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23/01/2019 – Conférence Gesticulée : Mathieu Danero, Regards sur l’education populaire
Cette rencontre est le deuxième acte d’un cycle de formation autour de l’éducation populaire
que nous avons commencé en ﬁn d’année dernière, avec la présentation de la chercheuse
argentine Evangelina Patagua sur « Le renouveau de l’éducation populaire ». Nous pensons
que l’éducation populaire n’est pas un corpus d’outils à mettre en place dans le cadre d’un
protocole, mais qu’elle doit toujours se réactualiser. Le 23 janvier, lors de la conférence de
Mathieu Danero, nous tenterons de dégager un certain nombre de problématiques centrales,
à travailler dans les prochaines rencontres du cycle.
“Douze ans… douze ans que je travaille dans le « social », plus particulièrement dans
l’insertion socioprofessionnelle, la cohésion sociale et l’éducation permanente. Secteurs
professionnels ﬂirtant de près ou de loin avec l’éducation populaire : l’éducation du Peuple,
pour le Peuple, par le Peuple ! On ne cesse de parler d’émancipation, de vivre-ensemble, de
transformation sociale… Et depuis… de quoi nous sommes-nous émancipés ? Vit-on
aujourd’hui dans une société qui rassemble ? Et socialement… a-t-on transformé quoi que ce
soit ? Peut-être est-il possible de voir l’éducation populaire autrement et d’arrêter de penser
qu’il faut
éduquer le Peuple : les pauvres, les sans emplois, les immigrés… les dominés. Et si
l’éducation populaire n’était pas faite que pour les autres ? Aﬁn de tenter de poser toutes ces
questions je vous propose sous forme de conférence gesticulée d’ouvrir le dialogue. Une
expérience nouvelle pour moi… !”
La présentation des réﬂéxions de Mathieu sera suivie d’échanges, autour de ce qu’il aura
raconté et de ce qui se passe en Belgique et se poursuivra autour d’une soupe, d’un verre ou
de zakouskis.
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Inscription souhaitée pour faciliter l’organisation et une réception chaleureuse
(educationpopulaire@iteco.be)
Mercredi, 23 janvier 2019, à 18h30ITECO – Rue Renkin, 2 – 1030 Bruxelles
24/01/2019 – Invitation : Atelier Genre, migrations et coopération au développement
Le Conseil consultatif Genre et Développement a le plaisir de vous inviter à un atelier de
travail le 24 janvier. Dans un contexte de globalisation des ﬂux migratoires, et de
diversiﬁcation de parcours féminins et masculins, la perspective intersectionnelle semble un
outil complémentaire non-négligeable pour aﬃner nos analyses et politiques avec à une
approche genre.
Les organisateurs souhaitent examiner le contenu concret que les diﬀérents acteurs donnent
à une approche genre dans la production de leurs discours, pratiques d’intervention et
d’élaboration des politiques concernant la migration et la coopération au développement. Cet
atelier, conçu dans une optique de co-construction et d’échange d’expertises, pratiques et
formes d’intervention, réunira une pluralité d’acteurs (associatifs, universitaires,
administration de la coopération au développement) travaillant au croisement des
problématiques genre, migration et coopération au développement à l’échelle européenne et
belge.
Le croisement de regards multi-acteurs permettra également de dégager des orientations,
qui peuvent être à la base de synergies futures.
inscriptions par mail via ﬂor.didden@11.be. Merci de mentionner votre nom, organisation et
fonction.
Vous pouvez trouver le programme détaillé à cette adresse :
https://argo-ccgd.be/fr/evenementen
L’atelier aura lieu à la Maison des Associations Internationales située de 14h à 17h au 40 Rue
Washington, 1050 Bruxelles. Une traduction simultanée français-néerlandais sera assurée.
25 &26/01/2019 – Colloque International 2019 R.A.T.-L.A.A.P.: « Entre ombre et lumière : les
addictions. »
Organisé par le Réseau d’Aide aux Toxicomanes et le Laboratoire d’Anthropologie
Prospective (UCL).
Le thème de cette 8è édition sera Manipulation du désir, Addictions et libéralisme, et traitera
avant tout de l’échappatoire dans la consommation eﬀrénée que nous fait miroiter le monde
capitaliste libéral, qui se révèle in ﬁne le plus vicieux des enfermements. Il s’agit au ﬁnal d’un
enfermement volontaire, voire pour d’aucuns d’une servitude.
Nous explorerons les transformations ou les émergences de nouveaux enfermements. En son
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coeur, l’impact de la logique de marché qui s’insère dans les recoins les plus intimes de nos
propres convictions et travestit ou manipule nos choix de vie mais aussi nos choix religieux
ou philosophiques.
Aﬁn de quitter une fois pour toutes cette idée que l’addiction est une maladie qui se
contracterait dans une enfance mal gérée ou qui ne s’installerait que dans un psychisme
(pré)défaillant, nous tenterons de comprendre par quels rouages les consommations en tous
genres transforment notre regard, manipulent nos comportements et contaminent nos
aﬀects.
Pour consulter le programme complet, c’est ici.
N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement et/ou inscription au 010/47.42.14
–02/534.87.41 ou par mail à rat.laap.berenice@gmail.com ou rat.laap.astrid@gmail.com
P.A.F. (repas et pauses inclus) = 100 €/2 jours – 60 €/jour
Étudiants, demandeurs d’emploi = 50 €/2 jours – 30 €/jour
Lunch médecins = 10 €
à verser sur le compte du R.A.T. : BE82 0682 2135 8168 avec la communication : Colloque
Addictions 2019 + votre nom
adresse du jour: Catarina meeting rooms Rue Melsens, 15, 1000 BRUXELLES
31/01/2019 – Nieuwjaarsreceptie: Bruzel in 2019/ Reforme de la première ligne
Eerstelijnzone Bruzel invite tous les prestataires de soins bruxellois et les prestataires de
soins intéressés le 31 janvier 2019 pour prendre connaissance du processus mis en place au
cours des derniers mois.
Ensuite, un drink pour la nouvelle année sera servi dans une atmosphère collégiale!
S’inscrire
Programme
19u Onthaal
19u30 Verwelkoming en inleiding
Stand van zaken eerstelijnszone BRUZEL
Visietekst BRUZEL
Oproep project eerstelijnspsycholoog voor ouderen (VL)
Planning BRUZEL 2019
20u45 Vragen en uitwisseling
21u Nieuwjaarsreceptie en Netwerkmoment
22u Einde
Adresse:
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Vlaamse Gemeenschapscommissie
Emile Jacqmainlaan 135
1000 Brussel
2/02/2019 – Atelier – Auto-gouvernement, de la théorie aux pratiques
Le Collectif García Lorca et Bruxelles Laïque vous invitent à poursuivre la réﬂexion initiée en
octobre 2018 sur l’auto-gouvernement, ses fondements théoriques et sa pratique.
Dans ce cycle d’ateliers, les participant.e.s auront la possibilité d’expérimenter, d’échanger
et d’analyser des éléments constitutifs de l’auto-gouvernement ou d’autres modes d’exercice
du pouvoir qui s’éloignent de ceux qui dominent les institutions dans nos sociétés.
Ce premier rendez-vous vous est proposé le samedi 2 février 2019, pour ensuite déﬁnir
d’autres moments de rencontre tout au long du printemps.
Une activité co-organisée par le Collectif García Lorca et Bruxelles Laïque.
Activité gratuite / Inscription obligatoire en écrivant à inscription@laicite.be
14h à Bruxelles Laïque – Avenue de Stalingrad 18-20 à 1000 Bruxelles.
6/02/2019 – The Cut : Exploring FGM
A l’occasion de la journée internationale de lutte contre les mutilations génitales féminines, le
GAMS Belgique, Intact asbl et End FGM ont le plaisir de vous inviter à la projection du ﬁlm
« The Cut » de Al Jazeera le 6 février 2019.
Le ﬁlm est en VO, sous-titré français et sera suivi d’un débat sur les avancées de la lutte
contre les MGF en Belgique et dans le reste du monde.
Programme :
19h30 Projection du ﬁlm « The cut »
20h30 Débat sur les avancées de la lutte contre les MGF
Bande annonce en VO et plus d’informations sur le ﬁlm disponibles ici.
Réservation obligatoire
info@gams.be – 02/219.43.40
le mercredi 6 février 2019 de 19h30 à 21h30 au Cinéma Aventure, Rue des Fripiers 15,
Galerie du Centre 57 Bloc II, 1000 Bruxelles
23/02/2019 – Mobilisation: Assemblée ouverte Mouvement « DROIT À UN TOIT » (DAT) pour
une ﬁn du sans-abrisme à Bruxelles
Le mouvement DROIT À UN TOIT mobilise, depuis juillet 2017, autour d’actions concrètes les
personnes déterminées à avancer vers une ﬁn du sans-abrisme.
Les prochaines élections régionales, fédérales et européennes oﬀrent l’occasion idéale pour
envoyer un message clair aux instances décisionnelles : les Bruxellois sont résolus de mettre
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ﬁn au sans-abrisme.
La première « Assemblée ouverte » de DROIT À UN TOIT, le samedi 23 février 2019 de 11h30
à 14h30 au Kaaitheater, veut réunir un maximum de personnes, associations et citoyens et
jeter les bases d’actions concrètes et d’engagements fermes.
La page du site de DAT présentant l’Assemblée ouverte et les « slogans mobilisateurs »
téléchargeables et imprimables est quasi ﬁnalisée.
Le but principal de l’Assemblée ouverte est la mise sur pied de groupes de travail, réunissant
chaque fois des citoyens et un(e) professionnel(le) d’une association du secteur bruxellois de
lutte contre le sans-abrisme autour d’une action très concrète, à renforcer ou à lancer.
Ce(tte) coordinateur(trice) professionnel(le) du groupe de travail est la garantie 1) de la
pertinence de l’action pour avancer vers une ﬁn du sans-abrisme et 2) du suivi de l’action,
après le 23/2. Il est possible que, une fois le groupe sur les rails, la coordination passe des
mains du (de la) professionnel(le) à un(e) citoyen(ne) engagé(e) dans le groupe.
Assurer cette coordination ne signiﬁe donc pas une surcharge de travail pour l’association, au
contraire, puisqu’il s’agit de proﬁter du temps, de l’énergie, des compétences et/ou des
contacts de citoyens pour renforcer une action déjà lancée par l’association ou pour
permettre à celle-ci de lancer une action restée au stade de projet, faute de moyens
humains.
Bref, votre association est-elle désireuse de coordonner un (ou plusieurs) groupe(s) de travail
? Merci d’écrire àdroitauntoitrechtopeendak@gmail.com.
S’abonner à la newsletter Droit à un toit
Partager l’événement FB de l’Assemblée ouverte.
Assemblée ouverte du 23/2 de 11h30 à 14h30 au Kaaitheater.
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