
Chaire Quetelet 2015 : Relations entre population, lieu de résidence et politiques publiques 
IWEPS, Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique 

DEMO-UCL, Centre de recherche en démographie 

Auditoire Montesquieu 03,  
Place Montesquieu à Louvain-la-Neuve 

Avant-soirée - débat le 18 novembre 2015  

Logement, vieillissement, migrations… 
La démographie au service de ma commune 

Les décideurs locaux font face à des défis démographiques : 
Croissance et cohabitation, jeunes-âgés, autochtones-allochtones… 

A l’heure où la mixité sociale est menacée partout, 
Quelles sont les réponses possibles des élus locaux ? 
Quels sont les outils des démographes pour les aider ? 

 

Programme : 
17h00 : Introduction par Sébastien Brunet, administrateur général de l’IWEPS 
 
17h10 : Trois présentations de la problématique : 

• Jean-François Léger (Professeur Université Panthéon – Sorbonne Paris Institut de démographie IDUP) 
conduira le fil rouge de l’avant-soirée. Dans un court énoncé, il établira le cadre de la démographie locale et 
des différents champs qu’elle a investis pour apporter son expertise aux décideurs locaux. Il introduira 
ensuite les deux exposés en mettant en avant le fil conducteur de l’avant-soirée. 

• Thierry Eggerickx (Professeur à l’UCL-DEMO) se penchera sur les études menées en démographie locale 
en Wallonie, notamment les 25 ans du monitoring de la population d’Ottignies-Louvain-la-Neuve. Par ces 
exemples concrets, il abordera la question de la mixité sociale au sens large. 

• Isabelle Reginster et Christine Ruyters (IWEPS) présenteront l’indicateur des conditions de bien-être 
ICBE dans sa dimension démographique communale. Elles aborderont également la notion de mixité sociale 
et de bien-être.  

 
18h00 : Table ronde : 
Panel de décideurs locaux et des orateurs scientifiques animé par un journaliste 

• Benoît Dispa, Bourgmestre de Gembloux 
• Christie Morreale, Sénatrice - députée régionale et Première Echevine empêchée d’Esneux 
• Jean-Luc Roland, Bourgmestre d’Ottignies - Louvain-la-Neuve 
• Jean-Paul Wahl, Sénateur - député régional et Bourgmestre en titre de Jodoigne 
• Et les orateurs scientifiques 

 
19h00 : Cocktail dînatoire 

Informations et inscription gratuite : www.iweps.be 


