
Indifférence 
 

Une campagne d'information et de sensibilisation de 
 

 
 
 
Le pouvoir de se raconter est essentiel à la vie sociale, à la dignité humaine : 
c’est par la voix que l’individu prend sa place dans la société, se fait 
entendre, et c’est par le récit qu’il peut donner du sens à son existence, y 
impulser de nouvelles orientations et se donner la possibilité d’agir de 
manière créative. 
 
Dans le cadre de sa nouvelle campagne, l'Autre "lieu" souhaite attirer 
l'attention sur les trajectoires de ceux qui se retrouvent dans un étrange no 
man's land, {in}considérés, parce qu'en marge de la société et de ses normes. 
Voix égarées, voix effacées, voix qui ne portent plus ou qu’on n’écoute pas. 
 
Onze collectifs d'auteurs ont ainsi abordé la notion d'indifférence – celle qui 
fait qu’on passe à côté sans voir, celle qu’on ressent comme un signe 
d'inexistence, d'invisibilité sociale. L’aboutissement de ce travail, traduisant 
ces voix solitaires en paroles solidaires, est désormais lisible sous la forme 
d’un élégant recueil de textes. Il sera également audible lors d’une soirée-
événement que nous vous recommandons chaudement. 
 
 

 

Lectures chuchotées 
Indifférence 

 

Le 6 juin 2013 

à 18h30 
 

au Théâtre de la Vie 
rue Traversière 45 - 1210 Bruxelles (Saint-Josse) 

 
(Entrée gratuite ::: verre offert) 

 



 
 

 

 
 
 
 
Le contenu de cette campagne est accessible en ligne via notre site 
www.autrelieu.be/section campagnes. 
 
Quant au recueil Indifférence, il est disponible gratuitement à l’Autre "lieu" et lors 
de nos événements. 
 
Des animations sont organisées gratuitement à la demande autour de la 
thématique de la campagne. 

 
 
 

Infos : L'Autre "lieu" 
Rue Marie-Thérèse 61 – 1210 Bruxelles 

Tél : 02/230 62 60 – Fax : 02/230 47 62 
 

Chargée de communication : Laurence Mons // laurence.autrelieu@edpnet.be 
Chargée de projet Education permanente : Aurélie Ehx // aurelie.autrelieu@edpnet.be 

Animateur culturel : Christian Marchal//ch.autrelieu@gmail.com 
 
 
 

Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles  

 


