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28/06/2016 – Le grand argumentaire
Venez construire un argumentaire contre les discours racistes !
On reste souvent sans voix quand on est confronté à des discours de haine, racistes ou
xénophobes. Face à la montée de ces discours qui sont largement fondés sur l’irrationnel
et/ou sur des procédés rhétoriques complexes à démonter, il paraît crucial de développer un
argumentaire facilement opposable aux éléments de langage habituels de ces idéologies. Et
ce, dans des registres variés, en recueillant des informations factuelles et objectivables,
mais aussi, par l’absurde, en exploitant le pouvoir déconstructeur de l’humour, par exemple.
Pour élaborer cet argumentaire, rendez-vous le 28 juin pour une journée de travail
collectif, animée par Foued Bellali (asbl 2Bouts). A partir de citations chocs et
d’extraits de films, exploration des types de réponses possibles. Les plus pertinentes,
percutantes, drôles, seront intégrées à un argumentaire vidéo (merci donc d’accepter d’être
filmé-e)…
Cette séance sera l’occasion d’affiner le processus de co-construction d’un argumentaire,
avant de le proposer à d’autres publics. L’occasion aussi de se familiariser avec les outils
d’animation mis en œuvre par l’asbl 2bouts pour détricoter stéréotypes et préjugés.
Infos pratiques:
mardi 28 juin 2016 / 10h–17h
gratuit / accueil à 9h30 / lunch offert
66, rue Coenraets – 1060 Bruxelles
Inscription auprès de V. Lacroix
02 535 06 78 / info@centrelibrex.be

FORMATION
Formation d’agent de développement et de médiation interculturelle : session
2016-2018
Vous vivez la dimension multiculturelle bruxelloise ? Vous souhaitez travailler les questions
des migrations et de l’interculturalité sur vos terrains d’action ?Retour ligne automatique
Le CBAI propose une formation d’agent de développement et de médiation interculturelle.
Durée : du 30 septembre 2016 au 30 juin 2018
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Horaires : Les vendredis de 9h30 à 16h30 + 4 week-ends par an + stages professionnels.
Séances d’info en leurs locaux : Retour ligne manuel
– > Mardi 21 juin de 18h à 20h Retour ligne manuel
– > Lundi 04 juillet de 14h à 16h Retour ligne manuel
– > Lundi 29 août de 14h à 16h

SAFE THE DATES !
20/10/2016 – Colloque « La fin du sans-abrisme: Du
rêve à la réalité »

18/11/2016 – Journée d’information et de
sensibilisation autour des pratiques artistiques en
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milieux de soins
Proposée par la commission Art et santé de Culture & Démocratie.
Comment accueillir les artistes dans les milieux de soins ? Comment accueillir les soignants
dans l’élaboration des projets artistiques en milieux de soins ? Cet événement s’adressera
aussi bien aux artistes qu’au personnel de milieux de soins, dans le but de créer une vraie
rencontre entre les deux publics. Au travers de séances plénières et d’ateliers en forme
d’échanges, de témoignages et de simulations pratiques, la journée mettra en avant la
complémentarité des pratiques des artistes et du personnel des milieux de soins au
départ d’interrogations sur la motivation professionnelle : pourquoi les artistes
intervenant en milieux de soins font leur métier ? Et les médecins ? Les infirmiers ? Les
ergothérapeutes ? Les aides-soignants ? Ces motivations sont-elles semblables ? Comment
se complètent-elles ? Il s’agira ainsi d’informer et de susciter une réflexion sur le
développement et l’intégration de projets culturels en milieu de soins, sur le rôle du
soignant et celui de l’artiste intervenant en milieux de soins.
Le 18 novembre 2016. Programme et infos détaillés à venir.
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