
Le quartier Heyvaert  
à Cureghem
Expo, balades, débats

Samedi 10 septembre 2016

Ce quartier populaire, souvent présenté comme un lieu de reléga-
tion, joue depuis plusieurs décennies un rôle de terre d’accueil 
tant en termes d’habitat que d’emploi même si la vie n’y est pas 
toujours rose : « On y atterrit quand on n’a pas le choix et on 
repart quand on va mieux ». 

Comment comprendre le rôle joué par ce quartier et les résistances 
qui s’y font jour face à des transformations déconnectées des 
besoins des populations qui y résident ou y travaillent ? 

Lieu :                                                           
Espace Euclides 34-36 rue du Chimiste, 1070 Anderlecht
Contact : info@ieb.be

u s a g e s  &  r é s i s ta n c e s  o r d i n a i r e s



De nombreux quartiers populaires proches des centres villes subissent aujourd’hui des transformations 
conséquentes sans que les habitants et usagers premiers de ces quartiers y trouvent toujours leur 
compte. 

Multiplication de grands projets d’urbanisme, diversification des mouvements migratoires, creusement 
des inégalités sociales, émergence de nouvelles formes de ségrégation spatiale… C’est le cas du quar-
tier Heyvaert à Cureghem. Ces transformations ont été suivies par une équipe de chercheurs. Leurs 
résultats font l’objet d’un numéro de la revue Uzance (www.uzance.cfwb.be).

Venez à leur rencontre et à la découverte du quartier à partir du 10 septembre 2016 à l’occasion de 
l’inauguration de l’exposition évolutive consacrée aux usages et résistances ordinaires des quartiers 
populaires.

Contact : info@ieb.be

Ce jour-là, deux balades auront lieu à 15h :
- Balade 1 : les Abattoirs vers la Place du Triangle.
  ou
- Balade 2 : Place du Triangle vers les Abattoirs.

(gratuit mais réservation indispensable via : 
b.heyvaert@mail.be)

18h : échanges / débat avec les chercheurs :  
M. Chabrol (Univ. de Picardie), S. Conord (Univ. 
Paris Ouest), Y. Henrio (Univ. Paris 8), E. Lenel 
(Saint-Louis), M. Rosenfeld (ULB), C. Rozenholc 
(ENSA Paris) , M. Sacco (ULB), C. Sénéchal  
(Forum Abattoir) & M. Van Criekingen (ULB) ainsi 
que Nathalie Nyst, directrice du service Patrimoine 
Culturel de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

19h : apéro et visite libre de l’exposition.


