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Le mot de l’Echevin

Regards
croisés

sur les migrations
La migration humaine est un phénomène
probablement aussi ancien que l’humanité.
Quitter sa patrie, son pays, s’installer ailleurs…
Chacun a ses propres raisons de partir.
Les migrations peuvent être dues à une
quête d’identité absolue, à un mal de vivre.

Les solutions se fondent sur la nécessité
d’une vraie politique de développement,
notamment pour le continent africain, d’une
révision des traités internationaux, d’une
gestion des flux migratoires dans l’ordre et
dans la légitimité, de politiques d’intégration
efficaces et, enfin, pour l’Europe, d’une gestion
commune des frontières…

Beaucoup se laissent aussi séduire par
l’exemple des migrants de leur famille ou de
leur village qui ont « réussi ». Les personnes
dotées d’une bonne formation, d’ambition
ou d’un esprit d’initiative se décident plus
facilement à émigrer. Ce type d’émigration
aiguise les problèmes économiques de l’Etat
d’origine des intéressés mais les rentrées
financières qui en découlent contribuent aussi
à atténuer la pauvreté qui y règne.

« Regards croisés sur les migrations »,
c’est le thème de la Quinzaine 2017 de la
Solidarité internationale, qui fera la part belle
à diverses formes d’expressions : art, culture,
expos, cinéma, conférences… Cela grâce au
concours de plusieurs associations et
institutions œuvrant pour la diversité culturelle.
Cette Quinzaine fera la lumière sur ce que les
migrations apportent de positif et coloré à
notre Ville.

La migration involontaire, elle, peut être due
à une situation de guerre, de famine ou
d’influence politique. Son origine est à appréhender dans une violence subie ou crainte qui
peut se prolonger, sous diverses formes, sur
la route de l’exil, et dans le pays d’accueil ; le
basculement dans le statut d’étranger.

Parmi les nombreux évènements programmés,
il y a la réception d’ouverture à l’Hôtel de Ville,
cette année, le 28 septembre. Au programme ;
accueil musical par Nawaris, groupe fusion
de musique irako-contemporaine. Nous y
débattrons ensuite de l’histoire de Bruxelles à
l’aide du regard aiguisé de Roel Jacobs,
historien par passion et guide culturel
dans notre ville.

Au cours des dernières années, les flux
migratoires mondiaux se sont énormément
développés et les grands mouvements
migratoires vont principalement de l’Afrique,
de l’Amérique latine, des pays asiatiques vers
l’Europe ou les Etats-Unis, ou le Canada.

Ainsi débutera la Quinzaine, deux semaines et
près de 30 activités pour tous. Je vous y
attends nombreux. Ça se passe à Bruxelles,
ville cosmopolite, creuset multiculturel du
monde de demain.

Cet accroissement est une conséquence
naturelle voire prévisible et structurelle de la
mondialisation. Mais il s’agit surtout du
symptôme de situations sécuritaires
dramatiques dans de nombreuses régions du
monde depuis plusieurs années déjà.

Mohamed OURIAGHLI
Échevin de la Solidarité internationale
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28/09 // 19.00 • 21.00

29/09 > 01/10 // 16.00 • 19.00

Réception d’ouverture

Rencontres
et Echanges
Inter-Diaspora
Africaine

Conférence • Musique // FR • NL
www.nawaris.be • www.cbai.be
Cette nouvelle édition de la Quinzaine de
la Solidarité internationale désire, avec le
travail de notre riche société civile bruxelloise,
proposer un regard croisé sur les migrations ;
de là-bas à ici, des grandes causes de l’exil
contemporain aux politiques d’accueil ou de
dissuasion, du brassage des populations à la
multiculturalité…

Présentations et débats // FR
www.lesambassades.be

Venez d’abord profiter d’un accueil musical
chaleureux assuré par Hussein RASSIM au oud
avec son groupe Nawaris ; une invitation au
voyage, des sons d’Irak et nourris d’influences
multiples (Jazz, Balkan, Classique, Traditionnelle…). Le oud, le saxophone soprano, la flûte, le
violon, les percussions, le violoncelle, le
chant se rencontrent, jouent, engagent des
conversations, en laissant une belle place à
l’improvisation.

La compréhension interculturelle est
vaste et ne se limite pas à
celle qu’une communauté peut avoir
envers la culture du pays d’accueil
mais existe aussi entre celles
présentes à Bruxelles.

Ensuite, et pour démarrer cette réflexion
citoyenne ensemble, Roel JACOBS, juriste de
formation, historien par passion, conférencier, essayiste mais aussi guide culturel, vous parlera de
notre ville. Lui qui connait la petite et la grande
histoire de Bruxelles sur le bout des doigts, nous
montrera l’importance des liens entre une cité
et son « monde extérieur » pour assurer son
développement…

L’objectif de ces soirées est de
se rencontrer entre diasporas,
majoritairement subsaharienne et
maghrébine et d’échanger pour
renforcer les liens, se situer dans
l’espace bruxellois, mieux vivre
ensemble au sein de la société belge.

Le CBAI abordera quant à lui la question migratoire dans le Bruxelles d’aujourd’hui...
et de demain.
Un verre de l’amitié vous sera ensuite offert en
clôture de la soirée.
ENTRÉE GRATUITE
18.30 Ouverture
des portes

INFO PRATIQUES :
Hôtel de Ville
Salle Gothique
Grand’ Place
1000 Bruxelles
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CONTACT:
Cellule Solidarité
internationale
02 279 21 16
Solidariteinternationale@
brucity.be

RÉSERVATION
SOUHAITÉE

INFO PRATIQUES :
Les Ambassades
Av. Houba-de Strooper
97 • 1020 Bruxelles
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CONTACT:
Asbl Les Ambassades
Av. Houba de Strooper 97
1020 Bruxelles
denytera@hotmail.com • 0484 614 517

06/09 > 31/10 // 13.00 • 18.00

30/09 & 01/10 // 14.00 • 16.00

Géopolis Cycle « Migration, une histoire européenne »
Expositions // FR // www.geopolis.brussels

Refugees Got Talent
Ateliers : Calligraphie • Sculpture • Percussion // EN • FR • NL • AR • TR
www.refugeesgottalent.com

LES EXPOSITIONS :
• Migrations, une histoire européenne
Cette exposition présente un panorama des
grandes migrations de et vers l’Europe qui,
depuis 1900, n’ont cessé de jalonner l’histoire
du continent.
• Le siècle des réfugiés
Cette exposition de l’agence Magnum
présente une cinquantaine de clichés de
très grands photographes (notamment
Robert Capa) sur le thème des réfugiés.
Géopolis est un nouveau centre bruxellois
de photoreportages. Tous les deux mois,
cet espace propose différentes expositions
dédiées à de grands thèmes de l’actualité ou
de l’histoire.

• Chroniques immigrées
En 1976, les photographes belges Michel
Vanden Eeckhoudt et Christian Carez entreprennent un reportage sur l’immigration en
Belgique. Cette exposition confronte situations
d’hier et d’aujourd’hui.

Pour son ouverture en septembre et octobre
2017, Géopolis propose quatre expositions
consacrées à l’histoire des migrations en
Europe depuis 1900. Celles-ci permettent de
resituer dans le contexte d’une temporalité
plus longue l’arrivée de nombreux réfugiés en
Europe depuis 2013.

• Les immigrants belges d’hier,
un miroir pour aujourd’hui
Cette exposition évoque la situation des émigrants belges qui eurent à fuir le pays pendant
la Première Guerre mondiale. Une situation
difficile créant des situations non sans échos
sur la situation des immigrés d’aujourd’hui.

mardi
au vendredi :
13.00-18.00
samedi :
13.00-16.00

INFO PRATIQUES :
Géopolis
Ateliers des Tanneurs
Rue des Tanneurs 60
1000 Bruxelles
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CONTACT:
www.geopolis.brussels
contact@geopolis
0485 32 85 90

• Atelier de percussion avec Mersad, musicien
albanais (30/09)
• Atelier de sculpture avec Shalaa, jeune
sculpteur irakien (01/10)
• Atelier de calligraphie avec Maher, professeur
à l’académie des Beaux-Arts de Mossul (01/10)

Découvrez la calligraphie, la sculpture et
l’envoûtement des percussions avec les
artistes de Refugees Got Talent!
Ces artistes venus du Moyen-Orient vont
vous initier à leurs disciplines en quelques
heures à peine!

RÉSERVATION OBLIGATOIRE
15 participants maximum par
atelier / Dès 8 ans
30/09 : Percussion
01/10 : Calligraphie et sculpture

INFO PRATIQUES :
Rue de la Roue 29
1000 Bruxelles
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CONTACT:
Refugees Got Talent
Sophie QUERTON
0474 488 489
rgtblx@gmail.com

01/10 > 15/10

01/10 & 15/10 // 15.30 • 19.00

Zone d’Air

Expo Migrasolid’Art

Exposition // FR • NL • EN
www.globearoma.be • viavia.world/fr/belgique/bruxelles

Jeunesse • Exposition // EN • FR • NL
www.fcjmp.be

17 artistes exposent leur travail individuel
connecté par cette entre-espace. Cet espace
peut être vu comme vide, une espace ou rien
ne se trouve, un entre-espace. Mais c’est aussi
une connexion qui rassemble les artistes et
forme un dialogue entre leurs travaux.

La maison des arts Globe Aroma, ouverte
et accessible à tous, est une plateforme de
rencontre où de nouveaux arrivants et des
Bruxellois élaborent des projets artistiques
participatifs, encadrés par un artiste
professionnel. Globe Aroma est aussi un
atelier et un lieu de présentation alternatif
pour des primo-arrivants artistes.

Zone d’Air est aussi un moment de repos,
un moment où le travail s’arrête, quand on a
terminé l’œuvre ou quand on prend une pause
dans le processus. Le résultat peut enfin être
observé et admiré. C’est le moment où l’on
peut respirer un peu…

Dans le cadre de la Quinzaine, Globe Aroma
présentera au Via Via Travellers Café l’exposition « Zone d’Air », une exposition dans laquelle
l’entre-espace joue un rôle central.

INFO PRATIQUES :
Via Via Café
Quai aux Briques 74
1000 Bruxelles
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CONTACT:
Globe Aroma
Rue de la Braie 26
1000 Bruxelles
02 511 21 10
info@globearoma.be

solidarité internationale grâce aux fresques
participatives réalisées en mode graffiti.
Ces fresques seront le reflet de la vision des
jeunes sur l’histoire de l’immigration en Europe,
mais aussi l’occasion d’une sensibilisation
autour de la question migratoire et de ses
différents défenseurs à travers le monde.
Les œuvres réalisées seront exposées au sein
de Maison de Jeunes dans un premier temps,
pour ensuite devenir le volet-clé d’une
exposition itinérante.

Orlando Kintero et Samuel Idmtal travaillent
ensemble depuis une dizaine d’années.
À travers différentes expositions, ateliers ou
fresques participatives sur lesquels
ils collaborent, ces deux artistes urbains
ont la volonté de lier dimension humaine
et expression artistique.
Suite à un travail effectué avec les jeunes
de MJ L’Avenir se basant sur la technique
du pochoir, ils aborderont, à l’occasion de la
Quinzaine, les thèmes de la migration et de la

Fermé le dimanche

INFO PRATIQUES :
MJ L’Avenir
Chaussée d’Anvers 160
1000 Bruxelles
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CONTACT:
MJ L’Avenir
02 201 35 05
avenir.asbl@gmail.com

02/10 // 20.30

04/10 // 19.00 • 21.30

Colon(ial)oscopie

Workshop :
Dialogue sur
les migrations

Théâtre // FR
www.cie-ahmonamour.com
Deux personnages clownesques, drôles et
grinçants dans un spectacle incisif et
désopilant abordant notre rapport ambigu à
notre passé colonial...

Formation // FR • NL
www.11.be • www.orbitvzw.be

L’Amicale des Anciens d’Afrique organisera une
conférence tenue par Son Excellence l’Ambassadeur de Belgique à Kinshasa sur les nouvelles
possibilités de marché en République Démocratique du Congo. Fabiola de Potter Dardois
– fille, petite-fille et arrière petite-fille de colons
– voue une admiration sans égale à la grandeur
de ce qu’elle décrit comme « l’œuvre civilisatrice
coloniale ». Incarnant la nostalgie de l’époque,
elle saisit l’occasion d’en assurer la première
partie, merveilleusement accompagnée à
l’accordéon par sa jeune fille Paola. Dévoilant
la violence physique et morale de notre passé
colonial, ce récital satirique laisse progressivement place à un règlement de comptes familial...
et national.

En 2017, 11.11.11 a choisi de
développer sa campagne autour des
migrations et des réfugiés.
Au niveau mondial, 65 millions de personnes
fuient la guerre et la persécution, des millions
d’autres fuient leur pays à cause de la pauvreté,
des inégalités croissantes ou des changements
climatiques. 11.11.11 plaide pour une politique
de migrations solidaire qui s’attèle aux causes
fondamentales de ces dernières, et qui prévoit
des routes d’accès légales et sécurisées ; une
politique qui respecte les droits des migrants.

Le spectacle sera suivi d’une conférence-débat
co-organisée par l’ONG CEC (Coopération
Education Culture) et le collectif Mémoire
coloniale et Lutte Contre les Discriminations.

Vous n’êtes pas toujours à l’aise de vous
exprimer sur le thème des migrations lors d’une
discussion ? Cette formation vous est
proposée pour apprendre à approcher cette
thématique plus aisément et à aboutir à un
dialogue constructif avec vos interlocuteurs.

Intervenants
Elikia M’Bokolo: historien franco-congolais spécialisé dans l’histoire sociale, politique et intellectuelle de l’Afrique. Professeur à l’EHESS Paris
et à l’Université de Kinshasa ainsi que Président
du Comité Scientifique de l’histoire générale de
l’Afrique de l’UNESCO.
Julien Truddaïu: chargé de projets au CEC
Kalvin Soiresse: coordinateur du Collectif
« Mémoire Coloniale »
Prix: 6€/place

INFO PRATIQUES :
Centre culturel Les Riches Claires
Rue des Riches Claires 24
1000 Bruxelles
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CONTACT:
Centre culturel
Les Riches Claires
02 548 25 80
office@lesrichesclaires.be

ENTRÉE GRATUITE
INSCRIPTION
SOUHAITÉE
www.11.be/
inspiratie2017

INFO PRATIQUES :
Muntpunt
Place de la Monnaie 6
1000 Bruxelles
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CONTACT:
11.11.11 et Orbit
02 536 11 47
brabant@11.be

05/10 // 18.00 • 22.30

05/10 & 12/10 // 16.00 • 20.00
Immersion au cœur
du BAPA BXL

Intégration Inch’Allah
Projection • Débat // FR • NL
www.amnesty.be • www.cncd.be
www.cncd.be • www.kairoswb.com

FR • EN • Arabe • ESP • NL • IT • RU • Turc • Lingala
wwwbapabxl.be

Nous vous invitons à venir découvrir le parcours d’accueil pour
primo-arrivants que nous proposons au sein de l’association BAPA BXL.
Venez découvrir le travail de terrain et les services que nous déployons
pour faciliter l’établissement de nos bénéficiaires en Région bruxelloise
mais aussi les difficultés auxquelles ils sont confrontés.
Vous découvrirez ce que nous leur offrons pour développer
leurs compétences particulières notamment par des formations
linguistiques. Mais aussi un module d’information de
« Droit et Devoirs » qui leur permettra d’acquérir des connaissances de
base sur la Belgique et de mieux comprendre la société dans laquelle
ils vivent et de mieux s’y insérer. Enfin, une formation à la citoyenneté
leur permettra de connaitre et d’accéder aux dispositifs existants afin de
répondre à leurs besoins fondamentaux tels que le marché de l’emploi,
l’enseignement, la vie quotidienne, le logement et bien d’autres. Notre
objectif est d’accroitre les connaissances des primo-arrivants afin qu’ils
puissent participer activement à la vie sociale, économique et culturelle
bruxelloise et belge.
Co-organisée par Amnesty International, le
CNCD 11.11.11 dans le cadre de la
campagne « Communes Hospitalières »
et Kairos Europe, cette projection sera
précédée d’un moment de convivialité
(musique et buffet), de la projection du film
« Intégration Inch’Allah », du témoignage de
réfugiés sur leur parcours d’intégration,
ainsi que d’un débat avec le public en
présence du réalisateur Pablo Munoz,
de représentants des 3 organisations et
de la Ville de Bruxelles.

Venez découvrir le travail de notre équipe et les riches témoignages de
nos bénéficiaires lors d’un moment convivial et d’échange.

LE FILM :
Ils viennent d’arriver en Belgique. Des primoarrivants syriens, irakiens, marocains... qui vont
devoir suivre un parcours d’intégration
obligatoire en Flandre, appelé «inburgering».
Pour obtenir leur certificat, ils vont apprendre
les us et coutumes de la Flandre et de la
Belgique. Avec humour et tendresse, le film suit
ces personnages tout au long de leur parcours.

INFO PRATIQUES :
Bruxelles Laïque
Avenue de Stalingrad 18-20
1000 Bruxelles
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CONTACT:
Amnesty International
Groupe Bruxelles Koekelberg
Olivier Richard : 0489 23 75 08
Jenny Moerenhout : 0475 55 01 93

ENTRÉE
GRATUITE

INFO PRATIQUES :
BAPA BXL
Boulevard Anspach 1 bte 24
(11e étage)
1000 Bruxelles
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CONTACT:
BAPA BXL
02 279 49 70
info.BAPABXL@
brucity.be

05/10 // 19.00

06/10 // 15.00

Les travailleurs sans papiers

Parcours autour de la
présence congolaise à Bruxelles

Entre exploitation et répression. Un travailleur sans papiers est-il un travailleur sans droits ?
Cinéma • Débat // FR

Parcours dans la ville • Conférence et animation // FR

Projection du film « Les guerriers d’Adec » de
Cyrielle Blaire // Intervention de Anne Morelli, professeure de l’ULB, et d’un représentant de la Coordination des Sans-Papiers
Paris, octobre 2009. Soixante intérimaires
sans-papiers se mettent en grève pour exiger
leur régularisation. Pour faire valoir leurs droits,
ils s’attaquent à tous les rouages du système
qui exploite leur force de travail : du sous-traitant à l’agence d’intérim en passant par le
puissant groupe Bouygues qui les emploie
depuis des années.
Aujourd’hui, en Belgique, au moins 150.000
personnes sont ce qu’on appelle des
« sans-papiers ». Ce ne sont pas des crimiENTRÉE GRATUITE

nels. Ce sont des hommes, des femmes et
des enfants qui ont quitté leur pays et qui sont
exploités, marginalisés. N’ayant aucun statut,
ils n’ont aucun droit. Considérés comme de la
main-d’œuvre pas chère, ils sont du pain béni
pour le secteur de l’horticulture, de la construction, de la restauration, le secteur domestique,
de l’aide aux personnes, etc. Pourtant, ce
sont des travailleurs « invisibles ». Nous vous
proposons de nous arrêter sur ces hommes et
ces femmes de l’ombre et de tenter de trouver
des réponses aux questions suivantes : quel est
donc le lien entre économie et politique
migratoire ? Comment mettre ce phénomène
en lien avec l’histoire? Enfin, comment les sans
papiers peuvent-ils faire valoir
leurs droits ?

INFO PRATIQUES :
Le Cercle des voyageurs
Rue des Grands-Carmes 18
1000 Bruxelles
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CONTACT:
Sireas asbl
Teresa BEVIVINO: 02 645 79 30
teresabevivino@sireas.be

Autour de son projet «Présence Congolaise
en Belgique, plus de cent ans», Bakushinta
propose une promenade guidée qui
emmènera le public sur différents lieux
de Bruxelles où se trouvent des traces
de la présence congolaise .
Avec la participation de Lucas Catherine,
auteur du livre «Promenade au Congo», nous
suivrons un parcours qui nous conduira vers
certains bâtiments, monuments, rues ou lieux
qui représentent des aspects de la
migration congolaise car ayant des liens directs
ou indirects avec le Congo. La promenade se
terminera par une petite exposition tirée du
projet «Présence Congolaise en Belgique, plus
de cent ans». Ce projet retrace la présence
RÉSERVATION
SOUHAITEE
Départ:
Place Royale 15.00
Prix: 5€

congolaise en Europe et en Belgique depuis
l’arrivée des premiers européens sur les
territoires de l’actuelle République
Démocratique du Congo.
Une animation sera proposée autour du film
«Bruxelles Bantou» évoquant le carabouya, un
bonbon que beaucoup de Congolais du début
du 20e siècle vendaient sur les marchés de
Belgique.
Avec la collaboration de la FCB et du MRAC

INFO PRATIQUES :
Exposition-Animation et
petite restauration à La Tentation
Rue de Laeken 28
1000 Bruxelles
• 15 •

CONTACT:
BAKUSHINTA
0476 90 26 75
bakushinta@gmail.com

07/10 // 14.00 • 17.30
le Grand Kasayi

07/10 // 12.00 • 20.00
Rencontres autour de la question de notre immigration

Immigration d’hier et d’aujourd’hui

Les déplacements de populations

Conférence // FR // alterkasai.wordpress.com/about

Atelier culinaire • Film • Animation // FR • NL • EN
Rejoignez-nous pour parler de notre
immigration à partir de nos ‘plaisirs’,
présents, passés et futurs…
Lors de cette rencontre, vous serez
accueillis par les musiciens congolais
du Quintette de l’Orchestre Symphonique Kimbanguiste de Kinshasa.

la piscine de Calais, prend le risque
d’aider en secret un jeune réfugié
kurde qui veut traverser la Manche à
la nage...

• 12.00 Accueil en musique avec le
Quintette

• 16.00 - 18.00 Table ronde
« L’accueil des immigrés, hier et
aujourd’hui ... » avec comme
intervenants le Mrax, Amnesty
International, La voix des sans papiers
( V.S.P. ) et les mamas de Nti.Ma.

• 13.00 Message de bienvenue des
mamas (Yvette Massamuna )

• 19.00 Repas préparé par des mamas et des personnes sans papiers

• 13.30 - 15.30 Projection du film
« Welcome » de Philippe Lioret
(France - 2009 - 1h55 – Drame).
Pour impressionner et reconquérir
sa femme, Simon, maître-nageur à

Depuis avril 2017, le groupe de jeunes actifs
de l’association Alter-Kasaï s’investit très
activement dans l’opération humanitaire SOS
KASAYI 2017 en partenariat avec la Maison Du
Kasayi.
Quelques exemples de cette implication :
des opérations de récoltes de fonds, aides en
nature, soirées informatives, soirées caritatives,
etc.
Face aux défis migratoires et aux déplacements des populations à la suite des massacres actuellement perpétrés dans cette
région, une conférence est organisée sur le

thème de l’éducation, de la culture & de l’essor
socioéconomique dans le Grand Kasayi (R.D.C.).
Intervenant(e)s :
• Madame Louise Ngandu
• Madame Jeanine Mukendy
• Monsieur Damien Tambwi
• Monsieur Bruno Kasonga Ndunga Mule
• Monsieur Raouf Ben Ammar
• Monsieur Christophe Wautier

INFO PRATIQUES :
De Markten
Place du Vieux Marché aux Grains 5
1000 Bruxelles
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CONTACT:
ALTERNATIVES
KASAÏENNES ASBL
Christopher Kashale :
0489 35 45 12

RÉSERVATION
SOUHAITÉE

INFO PRATIQUES :
Maison de quartier ‘ Millénaire’
Chaussée d’Anvers 150
1000 Bruxelles

• 17 •

CONTACT:
ntinoumassiya@gmail.com

08/10 // 10.00
Sunday Family Brunch
Ateliers, théatre, concert, animations pour enfants… // FR • NL
www.latentation.be • centrogalego.jimdo.com
Le Sunday Family Brunch
est un événement dédié à
la rencontre et l’échange intergénérationnel entre parents, grands-parents,
enfants et petits-enfants autour d’un
spectacle, agrémenté d’un brunch
et de divers ateliers (sur la
citoyenneté entre autres) pour égayer
cette journée.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE
Prix : 10€/adultes
5€/enfants
www.centrogalego.jimdo.com
© Unsplash • Wilco Van Meppelen

INFO PRATIQUES :
La Tentation
Rue de Laeken 28
1000 Bruxelles
www.latentation.be
• 19 •

PROGRAMME
• 10.00 - Ouverture
• 11.00 - Brunch
• 12.00 - Ateliers
• 13.00 - Spectacle:
We all need love (p21)
WORKSHOPS🎈
• Mini Top Chef
• Sport
• Percussions et chant
• Danse galicienne
• Bricolage

CONTACT:
La Tentation – Centro
Galego de Bruxelas
02 223 22 75
info@latentation.be

08/10 // 13.00

08/10 // 13.00

Loin du désert

We all need Love

de Jade Mietton suivi du concert de Nabil Baly Othmani

La parole
aux demandeurs d’asile !

Documentaire • Concert // FR (S.T. EN)
www.takrist.be

Le documentaire LOIN DU DÉSERT retrace le
parcours de quatre Touaregs « Kel Tamasheq»
du Niger et de l’Algérie. Des hommes qui ont
fait le choix de quitter le désert, de changer de
vie et de commencer de nouvelles expériences
en Europe. Certains viennent pour essayer
de gagner mieux leur vie et aider leur famille
restée au pays.

Spectacle et rencontre
www.transe-en-danse.org

La compagnie Transe-en-Danse donne régulièrement
des ateliers d’expression créative au sein des centres
d’accueil, menant des groupes de demandeurs d’asile
à créer ensemble un spectacle sur les thèmes qui les
touchent personnellement. Par une série d’initiations
artistiques multidisciplinaires, ils inventent le rôle qu’ils
veulent jouer sur scène, comme une métaphore du rôle
qu’ils aspirent à jouer dans la vie.

D’autres, artistes, parcourent le monde pour
diffuser leurs messages par la musique,
nomades, toujours. Différents parcours, faits de
désillusions, de galères et d’échecs mais aussi
de belles réussites. Ce film rend hommage à une
minorité qui résiste et se bat pour garder son
identité, au pays et dans la diaspora.

Ce sont leurs propres émotions et points de vue qui sont
sur scène, leurs expériences, leurs difficultés, leurs rêves,
leurs besoins, leurs capacités, leurs questionnements.

Originaire de Djanet, l’enfance de NABIL BALY
OTHMANI a été bercée par la musique de son
père Baly, grand poète et joueur de ûd et celle
de sa grand-mère Khadija, chanteuse de tende
et gardienne de la tradition. Héritier d’une grande
lignée de musiciens touaregs, Nabil fonde son
groupe à Djanet en 2009 et depuis lors construit
sa propre route musicale, à la fois au ûd et à la
guitare. Dans la mouvance des groupes
touaregs contemporains, sa musique témoigne
de son identité touarègue très affirmée.

Originaires de nombreux pays différents, parlant autant de
langues différentes, la compagnie leur donne la parole et
les outils pour mettre en scène ce qu’ils ont sur le cœur,
et vous permettre de mieux les connaître !
Un débat suivra la représentation permettant
l’échange et le dialogue avec le public.
Des ateliers de sensibilisation aux migrations sont
disponibles pour les groupes, scolaires ou non, avant leur
venue au spectacle.
Un atelier créatif mixte, mêlant migrants et Belges, suivra
dans le courant de l’année, n’hesitez pas à nous rejoindre !
© Christian Delwiche

ENTRÉE GRATUITE
RÉSERVATION
SOUHAITÉE

INFO PRATIQUES :
Atelier Marcel Hastir
Rue du Commerce 51
1000 Bruxelles
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CONTACT:
Takrist Bruxsel vzw
info@takrist.be
0472 97 87 44

ENTRÉE GRATUITE
RÉSERVATION
SOUHAITÉE

INFO PRATIQUES :
La Tentation
Rue de Laeken 28
1000 Bruxelles
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CONTACT:
TRANSE-EN-DANSE ASBL
0473 253 567
info@transe-en-danse.be

11/10 // 19.00

11/10 // 18.00

Migrations en questions Geopolis

Chassés pour le charbon • Colombie
Conférence • Animation // FR
www.gresea.be

Conférence // FR
www.geopolis.brussels • www.myria.be/fr • amitiesansfrontieres.be
www.belgique-infos.be • www.garedelest.org

Pour son ouverture en septembre et octobre
2017, Géopolis propose quatre expositions
consacrées à l’histoire des migrations en
Europe depuis 1900 et une conférence
spéciale sur ce thème.
Dans ce cadre reflexif, est proposé une
rencontre interactive pour mieux saisir le
phénomène migratoire belge et européen,
le contexte social, économique et politique
duquel il est issu aujourd’hui, les réalités qu’il
recouvre pour les réfugiés à Bruxelles, les
possibles qu’il annonce… La thématique est
volontairement abordée sous plusieurs
angles avec un panel riche, aux regards
complémentaires.
AVEC :
• François De Smet, Directeur du Myria
• Riet Dhont, Responsable de l’Association
Amitié Sans Frontières
• Christelle Sermon, Directrice du BAPA
Bruxelles
• Des témoins réfugiés/ migrants qui
témoigneront de leur parcours
• Ulrich Huygevelde, Coordinateur du projet
d’information « Gare de l’Est »
et de l’association Géopolis* - modérateur

Bien qu’éloignées dans l’espace, les migrations internes en Colombie et l’économie des
énergies fossiles chez nous sont pourtant
liées.
Avec le témoignage de Raf Custers (Gresea),
les capsules vidéos ramenées de Colombie et
un expert belge de la transition énergétique,
nous examinerons la mine à ciel ouvert d’El
Cerrejon dans l’extrême Nord de la Colombie,
la plus grande exploitation de charbon d ‘Amérique latine. Pour permettre son expansion,
les communautés avoisinantes indigènes et

INFO PRATIQUES :
Géopolis
Ateliers des Tanneurs
Rue des Tanneurs 60
1000 Bruxelles
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CONTACT:
Ville de Bruxelles
Cellule Solidarité
internationale
02 279 21 16

afro-descendantes sont chassées. Les
habitants sont obligés de migrer vers les
villes où ils deviennent des consommateurs
appauvris. Ces migrations nous concernent
parce que les déplacements forcés se font
en fonction du modèle d’affaires d’El Cerrejon.
L’entreprise, détenue par trois entreprises multinationales occidentales, ne produit que pour
exporter et essentiellement vers l’Europe. Ainsi
les producteurs d’électricité européens à l’autre bout de la chaîne – restent figés dans
le commerce des énergies fossiles.

INFO PRATIQUES :
Boom Café
Rue Pletinckx 7
1000 Bruxelles

• 23 •

CONTACT:
Gresea
Raf Custers
02 219 70 76

13/10 > 18/03/2018

12/10 // 18.00 • 21.00

Bruxelles :
terre d’accueil ?

Le déplacement,
un défi pour les accords de paix en Colombie

Expositon // FR • NL • EN
www.mjb-jmb.org

Conférence // FR • SP
www.oidhaco.org

Plus de 180 nationalités se côtoient aujourd’hui
à Bruxelles. Au-delà des chiffres, chacun de ces
émigrés a son histoire, son parcours, ses espoirs.

Après la Syrie, la Colombie, avec ses 6.3
millions de déplacés internes, est le
deuxième pays au monde avec le plus grand
nombre de personnes contraintes à migrer à
cause des conflits et de la violence.

Depuis 1830, différentes vagues d’émigration se
sont succédées. Pourquoi ces femmes et ces
hommes ont-ils quitté leur pays ? Bruxelles a-t-elle
été, pour eux, une terre d’accueil ? Cette exposition
raconte comment la capitale belge s’est peu à peu
transformée en « ville-monde ». Elle retrace sur
près de deux siècles le parcours de ces étrangers
installés à Bruxelles pour quelques mois ou pour
toujours, à travers les objets qu’ils ont emportés
avec eux, leurs témoignages personnels ou leurs
photographies de famille.

Ce problème a un impact négatif sur
l’application effective des droits humains.
Dans ce cadre, l’implémentation des accords
de paix entre le gouvernement colombien et la

guérilla est très importante. Dans ce contexte,
l’asbl Oidhaco vous invite à une conférence/
débat avec des colombiens défenseurs des
droits humains qui présenteront l’état des
migrations en Colombie face à l’implémentation des accords de paix entre le gouvernement colombien et la guérilla des Farc.
©Bianca Bauer

Outre ce volet historique, « Bruxelles, terre
d’accueil ? » présente le travail d’artistes émergents basés à Bruxelles (photographes, street
artists, sculpteurs, vidéastes) qui abordent la
question migratoire et la diversité culturelle dans
le Bruxelles d’aujourd’hui. Des projections de films,
des performances artistiques participatives, des
conférences et des ateliers ponctueront cette
exposition organisée par le Musée Juif de Belgique
et les Archives de l’Etat et qui a bénéficié du
concours du Centre de la Culture Judéo-Marocaine. Elle sera accompagnée d’un numéro spécial
de l’Agenda Interculturel réalisé par le Centre
Bruxellois d’Action Interculturelle.
Le 12 octobre, le vernissage sera accompagné
d’un voyage musical par des musiciens de
Refugees Got Talent avec le groupe Idirad.

Vernissage 12/10/2017

INFO PRATIQUES :
Musée Juif de Belgique
Rue des Minimes 21
1000 Bruxelles
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CONTACT:
02 500 88 37
georgia@mjb-jmb.org

RÉSERVATION
SOUHAITÉE

INFO PRATIQUES :
De Markten
Place du Vieux
Marché aux Grains 5
1000 Bruxelles
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CONTACT:
Oidhaco, Bureau International des
Droits Humains-Action Colombie
oidhaco@oidhaco.org
025361932

13/10 // 21.00 • 23.30

13/10 // 20.30
Silence on brûle!

Festival de Films Alimenterre
« Les ânes morts ne craignent pas les hyènes »
Documentaire // VO STR. FR
www.festivalalimenterre.be

Théâtre Action // FR
www.collectif-libertalia.be

Un spectacle théâtral qui aborde
l’actualité des migrants tout en
cherchant les résonnances avec notre
propre situation: qu’est-ce qui nous
rend étrangers à nous-mêmes ?
Aux autres? D’où vient cette
sensation de ne pas toujours
être au bon endroit?
« Silence on brûle! » jette un regard,
souvent burlesque, sur la question de la
migration. Tragique lorsqu’elle est
provoquée par les guerres et les
injustices, mais aussi porteuse de
changements et d’espoirs lorsqu’elle
rencontre nos rêves.

Que faire quand la lutte contre le changement climatique
impacte les communautés paysannes locales ?
Les ânes morts ne craignent pas les Hyènes enquête sur ces
investissements étrangers dans les terres fertiles de l’Ethiopie
et dénonce leur impact sur la vie des populations locales.
Dans la poursuite de la vérité, nous rencontrons des investisseurs,
des fonctionnaires du développement, des journalistes
persécutés, des écologistes en difficulté et des petits agriculteurs
expulsés de leurs terres.

« Elles sont quatre, elles nettoient.
Propre, le monde doit être propre,
parfait, brillant, éclatant. Elles
s’acharnent. A force de briquer, brosser,
astiquer, elles finissent par ne plus
savoir pourquoi elles frottent, mais elles
continuent, malgré tout. Jusqu’à ce que…
Mais qu’est-ce qu’il fait ici, celui-là ?
Qu’est-ce qu’il fait au milieu du monde
lisse que nous venons de polir avec
amour, et auquel nous avons encore
besoin de croire, sinon… Sinon quoi ? »

La projection sera suivie par des tables de conversations informelles autour de 3 thématiques :
• « Banque mondiale : impacts de ses projets sur les populations
locales, suivi de la campagne 2016 menée par SOS Faim »
• « Comment agir dans des pays comme l’Ethiopie qui ne respecte pas les droits de l’homme ? »
• « Comment des communautés paysannes locales peuvent
résister à des méga projets, exemple avec un représentant du
Sénégal ? »

Prix : 4€/place
Préventes via
www.festivalalimenterre.be
ou au Cinéma Galeries

INFO PRATIQUES :
Cinéma Galeries
Galerie de la Reine 26
1000 Bruxelles
Projection : 21.00-22.30
Table ronde : 22.30-23.30
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CONTACT:
SOS Faim
alimenterre@sosfaim.ong

RÉSERVATION
SOUHAITÉE

INFO PRATIQUES :
Cité Culture
Cité Modèle
Allée du Rubis
1020 Brussel
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CONTACT:
Collectif LIBERTALIA
0495 46 47 13

14/10

14/10 // 17.30 • 22.00

Les Inouis.2 au What’s up Brussels ?
Festival urbain - Théatre // FR
www.bruxelles.be/whats-brussels • www.t1j.be/portfolio/les-inouis-2

Afin de célébrer Bruxelles, « What’s up Brussels ? » vient présenter sa jeunesse talentueuse à travers l’organisation d’un événement 100 % culture urbaine (musique, danse,
mode, skatepark, foodtrucks, street art …).
Parfois mal comprise, ou stéréotypée, la
jeunesse hip-hop belge ne demande qu’à
s’exprimer publiquement ! Les jeunes bruxellois
sont au cœur du projet qui est pensé, construit
et mis en place par des professionnels, pour les
jeunes, par les jeunes et pour Bruxelles.
L’attention du public sera également attirée
sur la condition des sans-abris à Bruxelles ;
des actions de sensibilisation et de récolte de

fonds auront lieu toute la journée.
Dans le cadre de ce festival, sera proposé Les
Inouis.2, spectacle pluridisciplinaire qui questionne les grands mouvements
migratoires, véritables défis mondiaux au
travers d’un univers poétique. Ce spectacle
croise l’histoire des migrants d’hier et
d’aujourd’hui, celle d’un couple qui quitte
l’Europe en pleine crise économique après la
Seconde Guerre Mondiale afin d’aller chercher
un emploi au Canada avec celle, actuelle, d’un
enfant Syrien, mort en tentant de traverser la
Méditerranée.

INFO PRATIQUES :
Festival urbain What’s up Brussels ?
Monts des Arts de Bruxelles
Théâtre Les Inouis.2 (à partir de 14 ans):
13.30 – 15.30 – 17.30 suivi d’un débat / Gratuit

CONTACT:
Théâtre d’un jour
Rue Léon Parent 37 • 5570 Vonêche
theatredunjour.ad@gmail.com
0470 11 63 12
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Gnawa, rythmes africains métissés!
Exposition • Concert // EN • NL
www.zoartmusic.co • www.drachemusicale.blogspot.be • www.justdrawit.org

17.30 Ouverture des portes
Diffusion du document audio : «Gnawas
Jour et Nuit». Ce document rassemble les
témoignages d’acteurs de la scène gnawa à
Bruxelles qui nous éclaireront sur certaines
spécificités de cette scène. Un documentaire
musical radiophonique de Julien Crespin
et Chloé Despax. https://drachemusicale.
blogspot.be/
20.00-22.00 Concert : Maâlem Driss Benjaafar Bouhamidy, artiste gnawi bruxellois, né
en 1967 à Fès et fils du Maâlem Abdellah Ben

ENTRÉE GRATUITE
RÉSERVATION SOUHAITÉE

Jaafar qui lui a transmis tout son art.
Durant le concert, Amanda Jane exécutera
des dessins spontanés, inspirés par la musique,
qu’elle offrira au public. Cette artiste arrivée
depuis peu à Bruxelles trouve son inspiration
dans l’art urbain et le pouls d’une ville internationale. La musique live est une grande source
dans la création de ses œuvres ponctuelles qui
reflèteront les flux des sons, la relation intime
d’un musicien avec son instrument et les vibrations de la musique.

INFO PRATIQUES :
ZoArt asbl
Boulevard de Nieuport 1
1000 Bruxelles
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CONTACT:
ZoArt asbl
zoartmusic@
zoartmusic.com
0485 44 54 18

15/10 // 14.00 • 18.30
Clôture de la Quinzaine de la Solidarité internationale
Exposition « Bruxelles : terre d’accueil ? »
Cloture // FR • NL • EN
www.mjb-jmb.org • www.awsa.be
www.brusselsacademyblog.wordpress.com

Si ça n’est pas déjà fait, venez découvrir l’exposition
« Bruxelles : terre d’accueil ? » au Musée Juif de Belgique.
Elle retrace didactiquement et exprime artistiquement la
question des migrations dans notre ville ; les différentes
vagues d’immigration qui se sont succédées; pourquoi ces
femmes et ces hommes ont-ils quitté leur pays ?
Bruxelles a-t-elle été, pour eux, une terre d’accueil ?
Elle nous raconte comment la capitale belge s’est
peu à peu transformée en « ville-monde » et comment des
artistes émergents basés à Bruxelles voient la question
migratoire et la diversité culturelle de notre ville aujourd’hui.
• 14.00 & 15.00 Visites guidées de l’exposition (avec un numéro spécial de l’Agenda Interculturel réalisé par le Centre
Bruxellois d’Action Interculturelle)
• 14.00 - 16.00 (en parallèle)
Atelier olfactif « Parfums d’ici & d’ailleurs » (dès 9 ans)
Lecture de « Contes d’ici & d’ailleurs » (pour enfants)
• 16.00 Conférence du Professeur Eric Corijn
(VUB et Brussels Academy) :
Comment les migrations ont-elles fait Bruxelles ?
De quelle manière la diversité conditionne-t-elle l’urbanité ?
Quelles pistes pour faire ville ensemble?
• 17.00 Concert de la Chorale Zaaman
(Arab Women’s Solidarity Association – Belgium)

INFO PRATIQUES :
Musée Juif de Belgique
Rue des Minimes 21
1000 Bruxelles

Les acteurs de la société civile belge se
mobilisent pour lutter contre les stéréotypes,
les préjugés, mieux comprendre les réalités de
la migration, suggérer du changement…
Voici quelques-unes des campagnes
existantes sur la thématique: niches d’informations, outils, pistes de réflexion pour vous, vos
collègues, enfants, groupes de bénévoles…
• Avec sa campagne « #JeSuisHumain »,
Amnesty International veille à ce que les droits
des migrants et réfugiés soient respectés et
protégés durant toutes les étapes de leur périple, y compris lors de leur arrivée en Belgique.
Amnesty veille en particulier à la déconstruction
des préjugés sur la migration via un livret
«N’importe quoi ».
• Avec sa campagne «Défense de nourrir les
préjugés», le CIRÉ (Coordination et Initiatives
pour Réfugiés et Étrangers) vient bousculer les
préjugés au sujet des réfugiés et étrangers, pour
amener chacun-e à en prendre conscience et à
s’informer. Découvrez tous les outils de la campagne sur www.cire.be
• I AM A MIGRANT est une campagne et une
plateforme, mise en place par l’OIM, visant à partager les histoires individuelles des réfugiés et
des migrants et s’élever contre les stéréotypes
anti-migrants. iamamigrant.org www.iom.int

CONTACT:
02 500 88 37
georgia@mjb-jmb.org
www.mjb-jmb.org
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• TOGETHER est une initiative mondiale des
Nations Unies qui favorise la diversité, le respect,
la sécurité et la dignité pour toute personne forcée
par les circonstances à fuir son domicile à la
recherche d’une vie meilleure.
together.un.org
• La campagne «Communes Hospitalières»
de la Coalition pour la justice migratoire composée
du CNCD-11.11.11, du CIRÉ, de Tout Autre Chose,
des syndicats, et de nombreuses autres organisations vise à mobiliser les citoyens pour organiser
au niveau local des débats sur l’accueil de
tou.t-e-s les migrant-e-s dans leurs communes.
www.communehospitaliere.be

Plus d’informations :
Ville de Bruxelles
Cellule Solidarité internationale
solidariteinternationale@brucity.be
http://www.solidarite.bruxelles.be/fr
La Quinzaine de la Solidarité internationale est
organisée chaque année par la Cellule Solidarité
internationale avec la collaboration du Conseil
consultatif de la Ville de Bruxelles et des
associations et acteurs suivants :
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