La rubrique agenda du 23/10/2017

CONTENU
Les 24, 25 et 26/10 – Spectacle « Clotilde du Nord » et échanges en présence d’acteurs
de terrain
25/10/2017 – Formation: La grille des loyers en RBC. Contraignante ou pas?
03/11/2017- Le grand argumentaire contre les discours racistes
17/11/2017 – Colloque: Une société vieillissante: nouveaux déﬁs éthiques
29/11/2017 – Après-midi d’études » marchés publics et dumping social »
Save the date : 18 au 28/11/2017 – 4ème édition des Journées Nationales de la Prison:
Detenu, et la famille?
Les 24, 25 et 26/10 – Spectacle « Clotilde du Nord » et échanges en présence d’acteurs de
terrain
Clotilde du Nord est une production du Brocoli Théâtre et du Rideau de la Méduse avec un
accueil en création au Théâtre de la Vie.
Clotilde du Nord est un texte de Louis Calaferte qui parle de la manipulation amoureuse et
aﬀective.
Après les représentations, des échanges ont lieu avec le public en présence d’acteurs de
terrain proposés par les partenaires suivants : MYRIA – Centre fédéral Migration, Plan F, le
Centre de prévention des violences conjugales et familiales asbl, Espace P… Bruxelles, la
Maison médicale du Maelbeek, la Maison médicale Botanique, le groupe Santé Josaphat
(FLCPF), Vie Féminine asbl
Ma 24/10 à 13h30
Me 25/10 à 19h
Je 26/10 à 20h
Au Théâtre de la Vie
45 rue Traversière, 1210 Bruxelles
Infos et réservations :
+32 (0)2 219 60 06
reservations@theatredelavie.be
Infos sur le site du Brocoli théâtre
25/10/2017 – Formation: La grille des loyers en RBC. Contraignante ou pas?
Intervenant: Nicolas Bernard, Professeur à l’Université Saint-Louis
Organisation: syndicat des locataires
De 12h à 14h, 20 Square Albert Ier – 1070 Anderlecht
Infos: 02/522 98 69
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03/11/2017- Le grand argumentaire contre les discours racistes
Par le Librex.
Utilisons, ensemble, le pouvoir de l’humour et de la raison…
Venez construire un argumentaire !
On reste souvent sans voix quand on est confronté à des discours de haine, racistes ou
xénophobes. Face à la montée 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.
Le 3 novembre, le Librex vous propose une après-midi de travail collectif, animée par Foued
Bellali (asbl 2Bouts). A partir de citations chocs et d’extraits de ﬁlms, les types de réponses
possibles seront exmplorées. Les plus pertinentes, percutantes, drôles, seront intégrées à un
argumentaire vidéo (merci donc d’accepter d’être ﬁlmé-e)…
Inscription gratuite auprès de V. Lacroix, 02 538 19 42 / info@centrelibrex.be
De 13h30 à17h , 66, rue Coenraets – 1060 Bruxelles
17/11/2017 – Colloque: Une société vieillissante: nouveaux déﬁs éthiques
A l’initiative des Services Seniors et Cultes de la Ville de Bruxelles, du Centre d’Action Laïque
et du Service Laïque d’Aide aux Personnes.
Programme complet
Inscriptions
Entrée gratuite mais inscription obligatoire. Formation agréée par la COCOM
À l’Institut de Sociologie de l’ULB, Campus du Solbosch (bât. S, salle Dupréel), Avenue Jeanne
44 à 1050 Bruxelles
Service laı̈que d’aide aux Personnes (SLP): 02/627.68.90 | slp@ulb.ac.be |
www.aidemoralelaique.be
Service Seniors de la Ville de Bruxelles: 02/279.34.95 | seniors@brucity.be |
www.seniors.bruxelles.be
Centre d’Action Laïque: www.laicite.be
29/11/2017 – Après-midi d’études » marchés publics et dumping social »
À l’occasion de la transposition en Belgique des dernières directives européennes relatives
aux marchés publics, diﬀérentes mesures ont été́ adoptées pour impliquer et responsabiliser
davantage les pouvoirs publics dans la lutte contre la fraude sociale, en particulier dans le
secteur de la construction. C’est à l’analyse de ces mesures que le Centre de droit public de
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l’Université́ libre de Bruxelles a choisi de dédier un prochain après-midi d’études, auquel il a
le plaisir de vous convier.
Programme complet
Prix : 20 euros, Gratuit pour les étudiants, Inscription obligatoire par courriel auprès de Mme
Nadia Seront (cdp@ulb.ac.be).
De 13h à 17h15, salle Dupréel, à l’Institut de sociologie de l’Université libre de Bruxelles
Save the date : 18 au 28/11/2017 – 4ème édition des Journées Nationales de la Prison:
Detenu, et la famille?
Pour plus d’infos via le site des Journées nationales de la prison www.jnp-ndg.be, en
construction. Si vous avez des questions, il vous est déjà possible de contactez le Comité de
Pilotage des JNP via jnp.ndg.2017@gmail.com
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