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19/04/2018 – Midi-débat : impact des réformes actuelles en matière de justice sur les
détenus et les justiciables
Quels sont les eﬀets des lois dites pots-pourris, en ce compris au regard de l’arrêt de la Cour
constitutionnelle de décembre 2017 et de la réforme du Code pénal en cours, sur les détenus
et les justiciables? Venez débattre avec nos représentants politiques: Ozlem Ozen – PS
Sophie Rohonyi – DéFI cdH (intervenant.e à conﬁrmer) Ecolo (intervenant.e à conﬁrmer) MR
(intervenant.e à conﬁrmer) PTB (intervenant.e à conﬁrmer) Entrée libre et réservation
souhaitée pour des questions d’organisation via le formulaire en ligne. Petite restauration
(sandwiches) et verre de l’amitié oﬀerts. Lieu : de 12h à 14h au Point Info Laïcité Rue de la
Croix de Fer 60-62 1000 Bruxelles Infos: julie.papazoglou@laicite.net | 02/627.68.564 |
02/627.68.11 Le débat sera retransmis en direct sur la page Facebook du Centre d’Action
Laïque.
22/04/2018 -Journée de formation: Asile/migration/réfugiés – Comment comprendre ?
Comment Agir ?
4 ateliers d’1h15 (répartis de 10h à 17h et au choix) : – politique belge – politique
européenne – situation en Afrique – situation au Moyen-Orient – Intervenants : – Amandine
Bach : attachée parlementaire européenne pour la GUE/NGL (la Gauche Unitaire Européenne)
– Flor Didden : analyste politique sur le thème de la migration pour 11.11.11 – Pierre Robert :
avocat spécialiste en droit des étrangers, notamment au niveau européen – André Crespin :
coordinateur politique pour M3M Médecine pour le Tiers Monde – Joke Callewaert : avocate
spécialisée en droit des étrangers au sein du cabinet engagé Progress Lawyers Network –
Max Vancauwenberge : spécialiste sur la politique de l’asile au PTB – Marc Vandepitte :
spécialiste des questions internationales au PTB => Formulaire d’inscription obligatoire pour
les ateliers à choisir Comme chaque année, le réseau national de bénévoles Amitié Sans
Frontières organise une journée de formation sur le thème des réfugiés. Tout le monde est
bienvenu. L’objectif est de répondre aux nombreuses questions que les citoyens solidaires se
posent, à la fois sur les droits des réfugiés, mais aussi sur le sens à donner aux politiques
migratoires actuelles. Temps de midi: atelier de danse dabke, animé par Mohammed Okal,
réfugié palestinien. Amitié Sans Frontières n’est pas qu’un réseau de soutien, mais aussi un
réseau d’action en faveur des droits des réfugiés et sans-papiers. Le réseau a été créé par
des militants du PTB et compte des dizaines de bénévoles à travers le pays.
www.amitiesansfrontieres.be Prix pour la journée : 5€ (+prix libre pour les sandwichs et les
boissons) / gratuit pour les réfugiés et sans-papiers. Adresse : 70, rue des Six Jetons, 1000
Bruxelles (Erasmushogeschool) Heure : accueil à 9h30 avec petit-déjeuner, début à 10h et ﬁn
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à 17h.
24/04/2018 – Midi du logement: Le Référent bruxellois du logement: Présentation de la
mission, tâches principales, état des lieux et vision d’avenir.
Depuis le 1er décembre 2016, le Gouvernement bruxellois a mis en place un Référent
logement au sein de perspective.brussels: Yves Van de Casteele Le Référent logement
dynamise la production de logements sociaux privés et publics. Il favorise les synergies pour
stimuler la construction de nouveaux logements. Curieux de savoir comme cela se passe ?
Lors de ce Midi, Monsieur Yves Van de Casteele, l’actuel Référent logement, vous présentera
sa mission ainsi que ses tâches principales. Il fera le bilan d’une année de travail et il
approfondira sa vision d’avenir sur le développement de logements publics. Lunch oﬀert
11h45 à 12h15 – Salle Horta Conférence 12h15 à 13h15 – Salle Iris Débat 13h15 à 14h00
Réservation obligatoire CCN Gare du Nord, Salle Iris, niveau Mezzanine (+1,5), Rue du
Progrès 80/1 1035 Bruxelles
24/04/2018 – Surveiller et sourire, conférence
Décriées par les citoyens, les caméras de vidéosurveillance suscitent, depuis les années
1990, de virulents débats dans les sociétés occidentales. Mais qu’en disent et qu’en font les
artistes ? Si certains artivistes contemporains ont choisi d’accompagner la résistance d’une
partie de la population, d’autres créateurs se sont lancés dans des appropriations esthétiques
et ludiques. Leurs démarches signent, au passage, non pas la ﬁn d’une dénonciation de la
société sécuritaire, mais une nouvelle forme de sensibilisation aux enjeux sociaux qui lui sont
inhérents. S’éloignant de l’approche de Michel Foucault qui considérait que l’on surveille pour
punir, ces artistes visuels proposent de sourire des dispositifs de contrôle de notre société
hypermoderne et d’interagir avec eux. Examinant les travaux de Banksy, Jill Magid, Ai
Weiwei, Michael Wolf et de bien d’autres, la conférence de Sophie Limare abordera l’histoire
récente, mais déjà en transformation, du regard numérique. Intervenante : Sophie Limare est
agrégée d’arts plastiques et docteure en esthétique et théorie de l’art contemporain ; elle
enseigne les arts visuels à l’ESPE d’Aquitaine – Université de Bordeaux. Elle a notamment
publié Surveiller et sourire, les artistes visuels et le regard numérique et Tous artistes, les
pratiques (ré)créatives du Web en 2015 et 2017 aux Presses universitaires de Montréal, ainsi
que Selﬁes d’ados en 2017 aux Presses de l’université Laval de Québec. Infos pratiques le
24/04 de 10h30 à 12h00 – PointCulture Bruxelles 5€ – Réservation obligatoire Billetterie en
ligne Un partenariat PointCulture avec Culture et Démocratie,Gsara, Cesep, La Concertation |
Action culturelle bruxelloise, Action Médias Jeunes, Revue Nouvelle, PAC, Centre Librex,
Cfs.ep | Collectif Formation Société éducation permanente
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03/05/2018 : Soirée-débat – En ﬁnir avec les alternatives dérisoires
De crises systémiques en dérèglements climatiques, notre système économique nous plonge
dans l’impasse. Pour en sortir, de nombreuses « alternatives » émergent, annonçant une
nouvelle ère économique… mais est-ce vraiment le cas ? Comment éviter que nos
alternatives ﬁnissent par reproduire et renforcer le système qu’elles prétendent combattre ?
C’est la question que se posent Philippe De Leener et Marc Totté dans leur ouvrage : «
Transitions économiques. En ﬁnir avec les alternatives dérisoires ». Se poser la question – et
donc commencer par poser les bonnes questions – est une première étape indispensable
pour éviter que nos alternatives deviennent dérisoires. Organisée à l’initiative de Bruxelles
Laïque et SAW-B, cette soirée sera l’occasion d’ouvrir le débat. Elle verra Philippe De Leener
(auteur du livre) dialoguer avec le Réseau Transition et Communa. Plus d’infos : Heures : dès
19h — Lieu : Bruxelles Laïque, Avenue de Stalingrad 18-20, 1000 Bruxelles — Personne de
contact : Mathieu Vanwelde (SAW-B), m.vanwelde@saw-b.be, 02 225 44 94
4 et 5/05/2018 – Colloques & conférences -ULB: Les Universités de l’Antiracisme
Un évènement organisé par le CIRÉ et ses partenaires. Foire aux outils pédagogiques le
samedi 5 mai. Vous êtes confronté dans votre pratique professionnelle à la recrudescence ou
à la banalisation de discours racistes et discriminants ? Vous vous sentez démuni face à ces
discours en évolution et ne savez pas toujours comment y répondre de manière adéquate ?
Venez échanger avec des acteurs du secteur antiraciste sur cette question plus que jamais
d’actualité, vous outiller et tester des animations, partager vos expériences avec vos
pairs,etc. Inscription : Participation gratuite,inscription obligatoire, places limitées, sandwichs
et boissons prévus. http://tiny.cc/fhn0ry Horaire : Ve : 9h30-16h30 – Sa : 10h30-16h ULB
Campus du Solbosch, Avenue Franklin D. Roosevelt 5, 1050 Bruxelles Ateliers (4 mai) Atelier
1 : Les lois contre le racisme, ça sert à quelque chose ? Atelier 2 : Ils sont trop diﬀérents, ils
ne s’intégreront jamais ! Atelier 3 : Je ne suis pas raciste mais… Atelier 4 : Les étrangers !!!
Que nous apportent-ils ? Atelier 5 : Être ﬁer de son identité ne peut que mener au racisme
Atelier 6 : Préjugés : faire la morale ou l’autruche ? Atelier 7 : Les racistes, c’est les autres !
Atelier 8 : On ne peut plus rien dire… Foire aux outils pédagogiques (5 mai, de 12h à 16h00)
Une présentation des outils visant à déconstruire les discours racistes ou lutter contre le
racisme. Walking lunch. • stands • expositions • projections • animations • forums-débats
Programme complet (Pdf):programme-universite-antiracisme-2018.pdf Les Universités de
l’Antiracisme sont coordonnées par le CIRÉ, en partenariat avec UNIA, le MRAX, BePAX, Média
Animation, le CBAI, le CRVI, le CERAIC et le CAI Namur en collaboration avec l’ULB et sous
l’égide de la Fédération Wallonie-Bruxelles
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8/05/2018 – colloque « Vigilance et bienveillance autour du syndrome Diogène –
Présentations d’outils du GT Diogène de la Coordination Sociale de Forest (CPAS) »
PROGRAMME 8h30-8h45: Accueil 8h45: Mot d’accueil par Stéphane Roberti, Président du
CPAS de Forest 9h-9h30: Syndrome Diogène : tour d’horizon d’un point de vue scientiﬁque
par Rachida Bensliman, Doctorante à l’Ecole de Santé Publique de l’ULB. Auteure de « Le
Syndrome Diogène », Revue de la littérature scientiﬁque 9h30-10h45: La symbolique de
l’habiter ; équipe mobile Aurore (Paris) par Marine Mazel, Psychologue clinicienne 10h45-11h:
Pause-café 11h-11h30: Historique du Groupe de Travail par Paola Magi, Coordinatrice Sociale,
CPAS de Forest 11h30-12h: Projection vidéo : « Mondes intérieurs » un ﬁlm réalisé par le
centre de santé mentale l’Adret 12h-12h30: Présentation de plusieurs cas – Lelia Siddi,
assistante sociale, centre de santé mentale l’Adret – René Heylemans, aide à domicile,
Entraide et Culture asbl Présentation des outils par Paola Magi, Coordinatrice Sociale, CPAS
de Forest 12h30-13h: Questions/réponses 13h-14h: Drink-Repas Inscription gratuite
obligatoire avant le 20 avril (places limitées) auprès de paola.magi@publilink.be
02/333.03.70 Dès 8h30 au BRASS – Centre Culturel de Forest, Av. Van Volxem 364
Documents joints
programme-universite-antiracisme-2018.pdf
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