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23/10/2018

Cette formation, destinée aux professionnels du secteur socio-culturel, est co-organisée par le Centre
culturel de Genappe et Carda - Croix Rouge. Objectif?
Mieux comprendre le parcours migratoire, ouvrir son
regard sur une réalité actuelle et découvrir des projets
culturels en lien avec cette problématique.
Après une matinée plus théorique, l’après-midi se déclinera en tables rondes. Quatre associations viendront témoigner d’expériences culturelles menées
avec un public de migrants. La culture peut-elle devenir un outil d’émancipation ?

MATINEE
8h45 		
9h30		
9h30>10h15

REGARDS
CROISES

MIGRATION
& CULTURE

10h15>10h45

10h45>11h
11h>11h15
11h15>11h45
11h45>12h15
12h15>12h30
12h30>13h30

Accueil
Présentation de la journée
Anne Morelli « Quand c¹étaient les
Belges qui émigraient »
Commissariat Général aux Réfugiés
et aux Apatrides « Le travail du CGRA
dans le cadre des demandes de
protection internationale »
Questions/réponses
Pause
ASBL Sam - Service d’Aide aux
Migrants asbl : « Les réalités des
conditions des centres d’accueil »
CARDA - Croix Rouge – « Souffrance
et résilience »
Questions/Réponses
Pause repas

Centre culturel de Walcourt
Vu la réaction hostile des habitants de Walcourt face à
l’arrivée d’un centre d’accueil pour réfugiés, le Centre culturel
et le Centre d’expression et de créativité ont décidé de
réagir en proposant des ateliers artistiques à des jeunes du
quartier et du centre d’accueil pour favoriser leur rencontre.
GSARA - Groupe Socialiste d’Action et de Réflexion
sur l’Audiovisuel
Depuis toujours, le GSARA utilise la vidéo et le son
comme outils pour susciter le regard critique, l’expression
individuelle et collective. C’est ainsi qu’ils ont créé une radio
participative et citoyenne en collaboration avec FEDASIL,
proposé à des demandeurs d’asile d’être membres du jury
d’un festival de cinéma documentaire ou encore organisé
des projections et un atelier cinéma au Parc Maximilien.
Collectif Libertalia
Libertalia est une compagnie théâtrale dont la
préoccupation première est d’agir collectivement sur le
monde. Convaincus que les hommes méritent d’être définis
autrement que par des frontières, ils développent un réseau
théâtral international d’échanges entre tous ceux qui se
reconnaissent dans la nécessité d’utiliser le théâtre pour
transformer le monde et non pas simplement le représenter.

DATE: Le mardi 23 octobre de 8h45 à 16h.
PRIX: 20€ (repas compris)
LIEU: MONTY Rue de Charleroi, 58 - 1470 Genappe

APRES-MIDI
13h30>14h30
14h30>15h30
15h30>16h

FMJ - Fédération des Maisons de Jeunes
Jeunesse Nomade est un projet de la FMJ qui a pour
objectif l’accessibilité des Maisons de Jeunes aux Mineurs
Non Accompagnés (MENAS) résidant en centres d’accueil.
Le projet a débouché sur une création artistique collective,
un spectacle qui mélange théâtre, danse, musique et vidéo.
La création raconte les itinéraires et questionnements des
jeunes sur le façonnement de notre société cosmopolite et
sur le sens du mot accueil.

Table ronde 1*
Table ronde 2*
Conclusion

* Veuillez choisir deux tables rondes parmi les propositions suivantes:

Réservation indispensable au 067/77 16 27
ou sur reservation@ccgenappe.be
Au moment de la réservation, merci de préciser
les tables rondes souhaitées !

