
Coopération au développement en 2021:  
regards croisés

Nous vous invitons à participer à une séance commune des trois Classes de l’Académie royale des Sciences 
d’Outre-Mer (ARSOM) (www.kaowarsom.be) ouverte au public, qui se tiendra en vidéoconférence le lundi 
14 juin à 14h30.

L’ARSOM aura l’honneur de recevoir 
— Madame Hédia HADJAJ, directrice de la Coopération au Développement d’ARES (Académie de recherche 

et d’enseignement supérieur), www.ares-ac.be / moove.ares-ac.be;
— Madame Kristien VERBRUGGHEN, directrice de VLIR-UOS, samenwerkingsplatform van het Vlaams 

hoger onderwijs voor ontwikkeling, https://www.vliruos.be;
— Monsieur Jean VAN WETTER, directeur général d’ENABEL, l’Agence fédérale belge d’aide au 

développement, https://www.enabel.be.

Lors de la séance commune, nos trois invités débattront de leur approche des défis à relever pour la 
coopération au développement et dans quelle mesure ils soutiennent déjà les scientifiques. La séance 
s’adresse non seulement aux membres de l’ARSOM, mais aussi à tous les responsables des universités, 
hautes écoles, instituts de recherche ou de gestion actifs outre-mer.

Programme:
14 h 30 Accueil et présentation de l’ARSOM par le professeur Patrick VAN DAMME, président de l’ARSOM
14 h 40 Présentation des trois organismes ARES-CCD, VLIR-UOS et ENABEL par leurs directeurs

15 h 15 Séance de questions-discussion, dirigée par les professeurs Jean-Pierre TSHIBANGU (membre 
titulaire de la Classe des Sciences techniques), Philippe GOYENS (Secrétaire perpétuel honoraire) 
et Philippe DE MAEYER (Secrétaire perpétuel) avec Madame Hédia HADJAJ, Madame Kristien 
VERBRUGGHEN et Monsieur Jean VAN WETTER

16 h 15  Conclusions 

S’inscrire:
Pour participer à cette séance commune ouverte au public, vous devez vous enregistrer préalablement sur 
le site Inscription séance commune - gemeenschappelijke zitting 14.06.2021 | RAOS (kaowarsom.be), 
et ce, au plus tard le jeudi 10 juin. Le lien ad hoc vous sera envoyé quelques heures avant la séance.  
La participation est gratuite.

Nous invitons les personnes inscrites à soumettre les questions qu’elles souhaitent voir traitées par les 
intervenants sur le site Questionnaire - Vragenlijst (14.06.2021) | RAOS (kaowarsom.be) , et ce, au plus tard 
le jeudi 10 juin.

Les présentations et débats se feront en français, néerlandais et anglais à la convenance des intervenants, les 
questions soumises peuvent l’être dans une de ces langues selon leur choix.

Philippe De Maeyer, prof. dr.
Secrétaire perpétuel ARSOM
contact_raos@kaowarsom.be 
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