
Ligue des droits de l’Homme asbl
AGENDA OCTOBRE 2015
Spécial Au fil de l’Autre

7/24:30!
Au fil de l’Autre

Du 14 au 16 octobre 2016
Centre culturel Jacques Franck (CCJF)
Chaussée de Waterloo 94 -1060 St-Gilles

Ve 14/10
Etre et ne pas être : identité et discrimination

Sa 15/10
Le regard des Autres

Di 16/10
Histoires d’Autres

Infos et inscriptions
02 209 62 80 – 0474 20 30 68 - ldh@liguedh.be

Site de Au fil de l’Autre : www.liguedh.be/72430

La journée de réflexion
Ve 14.10 - 9h > 17h30

La lutte contre les
discriminations a-t-elle échoué?

Matin : Débats en plénière
Maison du Livre - 1060 Bruxelles

Après-midi : ateliers et conclusions
CCJF – 1060 Bruxelles

Infos et réservations

Télécharger le programme complet de la
journée

Les débats
Sa 15.10
13h > Quelle place pour la personne handicapée en ville ?
Ce débat est précédé d’une balade urbaine
Places limitées – inscription obligatoire

13h > Réfugiés, migrants, étrangers : les peurs de l’Autre

14h > Belgique-Syrie-Belgique : un parcours de la
radicalisation (14h)

16h La discrimination ethnique sur le marché du travail en
Belgique

16h Profilage ethnique et droits fondamentaux (16h)

http://www.liguedh.be/72430/ve-1410
http://www.liguedh.be/72430/sa-1010
http://www.liguedh.be/72430/di-1610
mailto:ldh@liguedh.be
mailto:ldh@liguedh.be
http://www.liguedh.be/72430
http://www.liguedh.be/72430/octobre/262-balade-urbaine-debat
http://www.liguedh.be/72430/octobre/263-projection-debat-a-improvisations
http://www.liguedh.be/72430/octobre/264-debat-belgique-syrie-belgique
http://www.liguedh.be/72430/octobre/264-debat-belgique-syrie-belgique
http://www.liguedh.be/72430/octobre/270-la-discrimination-ethnique-sur-le-marche-du-travail-en-belgique
http://www.liguedh.be/72430/component/content/article/31-programme/252-journee-de-reflexion-la-lutte-contre-les-discriminations-a-t-elle-echoue
http://www.liguedh.be/72430/images/pdf/AFDLA2016/programme_journee_reflexion_afdla_ldh_2016.pdf
http://www.liguedh.be/72430/octobre/249-profilage-ethnique-et-droits-fondamentaux
http://www.liguedh.be/72430/images/pdf/AFDLA2016/programme_journee_reflexion_afdla_ldh_2016.pdf


Les spectacles
Spectacle musical
ve 14.10 – 20h
C’est pas parce que tu t’arrêtes de
pédaler que ton vélo va s’arrêter
Plus d’infos

Concerts
sa 15.10 – 20h30
Récital Boxon + Olivier Jupresse
Plus d’infos
En collaboration avec Francofaune

Cinéma
Di 16.10
Pour les enfants - 15h
Hotel Transylvanie 2
Projection suivie par un goûter conté
Plus d’infos

Pour les adultes - 20h
The Virgin Mountain
Plus d’infos
Projection précédée par
l’atelier « Testez vos préjugés » (19h)

Ailleurs , Avant ou Après

Perwez
4.10 - 19h
Cycle de débats: Les Apéroulottes
Un Apéro, un débat, une roulotte
Croyances et connaissance de l'Autre
Intervenant : Albert Delchambre, philosophe
Plus d’infos

Bruxelles –
Jeunes et Politique
Joutes verbales 2016
Thème : l’Altérité
5.10 > matinée d'information
Espace Magh
17.10 > animations sur les thèmes
23.10 : joutes verbales live
Centre culturel des Riches-Claires
Plus d’infos

Les documents

De nombreux documents (Chroniques, prises de
positions, analyses, dossiers introductifs à la
thématique…) consacrés aux thématiques de
l’Altérité et des discriminations sont disponibles
en ligne.

Accédez aux documents

Vous appréciez les activités de la Ligue des
droits de l’Homme ?
Soutenez notre association !
Faites un don
Devenez membre

Pour rester informé sur les activités de Tout le monde tout
nu : www.liguedh.be/72430

Facebook: Communauté « Des droits qui craquent »

Twitter : @liguedh_be #droitsquicraquent #aufildelautre

avec le soutien de

http://www.liguedh.be/72430/component/content/article/31-programme/265-theatre
http://www.liguedh.be/toutes-les-activites-de-la-ligue/2670-les-aperoulottes
http://www.liguedh.be/72430/octobre/269-concerts-recital-boxon--olivier-juprelle
http://www.liguedh.be/toutes-les-activites-de-la-ligue/2666-joutes-verbales-seances-dinformation
http://www.liguedh.be/72430/octobre/254-hotel-transylvanie-2
http://www.liguedh.be/72430/octobre/260-film-virgin-mountain-lhistoire-du-geant-timide
http://www.liguedh.be/72430/octobre/259-atelier-testez-vos-prejuges
http://www.liguedh.be/faites-un-don
http://www.liguedh.be/devenez-membres
http://www.liguedh.be/72430/72430-cest-quoi
http://www.liguedh.be/72430

