESPACE 
PUBLIC EST-IL 
VRAIMENT PUBLIC?
Mercredi 2 avril 2014 à 20h 
HUIS VAN DE MENS
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Série de débats à la recherche d’alternatives 
démocratiques aux Sanctions Administratives 
Communales. Chaque débat sera précédé 
d’un événement dans la même thématique: 
respectivement la projection d’un film, une 
conférence, une action ludique et un jeu.

Les Sanctions Administratives Communales font 
constamment l’actualité. Nous sommes chaque jour 
témoins d’une nouvelle application absurde de la 
législation sur les SAC. Mais ces différentes anecdotes 
ne doivent pas nous faire perdre de vue le contexte 
général. La législation sur les sanctions administratives 
doit être critiquée au delà de ses applications absurdes. 
De nombreux aspects sont en effet en jeu: la séparation 
des pouvoirs, le droit à l’ action sociale, l’utilisation de 
l’espace public, le tension entre le choix d’une société 
répressive ou protectrice… 

Lors d’une série de #4 débats, la plateforme 
bruxelloise SAC propose d’explorer les alternatives 
socialement souhaitables aux Sanctions 
Administratives Communales.

Les débats on lieu dans les deux langues (français et 
Nederlands), avec une traduction simultanée. Toutes les 
activités sont gratuites. 

La plateforme bruxelloise SAC est composée de: ABVV-
jongeren, ACV-jongeren, Comac (mouvement de jeunes du 
PTB), Curieus Brussel, Het werkt – Ça marche, HoedGekruid, 
JES, Jong Socialisten Brussel, Masereelfonds, Samarcande, 
Samenlevingsopbouw Brussel et Traces de Rue.

Site: www.gasboetes.be
Facebook: gas.debat.sac
Info: bart.vandeven@nl-fr.be

EXTRA #4  JEU SUR TOUT CE 
QU’INTERDISENT LES SAC 
(ATTENTION! PAS POUR ADULTES)
Dans le cadre du ‘Buitenspeeldag’ (La journée à jouer 
dehors). En collaboration avec JNM et Stand Up Activism

Mercredi 2 avril 2014 à 14h
QUAI BÉCO/AVENUE DU PORT
(au pavillon)
1080 Molenbeek-St-Jean

L’utilisation de l’espace public par la population peut 
engendrer des conflits. Ceux-ci sont régulièrement 
associés aux «dérangements» appelant une réponse 
répressive. Durant ce débat, il sera question de la 
façon dont une autorité peut au mieux décider de 
l’utilisation de l’espace public, de sa conception et 
de la direction à lui donner. Comment concilier les 
attentes des différentes franges de la population, 
aux aspirations diverses quant à cet espace public? 
Quels sont les dispositifs pouvant être mis en 
place pour renforcer le tissu social et améliorer la 
cohésion sociale au sein d’un quartier?

L’ESPACE PUBLIC EST-IL 
VRAIMENT PUBLIC?
#4 débats et autant d’extras
* Sanctions Administratives Communales

INTERVENANTS 
Ann Brusseel 
député au parlement flamand (Open VLD)
Caroline Claus 
Sociologue - Urbaniste ( Yota! Jes Brussel)
Matti Vandemaele 
ex-Ambrassade (Fédération flamande du secteur de la jeunesse)
Nick Schuermans  
Géographe Social (DieGem, KULeuven et UAntwerpen)
MODERATEUR
Chille De Man

Le débat sera précédé par une courte performance 
informative sur les SAC par Samarcande.

HUIS VAN DE MENS 
Square Sainctelette 17
1000 Bruxelles
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