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EDITO

Veut-on vraiment cela?
Le 9/05 était célébrée la journée de l’Europe.
Dans la nuit du 17 au 18/05, la petite Mawda est
tuée d’une balle au visage.
Le 26/05 Mamoudou Gassama sauve un enfant
d’une chute d’un balcon et reçoit les honneurs
du président Emmanuel Macron, ainsi que la promesse de devenir français.
Quand on regarde ce calendrier sommaire on
est en droit de se poser une question : est-ce que
c’est vraiment de cette Europe-là que l’on veut?
Veut-on vraiment d’une Europe où l’on tire sur
des migrants parce qu’ils n’ont pas les bons papiers ? Veut-on réellement d’une Europe dans
laquelle il faut le « mériter » pour devenir européen ? Que penser alors des centaines de milliers
de personnes qui ont traversé au péril de leur vie
la Méditerranée pour fouler le sol de cette « terre
promise » ? N’ont-ils pas, eux aussi, « mérité »
le Graal que représentent les papiers ? Puisqu’il
est grand temps de réagir, et de se révolter contre
la politique d’asile et de migration belge et européenne, puisque nous irons bientôt aux urnes
(pour les communales en octobre 2018 et pour les
européennes en mai 2019) et que la régularisation
des sans-papiers devraient être à l’agenda électoral, rejoignons la Coordination des sans-papiers le Focus sur les élections communales
10/06 dès 14h à la Gare du Nord pour manifester
pour une régularisation sans condition. Et ainsi, Pour quoi (communales ? provinciales ? autre ?)
nous pourrons peut-être être fiers de la Belgique va-t-on aller voter le 14 octobre prochain ? Pourquoi aller voter d’ailleurs ? Comment ça marche ?
et de l’Europe.
Qui peut aller voter ? Qu’est-ce qu’une démocra-

Pris sur le vif

siréas –

rue du

Champ

de

mars, 5 – 1050 bruxelles – 02/274 15 50 –

www.lesitinerranCes.Com

tie ?...sont autant de questions (et bien d’autres VOUS CHERCHEZ DU
également) que nous vous proposons d’aborder
lors de nos animations sur les futures élections. SUR MESURE ?
Nous sommes actuellement occupés à peaufiner
leur canevas. N’hésitez donc pas à faire appel à Nos animations vous intéressent, mais nous ne
nos services en nous contactant via mail hvan- traiton malheureusement pas du sujet que vous
aimeriez approfondir ? Vous vouliez vous inscrire,
derstraeten@sireas.be
mais il n’y avait plus de place ? Pas de problème !
Vous pouvez contacter notre équipe (hvanderstraeten@sireas.be ou au 02/274.15.50) et ensemble nous créerons une animation sur mesure !

L’AGENDA
Toutes les semaines, chacun de nos centres organise des activités. Venez donc nombreux à…

5/06

« la belgique: un état démocratique ? »,
visite/débat du parlement fédéral. Informations et incriptions: hvanderstraeten@sireas.be

12/06

« stéréotypes

et préjugés

:

en quoi leur

banalisation peut-elle ouvrir la porte à

BRUXELLES
ANIMATIONS POUR UN PUBLIC NE
MAITRISANT PAS LE FRANÇAIS

4/06

la discrimination et au racisme ? », animation/débat à
14h à Cenforgil – 54 rue de Mérode à 1060 Bruxelles

15/06

« violences conjugales : état des lieux en
2018 », animation/débat à 13h30 au
85, Rue des Étangs Noirs à 1080 Bruxelles

« Focus sur les élections communales
2018 : les partis politiques sont-ils tous les
mêmes? Á quoi bon voter ? », animation/débat à 13h30
à la Maison de la Solidarité - 133 rue de Viaduc à 1050
Bruxelles

15/06

6/06

22/06

« politiques

migratoires

nous revendiquer?

:

que voulons-

Finalisation d’un texte
», animation/débat à 9h au
Maitre Mot - 282, Chaussée de Wavre à 1050 Bruxelles

collectiF sur la migration

7/06

« pourquoi voter aux élections communales?
est-ce important? le vote
constitue-t-il le seul moyen d’expression citoyenne ? »,
animation/débat à 13h30 à la Maison de quartier
Buanderie - 1 rue de la Buanderie à 1000 Bruxelles

13/06

« évaluation des animations d’éducation
permanente: qu’est-ce que les séances proposées nous ont apporté ? », animation/débat à 9h au
Maitre Mot - 282, Chaussée de Wavre à 1050 Bruxelles

14/06

« l’accessibilité

à la culture pour tous:

? », visite/débat du
Théâtre de la Monnaie. Informations et inscriptions:
hvanderstraeten@sireas.be
mythe ou réalité

« réFlexion sur la place des Femmes dans
l’art et la société », visite/thématique à
14h des Musées Royaux des Beaux-arts, place Royale.
Réservations : hvanderstraeten@sireas.bes

LIEGE
ANIMATIONS POUR UN PUBLIC NE
MAITRISANT PAS LE FRANÇAIS

1/06

« marche exploratoire : la mobilité dans ma
ville », animation/débat à 9h au 87, Rue
du Ponçay à 4020 Liège

« évaluation des animations proposées :
qu’est-ce que cela m’a apporté ? qu’estce que je voudrais creuser ? », animation/débat à 13h30
à la Maison de quartier Buanderie- 1 rue de la Buanderie à 1000 Bruxelles

», animation/débat à 13h au 87, Rue du Ponçay à 4020 Liège

ET POUR TOUT AUTRE PUBLIC…

4/06

« débat sur les normes sociales et juridiques
en belgique » animation/débat à 13h au
87, Rue du Ponçay à 4020 Liège

1/06

8/06

« voter à quoi ça sert ? comprendre les enjeux des prochaines élections », animation/
débat à 14h15 au 46, Rue Brogniez à 1070 Bruxelles.
Intervention du CPCP

1/06
d’accueil

« l’accès
partie

du

à la culture.
patrimoine

découverte d’une
culturel

du

pays

« entre normes sociales, normes morales et
normes juridiques, comment éviter le choc
culturel ? », animation/débat à 9h au 87, Rue du Ponçay à 4020 Liège

8/06

« impacts des normes sociales et juridiques
en belgique », animation/débat à 13h au
87, Rue du Ponçay à 4020 Liège

11/06

« quels

sont les eFFets de la stigmati-

? »,
animation/débat à 13h au 87, Rue du Ponçay à 4020
Liège
sation sur les Femmes au quotidien

15/06

« la Femme est-elle l’égale de l’homme sur
le marché de l’emploi ? » animation/débat à 9h au 87, Rue du Ponçay à 4020 Liège

15/06

« quels

sont les eFFets de la stigmati-

? »,
animation/débat à 13h au 87, Rue du Ponçay à 4020
Liège
sation sur les Femmes au quotidien

18/06

« parité hommes-Femmes sur le marché de
l’emploi : une réalité ou une utopie ? »,
animation/débat à 13h au 87, Rue du Ponçay à 4020
Liège

22/06

« comprendre l’image et le rôle des Femmes
dans la société », animation/débat à 9h
au 87, Rue du Ponçay à 4020 Liège

22/06

« hommes et Femmes inégaux sur le marché
du travail », animation/débat à 13h au
87, Rue du Ponçay à 4020 Liège

25/06

« à quoi sert l’éducation permanente ?
évaluation des activités organisées ces 4
derniers mois et perspectives Futures », animation/débat à
13h au 87, Rue du Ponçay à 4020 Liège

29/06

« evaluation des animations de janvier à
juin 2018 », animation/débat à 9h au
87, Rue du Ponçay à 4020 Liège

29/06

« à quoi sert l’éducation permanente ?
évaluation des activités organisées ces 4
derniers mois et perspectives Futures », animation/débat à
13h au 87, Rue du Ponçay à 4020 Liège

7/06

«

7/06

«

les

élections communales, pour quoi

Faire ? comprendre les enjeux des prochaines

élections », animation/débat à 9h au CPAS de NamurChaussée de Marche, 273 à 5100 Jambes

les élections communales, pour quoi
? comprendre les enjeux des prochaines élections », animation/débat à 13h15 au CPAS
de Namur – Chaussée de Marche, 273 à 5100 Jambes
Faire

8/06

« le vote : inutile ? Zoom sur les élections
communales », animation/débat à 9h au
CPAS de Namur – Chaussée de Marche, 273 à 5100
Jambes

11/06

« les

élections communales

:

un moyen

? », animation/débat à 9h au CPAS de Namur – Chaussée de
Marche, 273 à 5100 Jambes
de participer à la vie de la cité

11/06

« Zoom sur les élections communales »,
animation/débat à 13H15 au CPAS de
Namur – Chaussée de Marche, 273 à 5100 Jambes

12/06

« les élections communales : aller voter
sert-il encore à quelque chose ? », animation/débat de 9h au CPAS de Namur- Chaussée de
Marche, 273 à 5100 Jambes

12/06

« des élections communales pour quoi
Faire ? », animation/débat à 13H15 au
CPAS de Namur – Chaussée de Marche, 273 à 5100
Jambes

13/06

« table

de conversation citoyenne

discriminations

liées

aux

:

les

préFérences

», atelier/débat atelier/débat à 9h au CPAS de
Namur - Chaussée de Marche à 5100 Jambes

sexuelles

20/06

« table de conversation citoyenne » atelier/débat à 9h au CPAS de Namur273, Chaussée de Marche à 5100 Jambes

ET POUR TOUT AUTRE PUBLIC…

7/06

NAMUR
ANIMATIONS POUR UN PUBLIC NE
MAITRISANT PAS LE FRANÇAIS

« havelange on mange! atelier de réFlexion
autour de notre alimentation», atelier /débat à au CPAS d’Havelange – 14, rue de la Station à
5370 Havelange. Renseignements : hvanderstraeten@
sireas.be

1/06

14/06

« les élections communales sur le grill »,
animation/débat à 9h CPAS de Namur –
Chaussée de Marche, 273 à 5100 Jambes

4/06

« les élections communales : un moyen
d’exercer ma citoyenneté ? », animation/
débat à 13h15 au CPAS de Namur – Chaussée de
Marche, 273 à 5100 Jambes

6/06

« table

de conversation citoyenne

:

pour-

quoi les guerres alors que tant de choses

nous rassemblent ? » atelier/débat atelier/débat à 9h au
CPAS de Namur - Chaussée de Marche, 273 à 5100
Jambes

« ensemble, osons un autre regard sur le
cpas : projet photo pour déconstruire
les préjugés liés au cpas », atelier/débat à 9h30 au CPAS
d’Havelange – 14, rue de la Station à 5370 Havelange.
Renseignements : hvanderstraeten@sireas.be

21/06

« havelange

on mange!

atelier

de ré-

»
, atelier /débat à au CPAS d’Havelange – 14, rue de
la Station à 5370 Havelange. Renseignements : hvanderstraeten@sireas.be
Flexion autour de notre alimentation

22/06

« le

sentiment d’insécurité dans ma com-

caritatives internationales en mission qui créent
le scandale. Symboliquement, la première révélation, qui a délié les langues, a pour cadre Haïti.
Surnommée « la république des ONG », parce
qu’elles y sont omniprésentes, ce pays confirme
« ensemble, osons un autre regard sur le ainsi son statut de révélateur des erreurs et dérives
cpas : projet photo pour déconstruire
de certaines grandes organisations caritatives.
les préjugés liés au cpas », atelier/débat à 9h30 au CPAS
d’Havelange – 14, rue de la Station à 5370 Havelange. Alors que depuis plus d’une décennie, l’aide huRenseignements : hvanderstraeten@sireas.be
manitaire était parfois accusée d’être devenue un
« business » à part entière, la gestion du terrible
DU CÔTÉ DE NOTRE
tremblement de terre à Haïti en 2010 va concentrer les critiques. Nous vous proposons de revenir
RÉDACTION
sur cet épisode pour bien comprendre ce qui a été
N’hésitez pas à consulter tous nos écrits et à y réa- reproché au secteur humanitaire. Ensuite, nous
verrons quelle a été la réponse apportée par les
gir sur notre site www.lesitinerrances.com
agences et les ONG.
Le Royaume-Uni, un Eldorado pour les migrants ?
Le « soft power » ou l’art de séduire : l’exemple
Autopsie du « british dream »
chinois
par Pascal De Gendt
par Pascal De Gendt
Le long des côtes de la mer du Nord, il y a eu La puissance d’un pays ne se mesure pas qu’à
le camp de Sangatte au début du siècle, puis la l’aune de sa capacité militaire ou de sa force éco« Jungle de Calais » jusqu’à son démantèlement à nomique. Sa capacité d’attraction, son aura, les
la fin de l’année 2016. Chez nous, à Bruxelles, il y valeurs qu’il véhicule dans les esprits sont égalea le campement du parc Maximilien et, depuis de ment importantes. C’est ce qu’on appelle le « soft
nombreuses années, les buissons des aires de par- power », une donnée difficilement mesurable,
king le long des autoroutes qui mènent à la mer. mais incontournable pour analyser l’actualité
Tous ces endroits ont un point commun : ils sont politique internationale. Pour illustrer cela, nous
des points de transit pour les migrants désirant avons choisi de nous pencher sur le cas chinois.
tenter la traversée vers le Royaume-Uni. Le terri- Vu de chez nous, le modèle socio-économique
toire britannique fait figure d’obsession pour cer- de la Chine, du capitalisme sauvage dans un
tains de ces exilés. C’est là qu’ils veulent mettre contexte politique autocratique, n’apparaît pas du
fin à leur long périple et pas ailleurs. Comment tout attirant. Le « soft power » du pays est pourtant
expliquer ce « british dream » ? Est-il bâti sur des en plein développement. Nous nous proposons
réalités ou est-ce un mythe ? Nous avons tenté un d’analyser quels sont les moyens utilisés par Pékin
pour cela et quels sont les objectifs poursuivis. De
petit exercice de vérification des faits.
cette manière, nous espérons apporter un éclairage sur la manière dont le « soft power » peut
L’intervention de 2010 à Haïti et la réforme né- influencer non seulement les relations internationales, mais également la perception du monde
cessaire de l’aide humanitaire
dans lequel nous vivons. Au risque de déformer la
par Pascal De Gendt
réalité et de fausser notre jugement.
Depuis quelques semaines, les ONG se retrouvent
à nouveau dans l’oeil du cyclone. Cette fois, ce
sont des abus sexuels sur des mineurs et le recours
à des prostituées par des membres d’organisations
: quelles initiatives pour le diminuer ? », Animation/ débat à 13h30 à la Maison de
Tous – rue Colonel Bourg à 5170 Profondeville. Renseignements : mp.even@sireas.be
mune

28/06

SUIVEZ NOUS SUR FACEBOOK

http://www.facebook.com/profile.php?id=100003023267501&sk=wall
Avec le soutien
de la Fédération
Wallonie-Bruxelles

A l’initiative de Dominique Dufourny,
Bourgmestre ; Yves de Jonghe d’Ardoye,
Echevin de la Culture et du Collège des
Bourgmestre et Echevins d’Ixelles

