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Migrations

Q
uinzaine de la s

olidarité internationale
Quitter un lieu pour s’installer dans un autre lieu. Le phénomène des migrations 
réside dans cette définition apparemment simple. Mais les enjeux dont il fait 
l’objet et qu’il génère se déclinent diversement.  
 selon les pays de destination d’abord. C’est d’ailleurs l’aspect le plus 
connu, associant questions de sécurité, de gestion de flux migratoires et des 
clandestins, de marché du travail ou d’intégration de populations aux références 
culturelles hétérogènes.  
 selon le pays de départ ensuite. Quand une proportion importante des 
habitants d’un État émigre, quelles sont les incidences économiques sur celui-
ci? Entre rentrées financières (qui, dans certains pays pauvres, dépassent le 
montant de l’aide au développement), soupape démographique, acculturation, 
drames humains et familiaux et fuite des forces vives, on ne réalise pas assez les 
commotions vécues dans le pays d’origine des migrants.  
 selon les motivations encore. on abandonne un environnement 
connu dans l’espoir de vivre mieux ailleurs. on fuit également des situations 
extrêmes: guerre, dictature, persécutions ethniques ou religieuses, catastrophes 
écologiques ou climatiques. La globalisation des échanges économiques se 
traduit parallèlement par une globalisation des forces de travail. Les migrations 
vers les pays émergents, ou entre pays qu’on a longtemps appelés du sud,  
sont numériquement aussi importantes que vers les anciennes destinations 
(États-Unis, Europe). sans oublier évidemment les migrations internes dans 
certains pays. 
 « La terre est plate » avançait de manière très imagée le géopoliticien 
thomas Friedman, il y a quelques années, afin de rendre compte de l’étroite 
interdépendance et des interconnexions entre États aujourd’hui. Celles-ci 
résultent des révolutions technologiques qui ont fait tomber les barrières, réduit 
les distances et accéléré les communications. Le monde est devenu un village.  
 Les migrations qui le traversent forment le fil conducteur de l’édition 
2014 de la Quinzaine de la solidarité internationale. Le programme que nous vous 
proposons, en partenariat avec le réseau associatif, est particulièrement riche. 
toutes les formes d’expressions sont au rendez-vous: conférences, musique, 
danse, expo, théâtre, cinéma…  
 nous voulons ainsi rassembler le plus large public bruxellois.  
Car notre ville est précisément un creuset multiculturel du monde de demain.

ahmet El Ktibi 
Échevin  
de la solidarité  
internationale
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La population de l’actuelle Belgique est 
métissée dès ses origines. Depuis la 
préhistoire, des vagues de peuplement 
se sont rencontrées sur notre étroit 
territoire, aux frontières longtemps 
fl oues et perméables. Anne Morelli 
(historienne et professeur à l’ULB) 
introduira cette édition en abordant 
les migrations dans une approche 
historique et globalisante. À travers son 
intervention, apparaîtra la permanence 
des situations de migrations dans le 
temps et dans l’espace. 
 Anne Morelli a notamment 
collaboré à l’exposition « Les 
émigrants belges d’hier; un miroir pour 
aujourd’hui » que vous pourrez découvrir 
au Centre administratif de la Ville de 
Bruxelles (voir page 5).
 L’Organisation internationale 
pour les Migrations (OIM) s’eff orce 
de promouvoir des migrations 
humaines et ordonnées dans l’intérêt 
de tous. Pour ce faire, elle off re des 
services et prodigue des conseils aux 

30/09
réception d’ouverture 19:00 [Ouverture 18:30]

Conférence 
Langue: Fr/nL

gouvernements et aux migrants. 
M. Pascal Reyntjens, chef de mission de 
l’OIM exposera les enjeux des migrations 
à l’échelle mondiale et le potentiel des 
migrants dans le développement social 
et économique.
 Accueil musical par Retro Raï, 
duo d’artistes qui désire partager avec le 
public quelques chansons intemporelles 
et des airs musicaux du Raï. 
 Un verre de l’amitié sera off ert 
en clôture de la soirée.
 Présentation et animation de 
la soirée par Le Roi Maje qui pratique 
l’humour comme un art de vivre pour le 
plus grand plaisir des zygomatiques.

Lieu: Hôtel de Ville 
grand Place – salle gothique
1000 Bruxelles

Entrée gratuite

Contact: Ville de Bruxelles, 
Cellule solidarité internationale
02 279 21 16 
solidariteinternationale@brucity.be



5
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olidarité internationale Bon nombre d’idées toutes faites et d’a 
priori circulent à propos des immigrés 
et des réfugiés aujourd’hui en Belgique. 
On entend des préjugés empreints de 
xénophobie: « Ce sont des profi teurs », 
« Ce sont des mendiants ». Des 
généralités circulent: « Ils ne s’habillent 
pas comme nous ». Des connotations 
négatives colorent des façons de faire 
légitimes: « Ils envoient leur argent chez 
eux », « Ils font venir toute leur famille », 
« Ils gardent leur religion ».

 Jusqu’en 1918, de nombreux 
Belges sont partis à destination de la 
Russie, du Canada, de l’Amérique du 
Sud, de l’Afrique ou de pays limitrophes 
comme la France. À travers quelques 
balises historiques de l’émigration 
belge, cette exposition didactique 
vous montrera combien la réalité des 
émigrants belges d’hier fait écho aux 

préjugés subis aujourd’hui par les 
étrangers… 
 Exposition réalisée par le CIRE 
en collaboration avec le MRAX et basée 
sur le livre « Les émigrants belges » 
sous la direction d’Anne Morelli (éditions 
Couleur Livres, 1998).

Lieu: Ville de Bruxelles – 
Centre administratif 
[2eet 3e étage pendant les heures 
d’ouverture au public]
boulevard anspach, 6
1000 Bruxelles

Contact: Ciré asbl 
rue du Vivier 80-82 
1050 Bruxelles
02 629 77 10
cire@cire.be

03/10 — 15/10 
Les émigrants belges d’hier, 
un miroir pour aujourd’hui…

Exposition
Langue: Fr
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Les bibliothèques 
à l’heure de 
la solidarité 
internationale, des 
voyages et des 
migrations

Langue: Fr

Les bibliothèques de la Ville de Bruxelles 
vous proposent de vivre aussi la 
Quinzaine chez elles avec une série 
d’activités pour grands et petits. De 
manière générale, elles mettront en 
évidence au sein de leurs sections   
« Jeunesse » et « Adultes » des livres sur 
le thème du voyage et de l’immigration. 
Une bibliographie spécifique sera établie 
pour l’occasion.

La bibliothèque  
de Laeken

01/10 — 17/10
atelier d’écriture avec 
Benoît Coppé
Différents ateliers d’écriture pour des 
groupes scolaires du secondaire seront 
animés par l’écrivain Benoît Coppé sur le 
thème du voyage et de l’immigration. 

Lieu: Bibliothèque de Laeken

Contact: 02 279 37 91  
(Céline Cordemans)

01/10 — 31/10
Exposition photo 
« Les arbres du Voyage » est une 
exposition photo proposée par 
l’association Clowns et Magiciens Sans 
Frontières. Elle témoigne des moments 
d’émotion vécus entre des artistes et 
des enfants se retrouvant dans des 
conditions difficiles (prisons, camps 
de réfugiés…). Un émouvant carnet de 
voyage. 

Vernissage: 01/10, 15:00 

Lieu: Mezzanine du grand Hall de 
l’ancien Hôtel communal de Laeken,  
1er étage

Contact: 02 279 37 90 
www.bibliolaeken.be

07/10 19:00

table ronde: 
« L’immigration 
africaine en 
Belgique »

Lieu: ancien Hôtel communal de Laeken 
(Bibliothèque) — salle du Conseil 
(Entrée: place Émile Bockstael  
1020 Bruxelles)

Contact: 02 279 37 90  
www.bibliolaeken.be

De nombreux artistes choisissent de 
quitter leur pays afin d’exercer leur 
art… Quelles sont leurs motivations? 
Comment l’intégration se fait-elle? Quel 
est leur parcours? 
 Ce sont ces questions qui 
seront abordées par le journaliste 
Christian Missia Dio lors d’une table 
ronde rassemblant des artistes africains 
venus en Europe exercer leur talent 
tels que J. Bofane (auteur, comédien), 
D. Mwankumi (auteur-illustrateur), JC. 
Kimona (illustrateur-peintre), PY. Njeng 
(éditeur), A. Mpane (sculpteur, peintre).
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08/10 14:30 — 16:30 

atelier d’illustration 
pour enfants
L’auteur-illustrateur Dominique 
Mwankumi proposera aux enfants de 
5 ans et plus un atelier de peinture: 
« À la découverte de l’Afrique. » L’atelier 
sera suivi d’un goûter.

Lieu: salle d’animation de la section 
Jeunesse — 1er étage (accès par 
ascenseur), Bibliothèque de Laeken

réservation obligatoire ( 12 places) 
auprès de la section Jeunesse au 
02 279 37 91.

08/10 
14:15 — 15:45/16:00 — 17:30

Jouéthèque
Lieu: salle de conférence, 2e étage, 
Bibliothèque de Laeken 

réservation obligatoire auprès de la 
section Jeunesse au 02 279 37 91 
(nombre de places limité)

Codémus Concept Asbl invite les 
jeunes entre 6 et 12 ans à rejoindre la 
« Jouéthèque ». Les jeunes, seuls ou 
en famille, pourront découvrir des jeux 
du monde entier. Une façon ludique, 
précisément, d’illustrer, par-delà les 
diff érences culturelles, l’universalité 
des jeux. 

La Bibliothèque 
des riches Claires

rencontres littéraires
Lieu: Bibliothèque des riches Claires, 
1er étage, 24 rue des riches Claires, 
1000 Bruxelles

réservation obligatoire au 02 548 26 10
bp1@brunette.brucity.be
www.bibliorichesclaires.be 

13/10 19:30 

Rencontre avec Jean-François 
Füeg autour de son livre Jozef Bielik 
n’est pas un héros, (Éd. Territoires de la 
Mémoire, coll. Libres écrits). 
 Le public découvrira les 
mouvements de population dans l’entre-
deux Guerres mondiales depuis des pays 
comme l’Ukraine, en réponse aux réalités 
politiques (stalinisme, antisémitisme, 
famine) et les impératifs économiques 
du pays d’accueil.

15/10 18:30

Rencontre avec Frédéric Bozidar autour 
du livre Ciel Seraing, (Éd. M.E.O) pour 
raconter, en fi ligrane, l’histoire migratoire 
de cette région et la vie des immigrés 
italiens et de leurs descendants dans la 
Wallonie post-industrielle...
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Nti.Ma ou « les mamans au cœur de 
l’action » est une association qui réunit 
deux générations (mères et filles) 
de femmes d’origine subsaharienne. 
Ensemble, elles contribuent à faire 
connaître la culture de « là-bas » tout en 
ayant un rôle social vis-à-vis des futures 
femmes « d’ici ».  
 Pendant cette Quinzaine,  
Nti-Ma proposera deux rencontres  
avec l’artiste Hélène Amouzou.  
 Quand elle s’est installée à 
Bruxelles, Hélène était une mère 
célibataire « sans papiers ». Elle a suivi 
des cours de photos et aujourd’hui, 
cinq ans plus tard, Hélène est 
régularisée tandis que sa fille est inscrite 
dans une école secondaire bruxelloise. 
Hélène expose ses photos dans 
différents lieux en Europe.  
 Dans sa pratique de la 
photographie, Hélène Amouzou a décidé 
de retourner l’objectif vers elle de 
manière systématique. 

01/10 — 31/10 me  → di: 18:00 — 19:30 
Moi Hélène amouzou,  
maman et photographe... 

Exposition photo 

07/10 + 14/10 18:00 — 21:30

rencontre avec l’artiste et projection évoquant différentes histoires de migration 
Langue: Fr

 Elle se photographie 
continuellement, la plupart du temps 
dans son grenier. Corps incrusté dans les 
murs, ombres, lumières, mouvements, 
métamorphoses, vêtements suspendus, 
valises; les images d’Hélène sont 
fortes. Par cette démarche, elle 
s’efforce peut-être de se trouver ou 
de se retrouver, de s’assurer qu’elle 
existe, car Hélène recherche depuis 
des années son identité. Les photos 
d’Hélène témoignent d’une interrogation 
douloureuse. Une très belle rencontre en 
perspective.

Lieu: soul resto  
rue de la samaritaine, 20 
1000 Bruxelles

réservation souhaitée 
entrée gratuite

Contact: nti.Ma.asbl sylvie nawasadio 
ntinoumassiya@gmail.com
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01/10 19:00 
« orphelins du sahara: Exil »
suivi d’un concert par Anana 
du groupe Kel Assouf 

Film et concert  
Langue: En – st Fr

Le fi lm documentaire « Orphelins du 
Sahara: Exil », produit par Al Jazeera, 
analyse en profondeur les raisons de 
l’exil forcé des populations touaregs 
au Niger et en Azawad (Nord-Mali). 
Le Sahara, terre natale des Touaregs, 
regorge de richesses naturelles, mais 
les Touaregs n’en bénéfi cient guère. 
Ils se sont révoltés à plusieurs reprises. 
L’instabilité a gagné toute la région, 
entraînant l’exode massif des Touaregs.  
 Ce documentaire, réalisé en 
anglais avec sous-titres en français, sera 
suivi d’un débat et d’un concert donné 
par Anana, chanteur du groupe Kel 
Assouf. La musique touareg moderne est 
née en exil et Anana nous émerveillera 
par ses paroles émouvantes d’amour, de 
nostalgie et de souff rance, le tout dans 
une ambiance saharienne autour d’un 
thé de bienvenue. Exposition d’artisanat 
Touareg. Petite restauration possible. 

Lieu: salle de la Jeunesse
rue Melsens, 38
1000 Bruxelles

tarif: 5 €
Étudiants et enfants de -12 ans: 
entrée gratuite

Contact: asbl takrist
0472 97 87 44 
info@takrist.be
www.takrist.be 
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02/10 + 08/10 18:00

ateliers culinaires belgo-marocain
atelier Culinaire 
Langue: Fr 

Les migrations ne se réduisent pas à des 
mouvements de populations. En migrant, 
les femmes et les hommes emportent 
souvent dans leu rs bagages des denrées 
et des savoir-faire culinaires, cherchant 
à transplanter ou adapter ceux-ci dans 
le pays qui les accueille. Surgissent de 
cette rencontre entre ces arts de la 
table des saveurs parfois étonnantes... 
 Durant cette soirée conviviale, 
deux cuisiniers chevronnés uniront leurs 
connaissances, savoir-faire et références 
culturelles pour concocter un repas 
de fusion belgo-marocain, à base de 
produits bio, issus de circuits courts de 
distribution ou du commerce équitable. 
L’atelier sera suivi d’un grand repas 
convivial où chacun pourra apprécier le 
résultat de son travail et ce savoureux 
mélange culturel.
 Damien Poncelet (Végé-table) 
traiteur bio-local passionné qui veut 
mettre de l’éthique dans l’assiette 
s’associera à Mme Ezzerhoun qui, chaque 
jour, dans son restaurant Menthe & 
Safran, met à l’honneur une cuisine 
marocaine fraîche, saine et familiale.

Lieu: oxfam 
rue des Commerçants, 35-37
1000 Bruxelles

réservation obligatoire: 
02 279 21 16 ou 
solidariteinternationale@brucity.be
Entrée gratuite

Contact: Ville de Bruxelles
Cellule solidarité internationale
02 279.21.16 
solidariteinternationale@brucity.be
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02/10 21:00 

Marockin’Brass
Concert
Entrée libre

Les migrations permettent de se 
rencontrer, d’échanger, de s’enrichir 
mutuellement par la culture de l’autre 
et, quelquefois, de créer ensemble 
une culture hybride, une rencontre 
construite sur ce qui nous unit tout 
comme sur ce qui nous diff érencie. 
 C’est ce que réalise 
quotidiennement l’asbl MET-X; la 
rencontre de musiques d’ici et d’ailleurs, 
de musiciens de tous horizons et 
toutes origines crée un monde sonore 
en résonance avec les métropoles 
cosmopolites d’aujourd’hui.
 Marockin’ Brass est né de 
ces rencontres. Sa musique (nord) 
africaine sur laquelle se greff ent des 
lignes mélodiques issues du jazz et de 
la musique contemporaine, soutient 
un phrasé oriental. L’ensemble est 
étrangement organique, comme si 
Bruxelles avait toujours été située en 
bord de Méditerranée… (www.met-x.be/
fr/projets/marockin_brass-347.html) 

 Venez les découvrir pour un 
concert hors du commun.

Luc Mishalle: sax soprano et tenor
Byron Wallen: trompette
Véronique Delmelle: sax alto et bariton
Driss Filali: krakeb
Esinam Dogbatse: fl ûte traversière
Pascal rousseau: tuba
Jean gnonlonfoun: batterie
Bodé owa: conga, danse
Mohamed El ouazghari: tbel
Badr Derras: bendir
abdessamad semlali: krakeb, chant

Lieu: recyclart 
rue des Ursulines, 25
1000 Bruxelles

Entrée gratuite

Contact: Ville de Bruxelles, 
Cellule solidarité internationale 
02 279 21 16 
solidariteinternationale@brucity.Be
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02/10 20:00

rêves d’or (La Jaula de oro)  
Diego Quemada-Diez 

Cinéma (2013, Mex – Esp, st Fr) 
Langue: débat en espagnol avec traduction en français 

Plus de trois millions de citoyens 
d’Amérique centrale résident aux États-
Unis, sans titre de séjour, la plupart 
d’entre eux vit dans la clandestinité. 
 Le film « Rêves d’or » de  
Diego Quemada-Diez narre l’histoire de 
Juan, Sara et Samuel, 15 ans, fuyant le 
Guatemala pour tenter de rejoindre les 
États-Unis. Au cours de leur traversée 
du Mexique, ils rencontrent Chauk, un 
Indien tzotzil qui ne parle pas espagnol 
et voyage sans papiers. Les adolescents 
aspirent à un monde meilleur, au-delà 
des frontières mexicaines, mais très vite, 
ils devront affronter une âpre réalité. 
 Fruit d’un profond travail de 
documentation, ce film d’un grand 
réalisme montre la dureté de certaines 
migrations. Il n’est pas, non plus, 
sans rappeler ce qui se passe chez 
nous: la prolifération des trafics liés à 
l’augmentation des barrières érigées 
devant ceux qui veulent rejoindre 
les pays riches, (États-Unis dans un 
cas, Europe dans l’autre) mais aussi 
l’augmentation des migrations infantiles 
et féminines.  
 Diana Damian, de l’association 
« Foca » (Formacion y capacitacion, San 
Cristobal de las Casas, Chiapas, Mexico) 
interviendra après la projection. Diana 
Damian est active dans les mouvements 
de femme depuis 1988. Elle écrit 
également sur les thèmes du genre et 
des migrations. 

Entrée gratuite

Contact: radio panik,  
aymeric Lehembre 0489 281 185  
lehembreaymeric@yahoo.fr

 
 

Lieu: cinéma Les galeries  
galerie de la reine, 26  
1000 Bruxelles 

Entrée gratuite
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03/10 — 30/11 
notre Congo / onze Kongo, 
la propagande coloniale dévoilée

Exposition
Langue: Fr/nL 

L’exposition «Notre Congo/Onze 
Kongo», la propagande coloniale dévoilée 
revisite près d’un siècle d’histoire de 
la propagande coloniale à travers la 
présentation du matériel iconographique 
et audiovisuel produit par notre système 
colonial (affi  ches, revues, publicités, 
cartes postales, fi lms, etc.).
 « Notre Congo/onze Kongo » 
permet de comprendre comment les 
diff érents canaux de propagande ont 
fonctionné autrefois afi n de justifi er 
l’entreprise coloniale, façonnant pour 
longtemps les esprits de générations 
entières en Belgique et au Congo. Les 
répercussions de ces images et discours 
se font encore sentir de nos jours – 
incidemment- dans la persistance de 
certains stéréotypes et préjugés quant 
aux représentations des pays du Sud 
et de leurs populations. Le décryptage 
de nombreuses images d’archives 
présentées sous une forme résolument 
interactive est un support de leur 
déconstruction.

 L’exposition et les activités 
associées prolongent également la 
réfl exion jusqu’aux conséquences 
actuelles de la colonisation sur le 
développement des pays du Sud, le 
déséquilibre des relations Nord/Sud 
et l’image fantasmée d’un Eldorado 
européen. 
 Le vernissage aura lieu le 
3 octobre 2014 en présence de l’historien 
Elikia M’Bokolo, coordinateur scientifi que 
de l’exposition. Des rencontres, ateliers 
et projections sont organisées tout au 
long de l’exposition (programme complet 
sur www.cec-ong.org).

réservation obligatoire pour les visites 
guidées et les animations scolaires 
auprès de Mieke Desmet: 
desmet.m@kbs-frb.be
02 545 08 01

Lieu: Musée BELvue
place des Palais, 7 
1000 Bruxelles

Entrée gratuite
Du lundi au vendredi de 9:30 — 17:00 
les week-ends de 10:00 — 18:00

Contact: Coopération par 
l’Éducation et la Culture (CEC)
avenue des arts, 19F
1000 Bruxelles
02 217 90 71 
info@cec-ong.org
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03/10 12:30 — 14:00

50 ans de migration, retour vers les racines 
historiques de la présence des turcs et des 
Marocains en Belgique

Conférence
Langue: nL, question/réponse en nL/Fr/En.

Année centenaire de la Première 
Guerre mondiale, 2014 est également 
« l’Année de la Migration ». En eff et, il 
y a cinquante ans la Belgique signait 
avec le Maroc et la Turquie une 
convention encadrant légalement la 
venue sur le territoire belge de main 
d’œuvre marocaine et turque. Plus 
que cet accord, le pouvoir d’attraction 
économique de la Belgique a convaincu 
des milliers de personnes à quitter leurs 
terres pour créer une vie nouvelle, sinon 
meilleure, dans un autre pays. 
 En 50 ans, les choses ont 
évidemment bien changé: crises 
économiques des années 70, 11 
Septembre, et autres chamboulements 
de l’Ordre mondial. Ces évènements ont 
parfois eff acé des mémoires collectives 
le contexte social et démographique de 
cette convention. Les orateurs de cette 
conférence reviendront sur les fameuses 
« Golden Sixties » du XXe siècle pour 
éclairer les conditions économiques, 
sociales, politiques et culturelles dans 
lesquelles les Turcs et les Marocains 
sont arrivés en Belgique, en particulier à 
Gand et Bruxelles.

 

Une meilleure connaissance de cette 
période permet de mieux cerner les 
migrations économiques d’aujourd’hui. 

Orateurs: 
Jozefi en De Bock
Curateur staM-Musée 
de la ville de gand

Ouali Nouria 
groupe d’études et de recherches 
«genre et Migration», 
ULB — institut de sociologie

Lieu: Muntpunt, salon littéraire, 
place de la Monnaie, 6
1000 Bruxelles

réservation obligatoire via 
www.mouvement-europeen.be

Contact: MEDEa, institut européen sur 
la coopération européenne et euro-arabe
medea@medea.be
02 231 13 00
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04/10 14:00 — 18:00

L’immigration; un autre Monde
Conférence / Débat
Langue : Fr

Le Groupe Macédoine vous invite à 
le rejoindre pour repenser ensemble 
l’immigration dans le contexte de notre 
monde en mouvement. Cet espace de 
dialogue se voudra avant tout convivial 
et rassemblera des jeunes et des parents 
issus de l’immigration, des acteurs de 
première ligne (associations, éducateurs 
de rue,...) et des acteurs politiques.
 Les jeunes de Macédoine 
et leur partenaire congolais vous 
inviteront, au travers de la projection 
de leur fi lm-reportage, à « prendre le 
vol de l’immigration » en partant de la 
République démocratique du Congo, en 
passant par le Bénin, le Nigéria, l’Algérie 
et le Maroc, pour arriver en Espagne, en 
France ou en Belgique. Venez débattre 
avec nous pour réfl échir ensemble aux 
conséquences positives et/ou négatives 
de l’immigration.

interventions de la Confédération 
parascolaire asBL, du siréas asBL 
et participation des asBL et ong 
gaMs Belgique, Plan Belgique, anV, 
Fondation des anges, oxfam, et Yambi 
Développement,…

Une initiative du groupe Macédoine 
asBL en collaboration avec le groupe 
de travail: Éducation et sensibilisation 
du Conseil consultatif de la solidarité 
internationale de la Ville de Bruxelles

réservation obligatoire

Lieu: Bronks 
rue du Marché aux Porcs, 15-17 
1000 Bruxelles

Contact: groupe Macédoine asBL 
rue notre Dame du sommeil, 50-54
1000 Bruxelles 
0487 38 09 85 
macedoine.e-monsite.com
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05/10 19:30

illégal 
Olivier Masset-Depasse

Cinéma (Belgique, 2010, 1h35min) 
Langue: Fr – st nL

12/10 19:30

Les rayures du zèbre 
Benoît Mariage 

Cinéma (Belgique, 2014) 
Langue: Fr – st nL

Tania et Ivan, son fils de 14 ans, sont 
russes et vivent clandestinement en 
Belgique depuis huit ans. Sans cesse sur 
le qui-vive, Tania redoute les contrôles 
de police jusqu’au jour où elle est 
arrêtée. La mère et le fils sont séparés. 
Tania est placée dans un centre de 
rétention. Elle fera tout pour retrouver 
son fils mais n’échappera pas pour 
autant aux menaces d’expulsion...
 Détaillant avec minutie le 
quotidien déprimant des individus et 
familles vivant dans un centre fermé, 
Olivier Masset-Depasse dépeint, sans 
complaisance ni démagogie, les relations 
ambivalentes qui se nouent entre les 
détenus et les tiraillements intérieurs de 
certains membres du personnel du centre. 
 Illégal dénonce avec force et 
réalisme le sort réservé aux personnes 
installées illégalement sur le territoire 
belge. 
 La séance sera conclue par une 
séance de questions-réponses avec 
Benoit De Boeck de l’asbl CIRÉ.

José est agent de footballeurs.  
Sa spécialité: repérer en Afrique des 
talents prometteurs. Lorsqu’il déniche 
Yaya, il l’emmène en Belgique pour en 
faire un champion. Il est persuadé d’avoir 
trouvé la poule aux œufs d’or. Mais rien 
ne se passera comme prévu...
 Bien que Les Rayures du zèbre 
suive les destins d’un footballeur et de 
son agent, le ballon rond ne tient en 
réalité qu’une place secondaire dans 
le film comme le confie le réalisateur 
Benoît Mariage:  
 « C’était un prétexte pour parler  
des relations Nord/Sud. Des difficultés 
de se comprendre et de s’aimer entre 
Blancs et Noirs. Surtout quand ces deux 
mondes sont tellement opposés. Le sens 
de la morale n’est pas le même dans 
une société d’abondance que dans une 
société de pénurie. »
 

illégal + Les rayures du zèbre 
 
Lieu: Cinéma aventure –  
galerie du Centre, rue des Fripiers, 57  
1000 Bruxelles

Entrée gratuite 
réservation:  
solidariteinternationale@brucity.be

Contact: Ville de Bruxelles,  
Cellule solidarité internationale 
02 279 21 16  
solidariteinternationale@brucity.be
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06/10 18:30 — 21:30

Changement climatique  
et migration aux Philippines

Conférence  
Langue: En

Maria Theresa Lauron travaille pour 
le Think Tank philippin IBON sur la 
question de la justice climatique. Elle 
est également une des coordinatrices 
du People’s Movement on Climate 
Change, un réseau mondial d’individus et 
d’organisations qui sensibilise, au Nord 
et au Sud, aux dangers du changement 
climatique.
 Chaque année, les Philippines 
sont menacées par des typhons d’une 
ampleur spectaculaire. Le 8 novembre 
2013, le typhon Haiyan a touché 
l’archipel des Philippines laissant derrière 
lui des milliers de morts et des millions 
de personnes sinistrées. 
 Le Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution 
du climat prévient que si aucun 
changement n’a lieu en matière 
d’émissions de CO2, les pays de basse 
latitude seront davantage affectés par 
des évènements climatiques extrêmes 
d’ampleur grandissante.

 Beaucoup de Philippins sont 
actuellement privés de leurs terres à 
cause de ces évènements climatiques 
extrêmes et obligés de migrer tant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur des Philippines. 
10% de la population du pays travaille  
à l’étranger. 
 Tout au long de la soirée, 
nous analyserons la situation des 
migrations aux Philippines en raison des 
phénomènes climatiques. Nous verrons 
quelle est la part de responsabilité du 
gouvernement philippin dans cette 
politique de migration. Nous verrons 
aussi la part de responsabilité des pays 
du Nord en matière de changement 
climatique dont les impacts se 
ressentent majoritairement dans les  
pays du Sud. 

Lieu: De Markten, Middenzolder,  
Vieux Marché aux grains, 5 
1000 Bruxelles

Entrée gratuite

Contact: Médecine pour le tiers Monde,  
chaussée de Haecht, 53  
1210 Bruxelles 
alexia Fouarge: 0485 89 36 83 
Véronique Coteur: 0473 28 76 73
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06/10 20:00

« Et si je les tuais tous Madame »
rencontre avec Aristide Tarnagda

théâtre – rencontre artistique
Langue: Fr

Comédien et auteur, Aristide Tarnagda a 
été révélé en 2004 par les Récréâtrales 
de Ouagadougou. La rencontre qu’il y a 
faite avec Koffi   Kwahulé a défi nitivement 
inscrit l’écriture au cœur de sa vie 
artistique. 
 Aristide est auteur d’une dizaine 
de pièces jouées dans le monde entier. 
La plus récente, « Et si je les tuais tous 
Madame » sera à l’affi  che du Théâtre 
de Poche de Bruxelles en septembre 
2015. Dans cette pièce, l’auteur dénonce 
de façon poétique et puissante notre 
société fracturée et passe en revue la 
situation d’un Homme d’aujourd’hui: son 
histoire, son exil, ses rêves, ses doutes, 
son insoumission, son sens des valeurs, 
son besoin d’avancer.
 Faire entendre toute une vie, 
le temps d’un feu rouge… tel est le 
pari du dramaturge burkinabè dans 
ce monologue à la poésie puissante 
qui a été présenté au « In » du festival 
d’Avignon en 2013.

« (…) un bel écho aux 
questions cruciales de l’exil, de 
l’engagement, de la richesse 
si diversement distribuée, de 
l’urgence, mais aussi de l’art. » 
La Libre Belgique

 En prélude à ces représentations, 
Aristide Tarnagda sera à Bruxelles pour 
une journée d’animation, de réfl exion et 
d’échanges.
 En matinée, il sera au Théâtre de 
Poche où il animera un atelier d’écriture 
pour des groupes scolaires tandis que 
l’asbl Convivial leur proposera deux 
activités: une introduction ludique au 
cadre légal et historique du statut de 
réfugié ainsi que le jeu des tapis sur la 
répartition des réfugiés dans le monde. 
 À 20h, l’auteur sera à Passa 
Porta pour une rencontre où il évoquera 
son travail, les thèmes qu’il aborde 
dans ses textes, son choix également 
de rester au Burkina Faso pour exercer 
son métier. Une très belle rencontre en 
perspective. L’entretien sera animé par 
Olivier Coyette, Directeur général du 
Théâtre de Poche de Bruxelles.
 Activité en collaboration avec 
le Théâtre de Poche de Bruxelles, l’asbl 
Convivial, l’ONG CEC, l’asbl CIRÉ et 
Passa Porta.

Lieu: Passa Porta 
rue antoine Dansaert, 46 
1000 Bruxelles 

Entrée gratuite

Contact: Ville de Bruxelles – 
Cellule solidarité internationale 
02 279 21 16 
solidariteinternationale@brucity.be 
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07/10 19:00

this is my home now 
Saddie Choua 

Ciné-débat – « solidarité avec des réalisatrices du monde arabe » 
Langue: Fr/nL

L’association AWSA-Be proposera une 
projection du film « This is my home 
now » de Saddie Choua, réalisatrice 
belgo-marocaine. Cette œuvre traite 
de l’immigration et vise à créer des 
ponts entre les cultures, à favoriser les 
connaissances mutuelles et à porter un 
autre regard sur les femmes issues de 
l’immigration.
 « This is my home now » 
raconte l’histoire de trois femmes 
issues de l’immigration. En luttant 
pour leurs droits, ces femmes, comme 
tant d’autres, enrichissent leur société 
d’accueil de multiples manières. Elles 
donnent un visage et une voix à toutes 
ces femmes issues des migrations.
 Dans le prolongement du film, 
le débat, en présence de Saddie Choua, 
permettra de susciter la réflexion autour 
du thème de l’immigration en lien avec le 
féminisme, les droits et la libération des 
femmes, le communautarisme, le travail 
sur les mentalités, etc. 

 La réalisatrice Saddie Choua est 
une belle représentante des multiples 
talents du cinéma féminin arabe. Son 
film « This is my home now » tente de 
faire tomber les stéréotypes existants 
sur les femmes, notamment arabes, tant 
au sein de la société belge que dans les 
communautés d’origine.
 La séance sera conclue par une 
rencontre avec la réalisatrice Saddie 
Choua.

Lieu: KVs (5e étage)  
rue de Laeken, 146  
1000 Bruxelles

réservation nécessaire

Contact: arab Women’s solidarity  
association – Belgium 
awsabe@gmail.com  
02 229 38 63 (64)
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07/10 12:30 — 13:30 + 20:00 — 21:00

Mama irma 
Remo Perrotti

Cinéma  
Langue: nL – st it

14/10 12:30 — 13:30

Moeders van de stilte 
Birsen Taspinar 

Conférence 
Langue: nl

Après le décès inopiné de sa mère, 
Remo Perrotti a voulu lui dédier un film: 
« Mama Irma ». Il en ressort un portrait 
attachant de la première génération 
de migrants italiens dans le village de 
Houthalen, en province flamande du 
Limbourg.
 Du jour de l’enterrement de sa 
maman, Perrotti n’ a cessé de suivre, 
trois ans durant, un personnage de la 
même génération que sa défunte mère: 
le flamboyant Antonio Magistro, icône 
du quartier de Meulenberg. 

Birsen Taspinar est psychologue.  
Dans son travail quotidien, elle constate 
combien les migrations sont à la fois 
enrichissantes et destructrices. Dans son 
premier ouvrage « Moeders van stilte », 
l’auteure pénètre dans la vie de trois 
femmes qui cherchent leur place dans 
ce pays. Elles débattent de nombreuses 
questions sur le genre et l’ethnicité mais, 
comme tant d’autres femmes issues de 
la migration, elles sont trop peu écoutées. 
C’est ce combat silencieux sur lequel 
Birsen Taspinar met des mots.
 À son passage au Muntpunt, 
Birsen Taspinar parlera de ses débuts 
littéraires et lira certains extraits de 
son ouvrage. Durant sa conférence, 
le bassiste néerlandais Henk de Laat 
et le joueur de quanûn irakien Osama 
Abdulrasol créeront un tapis sonore 
s’entremêlant poétiquement aux mots  
de Birsen.

Mama irma + Moeders van stilte 
 
Lieu: Munpunt  
Place de la Monnaie, 6  
1000 Bruxelles

réservation: www.muntpunt.be

Contact: Muntpunt 
info@muntpunt.be  
02 227-11-11
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07/10 14:00 + 08/10 20:00

« Ce n’est pas du sable, 
mais on ne le saura qu’après »

spectacle vivant 
Langue: Fr

« Ce n’est pas du sable, mais on ne 
le saura qu’après » est un spectacle 
de conte et de danse contemporaine 
métissée qui aborde la question des 
racines communes de l’Humanité, en 
réponse aux confl its inter-religieux et à 
la montée des communautarismes.
 Par un langage chorégraphique 
contemporain, puisant dans des 
gestuelles rituelles et sacrées, le 
spectacle met en valeur ce qu’il peut 
y avoir d’universel dans la spiritualité. 
Au-delà des réponses que les diff érentes 
convictions, religions, croyances, 
spiritualités, philosophies ou morales 
culturelles peuvent donner, ce spectacle 
met l’accent sur ce qui nous relie: 
l’universalité des questions existentielles 
que tous les êtres humains se posent 
et notre besoin d(e) (ré)agir face aux 
passages que le temps impose à nos vies.  
 Balisé par les grands livres 
sacrés, le décor évolue au fi l du 
spectacle, ouvrant des portes de 
Sagesse ou cloisonnant des territoires, 
en évoquant les rapports de l’Humanité 
aux dogmes et aux connaissances 
millénaires ou modernes.
 Sur scène, trois personnages, 
vêtus de Terre et d’histoires, 
s’interrogent, dansent et cheminent sur 
les pages de la Vie.

nB: autour de ce spectacle, des ateliers 
sont proposés pour travailler la notion de 
dialogue inter-convictionnel.

Concept, direction artistique et 
chorégraphie: Coline Billen
texte: Harvey smith
Mise en scène: soumaïla Zoungrana 
Dramaturgie: Bart Walter 
Créé et interprété par: 
oliviero Vendraminetto, 
Dramane ouattara, Coline Billen
Composition musicale: grégoire tirtiaux
Lumières et régie: Charles Hoebanks, 
sylvain Formatché
scénographie: Yssouf Yaguibou, 
omar semati, Céline de Vos
Costumes: Erika Forest
Photographie et graphisme: 
nizar Bredan
Production: Fabienne audureau

Un spectacle de la compagnie 
transe-en-Danse, co-produit par le 
Centre culturel Cité Culture. 
avec le soutien du Programme Culture 
1.2.1 de l’Union européenne.

Lieu: Centre culturel Cité Culture
Cité Modèle – allée du rubis
1020 Bruxelles

Entrée: 15 € tarif plein
12 € tarif réduit (étudiants, artistes, 
demandeurs d’emploi, seniors)
5 € tarif scolaire, sur réservation
gratuit pour les écoles de la Ville de 
Bruxelles, sur réservation

réservation indispensable 
info@transe-en-danse.be 
ou 02 479-84-99

Contact: transE-En-DansE asBL
02 213 70 82 – 0473 253 567
info@transe-en-danse.be
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08/10 09:30 — 16:30 

L’éducation,  
une arme pour la paix

atelier de réflexion 
Langue: Fr

C’est une erreur de penser que la 
problématique des enfants et des 
jeunes touchés par les conflits armés 
préoccupe seulement les pays en voie 
de développement, loin de nos sociétés 
occidentales modernes et fortement 
industrialisées. Les faits démontrent 
que les flux migratoires entre les pays 
du Sud et l’Europe, amènent chez 
nous des jeunes migrants marqués par 
leurs expériences traumatiques et le 
déracinement. De la même manière, 
des jeunes Belges (phénomène très 
récent) partent dans des pays étrangers 
s’engager dans des groupes armés.
 À partir de ce constat, il vous 
est proposé de participer à un atelier 
d’une journée sur l’« Éducation à la 
Paix ». Cette journée devrait favoriser 
la réflexion sur la « restitution des 
droits » dans le cadre d’un projet visant 
à accompagner les jeunes touchés 
par les conflits armés. Une attention 
particulière sera prêtée à la façon 
d’adapter nos pratiques professionnelles 
en Belgique (Secteur jeunesse, Aide 
à la jeunesse, écoles, etc.) en matière 
d’actions éducatives et socioculturelles 
menées avec des jeunes migrants 
touchés par les conflits armés (MENA 
– mineurs étrangers non accompagnés) 
récemment débarqués dans notre pays.

Lieu: gîte-auberge de jeunesse  
Jacques Brel  
rue de la sablonnière, 30  
1000 Bruxelles

réservation nécessaire 
Participation gratuite

Contact: ProJeunes asbl 
boulevard de l’Empereur, 15 bte 3 
1000 Bruxelles 
02 513 99 62 – 02 502 35 02
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09/10 19:00 — 21:00

L’évolution des politiques migratoires 
et ses représentations

Conférence
Langue: Fr/nL

Henri Goldman, rédacteur en chef de la 
revue Politique, rédacteur en chef du 
bimestriel MICmag (édité par le Ciré, le 
CNCD et le CBAI traitant notamment 
des questions migratoires, à la suite de 
Migrations magazine) et Renaud
De Mot, juriste au Service international 
de recherche, d’éducation et d’action 
sociale (SIREAS) exposeront leur 
analyse de la politique migratoire de 
la Belgique et son évolution récente. 
Ainsi, expertise de terrain et réflexion se 
mêleront avant d’entamer le débat avec 
le public. 
 Les accès juridiques au séjour 
en Belgique sont plus restrictifs depuis 
quelques années. La crise économique 
est passée par là. Il convient de passer 
en revue les directives européennes, 
notamment sur le regroupement familial 
et le règlement Dublin II sur l’examen 
des demandes d’asile. L’occasion sera 
donnée d’évaluer la cohérence de la 
politique migratoire européenne au 
regard des enjeux nationaux. 

 Henri Goldman appréhendera 
ensuite les migrations dans une 
perspective plus globale, de manière 
à sortir du postulat trop répandu en 
Europe selon lequel les migrations sont 
des phénomènes perturbateurs et 
négatifs et intégralement contrôlables 
par des politiques sécuritaires. On peut 
certes les accompagner et les orienter, 
mais sans l’illusion du contrôle intégral 
qui ne fait qu’aggraver les situations 
considérées comme problématiques. 
 Le journaliste Emmanuel
De Loeul sera le modérateur de cette 
conférence-débat.

Lieu: salle de Conférence 
du Conseil central laïque (1er étage)
avenue de stalingrad, 18-20
1000 Bruxelles

Entrée gratuite

Contact: Ville de Bruxelles, 
Cellule solidarité internationale
02 279 21 16
solidariteinternationale@brucity.be
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10/10 14:00 — 17:00

Migrants, 
acteurs de développement? 

Conférence – ateliers
Langue: Fr/nL

 La thématique sera déclinée en 
différents points:

– les relations entre les diasporas, les 
sociétés d’accueil et les pays d’origine 
(Organisation internationale pour les 
migrations – OIM);

– les politiques et les pratiques 
exemplaires pour mobiliser la diaspora 
(Phasi Ndudi – Benelux Afro Centre);

– le potentiel d’engagement des 
diasporas en faveur du développement 
(Institut de recherche, formation et 
action sur les migrations – IRFAM);

– le rôle des plates-formes d’associations 
de migrants (Afrikaans Platform).

 En conclusion, des 
recommandations seront formulées à 
l’attention des autorités locales dans un 
contexte bruxellois.

Lieu: CsC-aCV Bruxelles
rue Pletinckx, 19 
1000 Bruxelles

Entrée gratuite

Contact: Ville de Bruxelles, 
Cellule solidarité internationale
02 279 21 16
solidariteinternationale@brucity.be

Les migrations de ces cent dernières 
années se sont traduites par une 
augmentation du nombre, de la diversité 
et de l’activité des diasporas dans la vie 
politique, culturelle, sociale et sportive, 
dans les pays d’origine comme dans les 
pays d’accueil. 
 Dans de nombreuses régions 
du monde, les diasporas jouent un rôle 
significatif au niveau économique et 
politique, au sein de leur pays d’accueil 
mais pas seulement. Depuis l’étranger 
les migrants influencent la politique de 
leurs pays d’origine et jouent un rôle 
prépondérant en tant qu’acteur de 
développement.
 Nombreux sont les expatriés 
qui s’engagent dans des projets de 
solidarité avec leur pays ou région 
d’origine, à travers les liens familiaux 
et sociaux qu’ils entretiennent depuis 
leur pays d’accueil. Cette relation entre 
migration et développement fera l’objet 
de cet après-midi d’information et de 
réflexion.
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11/10 15:00 — 19:00

« girl rising », ou comment briser 
le cycle de la pauvreté:
quelques fi lles du Sud nous racontent 
leur combat contre la violence et 
pour accéder à l’éducation.

Exposition photos, Projection-débat
Langue: Fr

Les Nations unies ont déclaré le 11 
octobre Journée internationale de la 
fille, Plan Belgique, Oxfam, Macedoine 
asbl et le GAMS vous plongent dans le 
combat quotidien des filles du Sud pour 
accéder à des droits fondamentaux 
tels que l’éducation pour tous et la 
protection face aux violences sexuelles. 
 Pour ce faire, chacun pourra 
découvrir l’exposition photos « Excision, 
ma façon de dire Non » (GAMS, 2013). 
À travers des portraits croisés issus 
d’Europe et d’Afrique, cette exposition 
témoigne et rend hommage à celles et 
ceux qui luttent et refusent l’excision. 
Ensuite, nous vous ferons voyager à 
travers l’Afrique, l’Asie et l’Amérique 
latine, avec quelques extraits du film 
« Girl rising » de Richard E. Robins qui 
donne la parole à neuf filles de différents 
pays. Leurs histoires, leurs rêves, leur 
détermination, ne laisseront personne 
indifférent. 
 Pourquoi un tel contraste entre 
filles et garçons, entre filles du Sud et 
du Nord? Comment ces combats pour 
la dignité et l’égalité motivent ces jeunes 
filles à couper leurs racines? Comment 
nous mobiliser à leurs côtés? Quel lien 
entre développement et migration? 

 Plusieurs intervenants des 
associations présenteront leur approche 
de ces problématiques; le public sera 
invité à y réagir. Le débat sera modéré 
par Mme Marie-Thérèse Ndumba de 
l’asbl Yambi Africa.

Lieu: salle de Conférence 
du Conseil central laïque (1er étage)
avenue de stalingrad, 18-20
1000 Bruxelles

Contact: Plan Belgique, 
oxfam Magasins du Monde, 
Macédoine asbl et le groupe 
pour l’abolition des Mutilations 
sexuelles (gaMs)
Brigitte: 0495 674 928 
Chantal: 0487 380 985 – 02 219 43 40
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13/10 — 19/10
Bruxelles en Dialogue « sans Frontières » 

Événement / rencontre / dialogue

Par l’activité « Bruxelles en Dialogue », 
le Centre régional d’intégration le 
Foyer, en collaboration avec des 
dizaines d’organisations partenaires, 
souhaite rassembler autour d’une table 
de discussion des citoyens et des 
citoyennes. Les tables de discussion 
réunissent entre six et dix personnes. 
Les échanges de points de vue auront 
pour thème cette année : « Sans 
frontières ». Se rencontrer, partager 
des expériences, échanger des rêves 
et, ensemble, imaginer des actions 
concrètes sont les objectifs centraux de 
cet évènement. 
 « Bruxelles en Dialogue » veut 
promouvoir une participation citoyenne 
active et stimuler la rencontre dans un 
contexte de diversité. 
 « Bruxelles en Dialogue » 
s’établit à différents lieux de la Région 
bruxelloise: de la loge royale de la Gare 
Centrale aux sièges en velours du Sénat, 
de la Commission européenne à la prison 
de Forest, du Musée Juif à la mosquée 
de quartier, d’un centre communautaire 
à une bibliothèque…
 « Bruxelles en Dialogue » est 
destiné à tout le monde. Jeune ou 
âgé, homme ou femme, ouvrier ou 
CEO, unilingue ou polyglotte, Bruxellois 
invétéré, nouveau Belge ou de passage, 
tout le monde est le bienvenu aux tables 
de dialogue.  

Lieu: Différents lieux en région 
bruxelloise

Entrée gratuite 
réservation nécessaire  
(places limitées): 
www.bruxellesendialogue.eu

Contact: Centre régional  
d’intégration Foyer asbl 
rue des ateliers, 25  
1080 Bruxelles 
www.bruxellesendialogue.eu /  
info@bruxellesendialogue.eu  
02 609 55 73 

Bruxelles en Dialogue est un projet du 
Centre régional d’intégration Foyer asbl 
en collaboration avec les partenaires 
participants. Ensemble, ils forment la 
Plateforme Bruxelles en Dialogue.
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14/10 20:00 

rencontre avec Kenan görgün
Littérature 
Langue: Fr

Auteur de cinq romans, Kenan Görgün 
est aussi scénariste et réalisateur. Sa 
création questionne son époque et ce 
qui l’entoure mais aussi ses origines et 
son identité. 
 Au début 2014, il a publié le 
premier tome d’une trilogie consacrée 
au déracinement, à l’exil et l’immigration: 
Anatolia Rhapsody aux éditions Vent 
d’ailleurs. On ne l’attendait pas là, 
mais on l’y trouve tout entier. Le texte 
est fort, sans détours ni concession, 
personnel, engagé, émouvant; il y 
développe une réflexion intime et lucide 
sur les combats de l’immigration.
 En octobre sortira le deuxième 
tome de la trilogie annoncée: Rebellion 
Park. Ce nouvel ouvrage reviendra 
sur les évènements de Gezi et Taksim 
à Istanbul et ses répercussions sur la 
Turquie un an après.

 Lors de cette soirée, Kenan 
Görgün nous parlera de son parcours, de 
sa vision des migrations et de la Turquie 
d’aujourd’hui.
 L’animation de la soirée sera 
assurée par Eddy Caekelberghs, 
journaliste RTBF. 

Lieu: Passa Porta  
rue antoine Dansaert, 46  
1000 Bruxelles 

Entrée gratuite

Contact: Ville de Bruxelles,  
Cellule solidarité internationale 
02 279 21 16 
solidariteinternationale@brucity.be
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Le spectacle « Human Beauty » soumet 
au regard du spectateur cet individu 
universel qu’ont produit la globalisation et 
les fractures géopolitiques de la planète: 
l’exilé, le clandestin, le sans-papier, le 
demandeur d’asile, l’immigré. On le 
nomme comme on veut puisqu’il n’est 
plus qu’un chiffre et même un nombre 
aberrant dans un registre statistique.

 Cet homme est prêt à se 
sacrifier pour son rêve de mieux, de  
plus, d’ailleurs… Seul, face à nous, il 
affronte nos jugements et nos peurs.  
Sa présence nous renvoie l’image de 
notre imparfaite et fragile humanité. 
 Cette performance du metteur 
en scène Zenel Laci et de l’acteur Jehon 
Gorani utilise différents matériaux 
dramaturgiques, dans l’esprit du théâtre 
du constat qui inspire Rodrigo Garcia.

Concept scénique & écriture:  
Zenel Laci 
Co-écriture: safet Kryemadhi 
Comédien: Jehon gorani 
Vidéos & Montage: arber aliaj 
régie son & Lumiere:  
Etienne Delronche 
Decor & accessoires:  
skender Hyseni

Une création de la Compagnie 
FritLanD-tHEatrE avec le soutien du 
Centre culturel de schaerbeek et de la 
Ville de Bruxelles.

Lieu: Maison du spectacle – la Bellone 
rue de Flandre, 46 
1000 Bruxelles 
 
Entrée gratuite 
réservation souhaitée: 
accueil@bellone.be 
02 513 33 33

Contact: Fritland-théâtre 
0474 260 891 
www.fritland-theatre.be

15/10 20:00 

Human Beauty
théâtre 
Langue: Fr



29

Migrations

Q
uinzaine de la s

olidarité internationale
18/10 16:00 — 01:00

Wereld Café du Monde
Danse

Cité multiculturelle, capitale de la 
Belgique et de l’Europe, la Ville de 
Bruxelles est ouverte au monde. 
Elle s’efforce, au niveau local, de 
répondre positivement aux défis de la 
mondialisation afin d’en valoriser tout 
le potentiel. Pour ce faire, elle propose 
un espace de réflexion et de dialogue, 
qui reflète la diversité des engagements 
citoyens: le Conseil consultatif pour la 
Solidarité internationale (CCSI).
 Moment fédérateur clôturant 
cette Quinzaine de la Solidarité 
internationale 2014, le Wereld Café du 
Monde mettra à l’honneur la danse 
comme expression de la diversité 
culturelle. Chaque danse a son histoire, 
ses origines, ses expressions et 
mouvements typiques qui font vibrer les 
corps sur des rythmes divers. Des pas 
celtiques au debke (Palestine), de la salsa 
à la danse africaine, du folklore roumain 
aux danses traditionnelles de la Somalie.
 La soirée sera clôturée par le 
BAL MODERN qui nous proposera 
une chorégraphie inspirée par Michael 
Jackson. Venez bouger et danser !

 Le programme ne s’arrêtera 
pas à la danse puisque cette journée 
haute en couleur proposera aussi une 
rencontre littéraire avec Jean Bofane 
(Congo Ink), une projection de dessins 
animés africain Bana Boul, des ateliers 
de chants et de danse pour enfants, du 
théâtre, des découvertes culinaires…

Partenaires: arthis asbl, Zoart vzw, 
Waaruf vzw, Comocongo, intal, Plan 
Belgique volontaires, Bara, Macédoine, 
11.11.11 – vijfhoek, oxfam, Bercail, 
Broederlijk delen, CCPJa, Kairos 
Europe, solidarité des mamans de 
Manianga, DDK, aDVa, MEDEa, refl et 
Ville, Platform van de afrikaanse 
gemeenschappen, Maison de l’initiative 
citoyenne, Plateforme Burundi

Lieu: La tentation 
rue de Laeken, 28 
1000 Bruxelles

Entrée gratuite

Contact: Ville de Bruxelles, 
Cellule solidarité internationale
02 279 21 16
solidariteinternationale@brucity.be
Facebook: Ccsi sais




