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21/09/2017 – Pouvoir communal et prostitution
Prostitution et traite des êtres humains : quelle évaluation des mesures mises en œuvre à
l’échelon communal visant à supprimer les atteintes à la « moralité publique » et aux
nuisances, notamment par la pénalisation du racolage ?
Un représentant de chaque parti politique a été invité : MR, Déﬁ, ECOLO-GROEN, CdH, PS,
PTB, Open VLD, CD&V
Petite restauration (sandwiches) et verre de l’amitié oﬀerts.
Inscription souhaitée par email: cal@laicite.net
Infos: julie.papazoglou@laicite.net| 02/627.68.54 | 02/627.68.11
De 12h à 14h au Point Info Laïcité Rue de la Croix de Fer 60-62 1000 Bruxelles
26/09/2017 – Midi-Egalité : Présentation de la BD “Il était une voix” et conférence
A l’occasion de la parution de la bande-dessinée Il était une voix, Cultures&Santé vous convie
le temps d’un midi à une conférence permettant de découvrir cette nouvelle publication,
d’explorer les coulisses de sa création participative et de porter un regard sur la question des
inégalités sociales, qui sont au cœur de la BD.
Infos et inscriptions (gratuites) au Midi-Egalité : info@cultures-sante.be ou au 02/558 88 10
De 11h30 à 13h30 À Cultures&Santé, Rue d’Anderlecht 148 – 1000 Bruxelles
27/09 – Violences liées à l’honneur, mariage forcé, mariage précoce : du cadre légal belge à
la résolution de situations concrètes
Le Centre Librex propose un cycle d’animation aﬁn d’aborder les multiples facettes de cette
problématique et soutenir les professionnel-les dans leurs interventions auprès des victimes.
A partir d’une pédagogie centrée sur l’expérimentation, il s’agira d’aborder le cadre légal
belge et analyser des cas concrets de violences infra-familiales liées à l’honneur et
impliquant des femmes et des jeunes ﬁlles.
Avec Maria Miguel-Sierra – Directrice de la Voix des Femmes, juriste de formation, formatrice
en matière de de genre et de migration.
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Réservation : Véronique Lacroix – info@centrelibrex.be ou 02 538 19 42, (10€)
Compte bancaire du Centre régional du Libre Examen : BE05-0680-6844-8075
De 9h30 à 16h30 au Centre régional du Libre Examen, 66 rue Coenraets – 1060 Bruxelles
29/09/2017 – Médiatiser Bruxelles ?/ Brussel mediatiseren? (FR/NL) Etat des lieux
Réﬂexion collective sur « Quel média pour Bruxelles ? ». A Bruxelles, tout est
communautarisé. Comment dépasser ces clivages, comment faire ensemble ?
En collaboration avec/ In samenwerking met Yvan Vandenbergh (Bruxselsfuture), Simon
Werner (Tout Autre Information) Geoﬀroy Patriarche (USL-B), Sabri Derinöz (USL-B), David
Domingo (ULB), Florence Le Cam (ULB) & Ike Picone (VUB).
Cycle de 5 dates (29/09, 6, 13, 20 et 27/10) Consulter le programme et inscrivez vous
De 12:00 -14:00, Maison des Cultures Molenbeek (Rue Mommaertsstraat 4, 1080 BXL)
9&10/11/2017- Colloque pluridisciplinaire : L’avenir des origines
Faut-il connaître les origines, faut-il les soigner ? Peut-on prédire l’avenir, le prévenir ou
l’inﬂéchir ?
Dans le travail psychique avec les familles, y a-t-il un au-delà des origines ?
Colloque pluridisciplinaire organisé par le Centre Chapelle-aux-Champs, à l’occasion de son
50e anniversaire
Où ? Centre Culturel de Woluwe-Saint-Pierre Avenue Charles Thielemans, 93 – 1150 Bruxelles
Prix : Participation à une journée: 90€ (Etudiants: 60€)
Participation aux deux journées: 160€ (Etudiants: 100€)
Programme détaillé et inscriptions via ce lien
De 9h00 – 18h00 au W: Hall – Centre Culturel de Woluwe-Saint-Pierre Avenue Charles
Thielemans, 93 – 1150 Bruxelles
Save the date: 16/11/2017 Symposium « Soins Palliatifs et EBM : déﬁs et controverses »
La FBSP lancera très prochainement un outil web nommé Palliaguide (recommandations de
bonne pratique en langue française concernant le contrôle des symptômes en soins
palliatifs). Palliaguide s’adresse aux médecins, mais peut également intéresser d’autres
professionnels de la santé confrontés à des situations palliatives. Ces recommandations ont
pour objectif d’être un support concret pour la pratique de terrain.
Pour la mise en ligne de ses guidelines, la FSB organise, le 16 novembre 2017 de 9h à 13h,
un symposium : « Soins Palliatifs et EBM : déﬁs et controverses ».
Vous trouverez toutes les informations sur le site de la FSB
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