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25/09/2018 – Table ronde : Comment garantir et promouvoir la diversité de la création à
l’heure du tout numérique ?
Matinée de débat et de réﬂexion par Culture et Democratie autour des plateformes
numériques et présentation du festival Coupe Circuit 2018.
Aujourd’hui, il ne peut y avoir de réﬂexion sur l’avenir de la création audiovisuelle sans
envisager le rôle que pourront jouer les plateformes numériques. Centrales dans l’accès du
public aux œuvres, elles témoignent d’une rapide évolution des usages et d’un paysage
audiovisuel et cinématographique en plein bouleversement.
La Video On Demand (VOD) peut-elle être vue comme une chance, et non comme un ogre
prêt à tout uniformiser ? Comment se saisir de cette chance ?
Invité·e·s : Quentin Deleau (en charge de My French Film Festival chez Unifrance), Sevara
Irgacheva (conseillère création et production audiovisuelles pour le Conseil Supérieur de
l’Audiovisuel), Alexandra Krick (juriste au Centre du Cinéma de la Fédération WallonieBruxelles), Thierry Vandersanden (responsable de la promotion au Centre du Cinéma de la
Fédération Wallonie-Bruxelles), Jean-Baptiste Viaud (Délégué général de La Cinémathèque
des réalisateurs).
Modérateur : Olivier Grinnaert (GSARA asbl)
L’édition 2018 du festival Coupe Circuit sera entièrement dévoilée à l’issue de la table ronde
et sera suivie par un drink de lancement.
Entrée libre
En partenariat avec le Gsara.
Cet événement est organisé dans le cadre du cycle Pour un numérique critique et humain,
une initiative de : Culture & Démocratie, Cesep, La Concertation | Action culturelle
bruxelloise, Action Médias Jeunes, Revue Nouvelle, PAC, Centre Librex, Cfs.ep | Collectif
Formation Société éducation permanente, GSARA, PointCulture
Le 25/09 de 10h00 à 12h00 au PointCulture Bruxelles
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Du 21/09 au 26/10 – Cycle de cours de Brussels Academy -Les élections communales à
Bruxelles
• Le 21 septembre : citoyenneté et droit de vote.
• Le 28 septembre : d’où viennent nos élus communaux ?
• Le 5 octobre : communes bruxelloises, diversité des territoires, multiplicité des arbitrages ?
• Le 12 octobre : le cumul des mandats.
• Le 26 octobre : interpréter les résultats et les électorats.
De 12 h à 14 h, à la Maison des Cultures de Molenbeek-Saint-Jean.
Infos et inscriptions : www.brussels academy.be.
6/10/2018 – Colloque Sclérose en Plaques
Par la Mutualité neutre Symbio.
Cette maladie touche 100.000 personnes en Belgique et reste toutefois méconnue du grand
public. Le colloque est ouvert à tous : malades, aidants proches et professionnels.
Programme
La journée est gratuite mais l’inscription obligatoire par mail à events@symbio.be.
De 10h à 14h30, rue du batonnier Braﬀort, 1030 Etterbeek
16/10/2018 – 22ème Journée d’étude de la FeBISP : « Les impacts de l’ISP : au-delà du
visible… »
8h30 Acceuil
9h Introduction
9h15 Les impacts visibles
Bernard Conter (Institut Wallon de l’Evaluation, de la Prospective et de
la Statistique) – Isabelle Sirdey & Catherine Smith (Bruxelles Formation)
Stéphane Thys (Observatoire bruxellois de l’Emploi et de la Formation)
12h La zone invisible de l’ISP selon Bruxelles Formation et Actiris
Olivia P’tito – directrice de Bruxelles Formation
& Grégor Chapelle – directeur d’Actiris
12h45 Temps de midi
13h45 Atelier à choisir parmi 4 thématiques :
Estime de soi
Acquisition de compétences
Dimension collective par la dynamique de groupe
Citoyenneté
15h30 Retour des ateliers et échanges
16h Comment valoriser le non-évaluable ?
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Inscription obligatoire avant le 9 octobre via ce formulaire
L’inscription est gratuite pour les membres de la FeBISP et 10 euros sont demandés aux nonmembres (sandwich compris), à verser sur le N° de compte : BE13 0013 3408 3739.
Au Enabel Conference Center, Espace Jacqmotte, 139 Rue Haute 1000 Bruxelles
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