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Réfléchir, dialoguer et construire 
une société humaine et solidaire



EDITION 2021

RivEspérance est un forum pluraliste initié en 2011 par quelques citoyens. Il 
rassemble citoyens, mouvements et associations pour réfléchir, dialoguer et 
construire une société humaine et solidaire.
Pendant 24 heures, des femmes, des hommes, des jeunes et des enfants 
de tous horizons réfléchissent ensemble aux défis de notre monde en 
pleine mutation. 24 heures de rencontres, de réflexion, de ressourcement, 
de célébration, en famille, en couple, seul ou en groupe, pour cultiver une 
joyeuse espérance et rêver d’un monde plus fraternel.

La transition est cette idée qu’il nous faut faire route ensemble pour inviter 
le changement à se réaliser et ainsi enclencher une dynamique positive et 
contagieuse. Pour répondre aux défis écologiques, pour refaire société, pour 
retrouver du sens dans nos vies.

Où et quand ?
Les vendredi 8 octobre (soirée) et samedi 9 octobre 2021, à l’Aula Magna de 
Louvain-la-Neuve et dans les locaux de l’Université alentours. 

Un programme pour toute la famille
• Cinq intervenants-clés 
• Une quarantaine d’ateliers-débats et une grande table ronde
• La création d’une Fresque du Climat pour les ados 
• Des repas sains et solidaires
• Un accueil et des animations le samedi pour les enfants de tous âges! 

Les enfants
Pour les petits de 0 à 3 ans, une crèche sera ouverte toute la journée du 
samedi. Pour les enfants de 4 à 12 ans (école primaire), une équipe les prendra
en charge et leur proposera diverses animations et activités.  Plus d’information 
sur www.rivesperance.be.

Thème 2021

CHOISIR LA TRANSITION. DES IDEES AUX ACTES. 

Vendredi 8 octobre 2021

20h00 : Grande conférence d’ouverture 

Gauthier Chapelle
“L’urgence d’un autre monde. 

Des idées aux actes.”

Gauthier Chapelle, ingénieur agronome et docteur en biologie, est le co-
fondateur de l’asbl Biomimicry-Europa qui promeut le biomimétisme en 
Europe. Il a également co-fondé Greenloop, spécialisé dans les business 
modèles résilients et bio-inspirés.
 
Amoureux de la nature, il a étudié la biologie des crustacés polaires en 
Antarctique, au Lac Baïkal et en Sibérie, ce qui lui a permis de développer sa 
perception des menaces environnementales pesant sur notre planète.
 
Il est passionné par l’agriculture biomimétique et post-pétrole, qu’il promeut 
aux côtés de Pablo Servigne, et de la Ferme du Bec Hellouin dont il a intégré 
le Conseil Scientifique.
 
Conférencier, collaborateur scientifique à l’Institut Royal des Sciences 
Naturelles de Belgique depuis 15 ans, il est également auteur et coauteur 
de nombreuses publications scientifiques et de livres, notamment : 
“Une autre fin du monde est possible” avec Pablo Servigne et Raphaël 
Stevens (Seuil), “L’entraide, l’autre loi de la jungle” avec Pablo Servigne (Les 
liens qui libèrent).



DES ECHANGES...

Samedi 9 octobre 2021

08h00 - 09h15 : Petit-déjeuner solidaire via Oxfam

08h30 : Louanges du matin à l’Eglise Saint-François

09h30 - 12h30 : RIVx 
Quatre intervenants-clés partageront leur vision de la transition autour 
d’une table ronde sous la forme de conférences de 20 minutes chacune. 
Ils échangeront ensuite avec le public. Différents témoignages de citoyens 
engagés viendront complèter cette session. 

Adélaïde Charlier 
A seulement 20 ans, cette étudiante en sciences sociales 
est une militante pour le climat, coordinatrice francophone 
du mouvement “Youth for climate” belge. Inspirée par les 
actions de Greta Thunberg, elle est l’une des figures des 
premières grèves scolaires pour le climat en Belgique. 

Véronique Margron
Soeur Véronique Margron est Dominicaine, théologienne 
et présidente de la Conférence des religieux et religieuses 
de France. Elle est l’auteure de plusieurs livres dont : “Un 
moment de vérité” (Albin Michel), “Fidélité-infidélité : 

question vive” (Cerf).

Etienne de Callataÿ
Economiste, Etienne de Callataÿ est cofondateur et chief 
economist d’Orcadia Asset Management. Il enseigne à 
l’Université de Namur et a également enseigné à l’Université 
libre de Bruxelles (ULB) et à l’Université catholique de 

Louvain (UCL). Par le passé, il a travaillé, entre autres, pour 
la Banque Nationale et le Fond Monétaire International.

Elena Lasida
Elena Lasida est professeur à l’Institut catholique de 
Paris (ICP), docteur en sciences économiques et sociales, 
directeur du master “Économie solidaire et logique de 
marché” à la faculté de sciences sociales et économiques 

de l’ICP. Elle est également l’auteure de “Le Goût de  
l’Autre” (Albin Michel).

09h30 - 12h30 : La Fresque du Climat - pour les ados
Basée sur les travaux scientifiques du GIEC, la Fresque du Climat est l’atelier 
collaboratif de référence pour comprendre collectivement les enjeux du 
changement climatique. Cet atelier s’adresse aux jeunes de 12 à 18 ans. 
Depuis fin 2018, l’association la Fresque du Climat œuvre pour embarquer 
tous les individus et toutes les organisations dans la transition, en permettant 
la diffusion rapide d’une compréhension partagée du défi que représente le 
changement climatique.

12h30 - 14h00 : Repas via La Ferme de Froidmont Insertion

14h00 - 17h30 : Ateliers, animations et table ronde
• Une quarantaine d’ateliers-débat (14h-15h30/16h-17h30) où la transition 
sera abordée sous cinq axes.
• Pour les ados : animation et rencontre avec Adélaïde Charlier.
• Pour les jeunes adultes (18-35 ans) : table ronde avec des représentants des 
organisations de jeunesses des partis politiques. 
(Plus d’information sur l’après-midi en page suivante).

18h00 : Bouquet final
Témoignages, intériorité, partage.

20h00 : Repas convivial préparé par La Ferme de Froidmont Insertion
Des repas sains et solidaires. Avec son restaurant, sa culture maraichère bio 
et ses logements à prix modérés, cette asbl a pour but de faciliter l’insertion 
socioprofessionnelle et la formation par le travail d’adultes en situation 
précaire. Depuis sa création en 2010, la Ferme de Froidmont Insertion relève 
trois grands défis de notre société : la formation et l’accompagnement vers 
un emploi, l’inclusion sociale et la protection de l’environnement.



DES RENCONTRES...
Familles en transition ; entre lucidité agissante et douceur du foyer. 
Dans la tempête : comprendre ressentir et agir. 
Faire se rencontrer les générations : vers un habitat favorisant la participation 
et les rencontres intergénérationnelles.

Toute la journée, de 09h00 à 18h00, 
un village associatif
Par l’animation de stands, les partenaires de 
RivEspérance présentent leur mouvement 
et suscitent des échanges avec le public 
sur le thème de la Transition. Venez d’ores 
et déjà découvrir qui sera présent sur  
www.rivesperance.be/partenaires.

Pour les ados 
Animation avec le MEJ (Mouvement Eucharistique des Jeunes) et rencontre 
avec Adélaïde Charlier.

Pour les jeunes adultes (18-35 ans) 
Table ronde avec des représentants des organisations de jeunesses des partis 
politiques.

Voici un échantillon des ateliers-débats. L’ensemble des ateliers et les 
partenaires qui les animent sont disponibles sur notre site internet.

• Transition écologique (alimentaire, mobilité, énergétique) 
De l’agriculture conventionnelle à l’agroécologie.
La transition énergétique aux mains des citoyens?
Des 5 sens au bon sens, au profit de la santé et de notre planète. 
Les coopératives, acteurs effectifs de la transition. 
Economie circulaire : du concept à la pratique.
L’expérience des SEL, Services d’échanges locaux.

• Transition (inter)culturelle et 
spirituelle
Le choix de la transition dans 
l’enseignement, quelle sensibilisation 
pour susciter l’action ? 
Aborder les questions de sens dans les 
médias : comment et par quel biais ?
Transition dans l’accueil et l’hospitalité de 
demandeurs d’asile et de réfugiés reconnus.

• Transition socio-économique et politique 
La finance solidaire, outil de transition pour une société durable. 
Le quartier du Coin du Balai sur le chemin de la transition.
La gestion participative des entreprises, un outil pour la transition.

• Transition religieuse et ecclesiale
Transition ecclésiale : ce qui bouge dans la vie des communautés chrétiennes. 
Lire Laudato si’ en groupe : quels fruits en récolter ? Retours sur expérience.

• Transition anthropologique et éthique 
Les couples et les familles face aux défis du cycle de la vie : pièges et 
opportunités.

Un aperçu des ateliers et animations de l’après-midi
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Infos et inscriptions : www.rivesperance.be

L’équipe porteuse : 
Hervé Couplet, Charles Delhez sj, Philippe de Mûelenaere, Stéphanie 
Geerinckx, Annick Ghysens, François Nuttin, Sébastien Petit, Marie de 
Rochelée, Etienne van der Dussen, Frédéric Rottier, André Terlinden.

Inscrivez-vous dès maintenant sur 
www.rivesperance.be

Et plus... Si vous habitez loin, des possibilités de logement seront organisées 
dans des familles.

Restez au courant ! Consultez le site et la page facebook de RivEspérance : 
www.facebook.com/rivesperance et inscrivez-vous à la newsletter sur  
www.rivesperance.be.  

Nous soutenir ? Donnez-nous un coup de pouce en faisant un don sur le 
compte de l’asbl RivEspérance BE77 5230 8133 1242 avec la mention “Don 
RivEspérance 2021”, ou en logeant chez vous des participants. 
Merci beaucoup !

Contact : email info@rivesperance.be ou téléphone 0497 19 59 62.

INSCRIPTIONS


