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3/12/2016 – Journée des Droits Fondamentaux
Euro, austérité, libre-échange, Etat d’ exception permanent,… nos droits fondamentaux
menacés. On a droit aux droits fondamentaux: citoyens, société civile, autorités publiques et
aussi les droits fondamentaux de mère terre. Programme: 9h30: Acceuil 10h00:
Introduction philosophique 10h45 CETA,TSCG: Nos droits fondamentaux menacés 13h00:
Repas 14h00: Témoignage: Mme Cadelli, Bâtonnière Tribunal de Namur: Austérité et la
grève des juges 15h00: Ateliers & pause Le nouvel activisme des droits fondamentaux
16h00: La 7ème réforme d’ Etat sera citoyenne ou pas Avec Mme Anne-Emanuelle Bourgaux
(ULB) 17h30: Moment convivial avec un verre 19h00: Film CETA, un coup d’ Etat silencieux
Adresse: IHECS, Rue de l’Etuve 58-60, 1000 Bruxelles Info: constituante.be@gmail.com
0497/23.07.60. Via Facebook

5/12/2016 – Débat public :Secret professionnel, Vie
privée et Dossier social électronique en CPAS
Par le Collectif Solidarité Contre l’Exclusion (CSCE-ASBL) L’IESSID – École sociale en
Colère, Le Comité de vigilance en Travail Social (CVTS) ( Entrée libre ) Intervenants : –
Gérald Hanotiaux (CSCE) – Xavier Polfiet (Maître assistant à l’IESSID) – Catherine Bosquet
(CVTS) – Pierre De Proost (Directeur général CPAS de Molenbeek) – Franck Dumortier
(Chercheur au Centre de Recherche Information Droit et Société – CRIDS) – Stefan
Verschuere (Vice-Président de la Commission de Protection de la Vie Privée) Modération :
Yves Martens (CSCE) Lire l’annonce complète:annonce_debat_5_12.odt A 18h30 à l’école
sociale IESSID (Institut d’Enseignement Supérieur Social de l’Information et de la
Documentation / Haute école Paul-Henri Spaak – Catégorie sociale) 26 rue de l’Abbaye,
local 109.

6/12/2016 | Journée d’Étude « la participation, moteur
de changements? Nouveaux espaces démocratiques et
collectifs »
L’ASBL FLORA vous invite à une journée de conférences, ateliers et débats au Parlement de
la Région de Bruxelles-Capitale. Accéder au programme complet S’inscrire PAF : 15€ (inclus
lunch et boissons) 5€ étudiant/es, chômeur/ses Gratuit pour les personnes en séjour
irrégulier, Pour les personnes provenant de la même organisation : 1er inscrit/e = 15€, à
partir du 2e = 5€ Paiement par virement : IBAN BE42 8792 6573 0154 Communication :
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Prénom + Nom + Inscription Journée FLORA De 9h à 16h au Parlement de la Région de
Bruxelles-Capitale, Rue du Lombard 69 – 1000 Bruxelles

7/12/2016 – Conférence: « Laïcité: Seul rempart contre
les extrémismes »
Une initiative du Centre d’Action Laïque (CAL), du Centre Culturel Laïque Juif – David
Suskind (CCLJ) et du Comité belge Ni Putes Ni Soumises. Avec le soutien de la COCOF et du
Service de l’Éducation Permanente de la Communauté Française. Intervenants:
Rachid Benzine est un islamologue, politologue et enseignant franco-marocain. Il est
l’une des figures de l’Islam libéral francophone.
Firouzeh Nahavandi est une sociologue belge d’origine iranienne. Elle enseigne à
l’ULB.
Henri Bartholomeeusen, président du CAL (Centre d’Action Laïque).
Ghaleb Bencheikh, islamologue, théologien et philosophe.
Modérateur: Eddy Caeckelberghs, journaliste à la RTBF.
Résevation obligatoire via 02/543.02.70 ou info@cclj.be A 20h30 au Centre Culturel Jacques
Franck Chaussée de Waterloo, 94 à 1060 Bruxelles

8/12/2016 – Colloque « S’accommoder ou s’affranchir
de la loi? »
Aujourd’hui, l’institutionnalisation de la Réduction des risques liés à l’usage de drogues se
veut pragmatique. Il s’agirait de ne plus forcément la conditionner au caractère licite ou
illicite d’une drogue. Est-ce un changement de paradigme ? La Rdr peut-elle s’accommoder
de la loi ? Peut-elle s’en affranchir ? Au programme: 9h00 : Accueil 9h40 : Introduction
10h00 : Drogues et plaisir, Pr. Patrick Pharo (Philosophe et sociologue, ancien directeur de
recherche du CNRS et du CERSES) 10h30 : De la fonction normative de la santé publique
au pouvoir subversif de l’éducation à la santé ? Pr. Raymond Massé (Anthropologue,
Université Laval, Québec) 11h00 : Pause 11h15 : La réduction des risques dans le contexte
prohibitionniste : vers une éclosion de la figure du bon usager parmi les mauvais ? Jérôme
Poulin (criminologue, Transit asbl, Liaison Antiprohibitionniste) 11h45 : Quelle place pour
les usagers dans un dispositif de réduction des risques institutionnalisé ? Aude Lalande
(Ethnologue) 12h15 : Débat 13h00 Lunch 14h00 : Guerre à la drogue : le stéthoscope et la
matraque, Fabrice Olivet (ASUD) 14h30 : Limiter les dommages de la prohibition ou réduire

|2

La rubrique agenda du 28/11/2016

les risques socio-sanitaire ? Quel sens donner à l’action ? Catherine Van Huyck (directrice
de Modus Vivendi) 15h00 : Comment se construit le discours médiatique aujourd’hui ?
Comment véhiculer au mieux son message ? Baptiste Erkes (spécialiste des médias et de la
communication digitale) Contact Liaison Antiprohibitionniste asbl Rue Van Artevelde, 130
1000 Bruxelles Tél : 02/230.45.07 Entrée 20 euros – gratuit pour les membres et ceux sans
revenu Possibilité buffet libanais + 30 euros (hors frais d’entrée) Inscription et info :
l.a@skynet.be ou 02 2304507 Réservations souhaitées + possibilité buffet libanais 30 euros
Plus d’infos : www.laliaison.org

Documents joints
annonce_debat_5_12.odt
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