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La Quinzaine de la Solidarité internationale :
du 1er au 15 octobre 2017
Bruxelles, le 29 septembre 2017
Cette année, la Quinzaine de la solidarité se tiendra du 1er au 15 octobre 2017. Soutenu par la Ville
de Bruxelles et l’Echevin de la Solidarité internationale, Mohamed Ouriaghli (PS), le réseau
associatif bruxellois sensibilisera les citoyens sur les phénomènes migratoires grâce à plus de 20
activités gratuites. Des conférences, des concerts, des expositions et des workshops sont au
programme sur tout le territoire de la Ville de Bruxelles.
La Quinzaine de la Solidarité internationale est une période de réflexion, de rencontres, de
divertissements citoyens, répartis en différents lieux de la Ville de Bruxelles afin de mieux
comprendre notre monde et proposer d’agir à un échelon local.
Mieux cerner les phénomènes migratoires
Pour cette édition, avec la collaboration de nombreuses associations, le programme veillera à ce
que les regards se posent et se croisent sur les phénomènes migratoires. Avec un programme aux
activités tantôt sérieuses, tantôt ludiques, la Quinzaine de la Solidarité internationale proposera à
chacun de dépasser les chiffres, les quotas, de prendre du recul par rapport à l’actualité
quotidienne pour tenter de mieux cerner les phénomènes migratoires en les inscrivant d’une part,
dans un contexte plus global et historique, et, d’autre part, en proposant d’aller à la rencontre de
l’humain, du migrant, celui d’hier mais aussi celui d’aujourd’hui.
Voir l’humain derrière migrant
L’Echevin de la Solidarité internationale, Mohamed Ouriaghli (PS), précise « La Quinzaine de la
Solidarité internationale a pour vocation de sensibiliser les citoyens à des questions qui nous
touchent même si elles semblent parfois lointaines. Cette année, le thème de la migration est
particulièrement pertinent. Les phénomènes migratoires sont parfois de véritables drames
humains face auxquels nous ne pouvons pas rester insensibles. »
Mohamed Ouriaghli (PS) ajoute « Ce sont des phénomènes multifactoriels et complexes qui sont
loin des simplismes auxquels on est parfois confronté. On peut être migrant pour fuir la guerre, la
pauvreté ou juste pour vouloir vivre dans un monde meilleur. La Quinzaine de la

Solidarité internationale permet de remettre en question nos certitudes et, aussi, de se rappeler,
que derrière un « migrant », se trouve un être humain avec une histoire. »

Au programme (entre autres) :
Le 30 septembre à 14h et le 1er octobre à 16h, des ateliers d’initiations artistiques seront
proposés par des artistes irakiens et albanais dans le cadre de l’initiative Refugees got talent (Rue
de la Roue 29 à 1000 Bruxelles)
Le 11 octobre à 19h aura lieu une conférence « Migrations en Question » avec notamment les
interventions de François De Smet (Myria), Riet Dhont (amitiés sans frontières) ou Christelle
Sermon (BAPA Bruxelles). La conférence prendra place au sein du nouveau centre de
photoreportage Geopolis qui proposera dans le cadre de la Quinzaine 4 expositions sur les
migrations. (Atelier des Tanneurs)
Le 15 octobre dès 14h, la Quinzaine se conclura au sein de l’exposition « Bruxelles : Terre
d’accueil ? » pour une après‐midi d’échange avec notamment l’intervention Eric Corijn. (Musée
Juif de Belgique)
Pour découvrir le programme complet : www.solidarite.bruxelles.be
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