
Les Assises citoyennes 
sur les migrations
15, 16, 17, 18 juin 2017 
Bruxelles & Saint-Gilles
INFOS ET INSCRIPTIONS : cncd.be/assisesBXL

CONFÉRENCES • FILMS • DÉBATS • FORUM CITOYEN  
 MOBILISATION • ATELIERS • THÉÂTRE • EXPOS  

Avec Fatou Diome - Refugees for Refugees 
François De Smet - Fuocoammare - Théâtre d’Un Jour 

Buena Vida Social Band - Claire Rodier - Théâtre Maât 
François Gemenne - Frédéric Choffat - DJ Mukambo 

Programme
Jeu 15/06 20h00 - 22h00 Rencontre avec Fatou Diome (*) Conférence

Ven 16/06 19h00 - 22h00 Soirée d’ouverture Conférence

Ven 16/06 19h00 - 20h30 Paroles de personnes migrantes Rencontres

Ven 16/06 22h00 - 23h00 Chorale Buena Vida Social Band Concert

Sam 17/06 10h30 - 13h00 Conférence inaugurale Conférence, débat

Sam 17/06 11h30 - 12h30 Au-delà des frontières - du rêve à l’action (*) Atelier participatif

Sam 17/06 14h00 - 15h30 « Murs Murs » - Théâtre Maât (*) Théâtre

Sam 17/06 14h00 - 16h30 Parcours de personnes migrantes Mise en situation

Sam 17/06 14h30 - 16h00 Initiatives citoyennes Atelier participatif

Sam 17/06 14h30 - 16h30 Llévate mis amores - Arturo González Villaseñor (*) Film, rencontre

Sam 17/06 14h30 - 17h00 Revendications citoyennes pour la « Justice Migratoire » Forum citoyen

Sam 17/06 15h30 - 20h30 « Les Inouïs.2 » - Théâtre d’Un Jour (*) (15h30/ 17h30/ 19h30) Théâtre

Sam 17/06 16h30 - 18h30 Comment répondre à mon « ami-e » raciste ? (*) Atelier réseaux sociaux

Sam 17/06 17h00 - 19h30 Fuocoammare  - Gianfranco Rosi (*) Film, rencontre

Sam 17/06 18h00 - 19h00 Rendons nos communes hospitalières Forum citoyen

Sam 17/06 19h00 - 20h00 Vers la « Justice Migratoire » ! Rencontre

Sam 17/06 20h00 - 22h00 Non Assistance - Frédéric Choffat (*) Film, rencontre

Sam 17/06 20h30 - 00h00 DJ Mukambo (Groovalicious) Concert, soirée

16/06 > 17/06 Permanent Expositions Expositions

16/06 > 17/06 Permanent Espace enfants Ateliers, animations

Dim 18/06 14h00 - 18h00 « Salut à toi ! » (*) Marche citoyenne

BOZAR

Maison du Peuple (grande salle) 

Maison du Peuple (petite salle) 

Maison du Peuple (grande salle) 

Maison du Peuple (grande salle) 

Maison du Peuple (petite salle) 

Maison du Livre

Parvis de Saint-Gilles

Maison du Peuple (petite salle) 

Pianofrabriek (salle Arenberg) 

Maison du Peuple (grande salle) 

CPAS de Saint-Gilles

Pianofabriek (Salle Catania) 

Pianofrabriek (salle Arenberg) 

Maison du Peuple (grande salle) 

Maison du Peuple (grande salle) 

Pianofrabriek (salle Arenberg) 

Maison du Peuple (grande salle) 

Maison du Peuple 

Maison du Peuple (mezzanine) 

Boulevard de Dixmude

Maison du Peuple                                                                
Parvis Saint-Gilles 37-39                                                        
1060 Saint Gilles 

Pianofabriek    
Rue du Fort 35
1060 Saint-Gilles

Parvis de Saint Gilles
1060 Saint-Gilles

La maison du Livre
Rue de Rome 24-28 
1060 Bruxelles

Pour vous restaurer  
Bars, Collectactif 
Foodtrucks sur le Parvis

BOZAR
Palais des beaux-arts 
de Bruxelles
Rue Ravenstein 23   
1000 Bruxelles     

Centre d’accueil  
«Petit-Château »
Boulevard de Dixmude 
(partie piétonne)
1000 Bruxelles
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(*) Inscriptions sur : cncd.be/assisesBXL  

L’année 2016 a été marquée par un triste record, celui du nombre 
de décès en Méditerranée : 5000 morts recensés, sans parler 
des personnes disparues en mer sans laisser de trace.
Pourtant, face à ces drames, la priorité de l’Union européenne 
consiste encore à retenir les candidat-e-s au départ le plus 
loin possible de ses frontières, quitte à pousser les personnes 
migrantes vers les voies les plus dangereuses. 

Organisées du 15 au 18 juin par une large coalition d’associations 
et de collectifs citoyens, les Assises Citoyennes sur les 
Migrations sont un moment de discussion convivial et festif. 
C’est une occasion pour se rencontrer et partager des idées et 
des conceptions nouvelles sur les politiques migratoires et de 
prendre connaissance des initiatives de solidarité. 
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Un événement pour petit-e-s et grand-e-s, à vivre en famille ou entre ami-e-s.

Informations et inscriptions : cncd.be/assisesBXL
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Rendez-vous dans differents lieux, en fonction du programme !

AprEs Mons, Namur, Louvain-la-Neuve, Chassepierre et Liege,  

les Assises Citoyennes sur les Migrations seront A Bruxelles ! 

 GRATUIT 



FILMS ET RENCONTRES

Llévate mis amores
Arturo González Villaseñor / 2014 / 90 min / VOSTFR
Prix : Prix los Cabos International Film Festival 2014 & 
San Francisco International Film Festival
Au Mexique, Las Patronas, des femmes qui vivent 
elles-mêmes dans la pauvreté, préparent chaque 
jour des repas pour les migrant-e-s en route vers 
les États-Unis. Un hymne à la solidarité humaine.

Rencontre avec Nicolas Van Nuffel (CNCD-11.11.11)

> Sam. 17 juin – 14h30 – Pianofabriek (salle Arenberg)
Inscriptions: cncd.be/assisesBXL  

Fuocoammare
Gianfranco Rosi / 2016 / 109 min / VOSTFR
Prix : Ours d’Or aux Berlinales 2016 & Prix Humanum 2016 
de l’UPCB / UBFP
Samuele, 12 ans, vit sur l’île de Lampedusa, frontière 
hautement symbolique de l’Europe, traversée ces 20 
dernières années par des milliers de migrant-e-s en 
quête de liberté.

Rencontre avec Cécile Vanderstappen (CNCD-11.11.11)

> Sam. 17 juin – 17h00 – Pianofabriek (salle Arenberg)
Inscriptions: cncd.be/assisesBXL  

Non Assistance
Frédéric Choffat & Caroline Abu Sa’Da / 2016 / 52 min / VOSTFR
Des milliers de personnes tentent de trouver refuge 
en Europe en traversant la Méditerranée. La réponse 
des États est soit inexistante, soit sécuritaire. Pour 
pallier cet état de non-assistance à personne en 
danger, des civil-e-s s’engagent pour essayer 
d’amener un peu d’humanité dans cette crise sans 
précédent.
Rencontre avec le réalisateur Frédéric Choffat 

> Sam. 17 juin – 20h00 – Pianofabriek (salle Arenberg)
Inscriptions: cncd.be/assisesBXL 

CONCERTS ET SOIREE

Chorale Buena Vida Social Band
La Buena Vida Social Band est une chorale militante, composée d’une 
cinquantaine de citoyen-ne-s, engagé-e-s pour les droits humains. 

> Ven. 16 juin – 22h00 – Maison du Peuple (grande salle)

Refugees For Refugees
Ils viennent de Syrie, d’Irak, d’Afghanistan… Ils ont posé bagages en 
Belgique. La musique leur permet de porter leurs voix, leurs traditions, 
leur parcours. 

> Ven. 16 juin – 19h00 – Maison du Peuple (grande salle)

Dj Mukambo (Groovalicious)
Entre afrobeat, ethiogrooves, Afro-
Latin, manguebeat, reggae, arabesque, 
world fusion et hip-hop, laissez-vous 
transporter !

> Sam. 17 juin – 20h30 – Maison du Peuple 
(grande salle)

FORUMS CITOYENS

Revendications citoyennes pour la «Justice Migratoire»
À partir de l’Appel rédigé par le CIRE et le CNCD-11.11.11, cet atelier propose 
aux citoyens de construire une série de revendications politiques pour la 
« Justice Migratoire » avec en ligne de mire les élections 2018.  

Animé par le CNCD-11.11.11 & le CIRE

> Sam. 17 juin – 14h30 – Maison du Peuple (grande salle)

Rendons nos communes hospitalières
La campagne « Commune Hospitalière » a pour 
but d’interpeller les élu-e-s locaux/ales quant 
aux engagements concrets à prendre vis-à-vis 
des sans-papiers, des demandeurs d’asile et 

des migrant-e-s via le vote d’une motion. Venez découvrir les actions déjà 
menées dans différentes communes de Belgique francophone. 

Animé par le CNCD-11.11.11 & le CIRE

> Sam. 17 juin – 18h00 – Maison du Peuple (grande salle)

Mise en situation – Parcours de personnes migrantes
Quelles sont les différentes étapes par lesquelles un-e migrant-e est 
susceptible de passer ? Quelles sont les difficultés rencontrées dès leur 
arrivée en Belgique ? Auditions, délais pour obtenir l’asile, parcours 
d’intégration (…), ces étapes seront présentées lors d’une mise en situation. 

Animé par Médecins du Monde & le Groupe 11.11.11 Saint-Gilles

> Sam. 17 juin – 14h00 – Parvis de Saint-Gilles

ESPACE ENFANTS

De 6 à 12 ans.
Des animateurs et animatrices profession-
nel-le-s accueilleront à toute heure vos 
enfants de 6 à 12 ans.

> Ven. 16 juin > Sam. 17 juin 
Maison du Peuple (mezzanine)

ATELIERS PARTICIPATIFS

Paroles de personnes migrantes
La rencontre humaine est le meilleur moyen 
de comprendre les enjeux de notre société. 
Venez écouter, partager l’histoire et le 
parcours de nos invité-e-s. 

Animé par le CIRE & la Caravane des Sans 
Papiers

> Ven. 16 juin – 19h00 – Maison du Peuple (petite salle)

Au-delà des frontières – du rêve à l’action
À partir de la technique du « rêve éveillé », les participant-e-s sont amené-
e-s à repenser les frontières. Et si des voies sûres et légales permettaient le 
passage en sécurité de toutes et tous ? Et si les inégalités de déplacement 
n’existaient plus ? 

Animé par le CNCD-11.11.11

> Sam. 17 juin – 11h30 – Maison du Peuple (petite salle)
Inscriptions: cncd.be/assisesBXL   

Initiatives citoyennes
Vous voulez agir pour la « Justice Migratoire » mais vous ne savez 
pas comment vous y prendre ? Découvrez des initiatives de solidarité 
bruxelloises, portées par des citoyen-ne-s près de chez vous.

Animé par le CIRE & Vluchtelingenwerk Vlaanderen

> Sam. 17 juin – 14h30 – Maison du Peuple (petite salle)

Réseaux sociaux : comment répondre à mon « ami-e » raciste ?
Sur les réseaux sociaux, il nous arrive parfois de tomber sur des 
commentaires racistes. Cet atelier vous apprendra toutes les ficelles pour 
répondre à ces commentaires de façon positive, argumentée et constructive.

Animé par Amnesty International & No Hate

> Sam. 17 juin – 16h30 – Maison du Peuple (petite salle)
Places limitées. Inscriptions : cncd.be/assisesBXL   

Stands des associations 
Mise à disposition de publications, outils pédagogiques, dossiers de 
campagne, études…

EXPOSITIONS

« #JeSuisHumain » - 
 Amnesty International
Soutenu par le collectif Huma,  
en partenariat avec La Libre.

Musée Ephémère de l’Exil - MEDEX

« Les émigrants belges d’hier, un miroir pour aujourd’hui… » - CIRE
Basé sur le livre Les émigrants belges, sous la direction d’Anne Morelli.

« Dos au mur: Melilla, porte de l’Europe » - Nicolas Claise, 
Pablo Crutzen, Eden Krsmanovic et Margaux Smets
> Ven. 16 et sam. 17 juin - Maison du Peuple

THEATRE

« Murs Murs » - Théâtre Maât
À partir de 7 ans 
Les récits de voyage évoqués par Alpha à Alexia via les réseaux sociaux 
racontent une partie du véritable périple de Nathan Damna, qui a dû 
fuir le Cameroun. Son expérience met en lumière l’opposition entre 
les politiques cyniques des États et les solidarités humaines qui ont 
jalonné son chemin.

> Sam. 17 juin – 14h00 – Maison du Livre 
Places limitées. Inscriptions : cncd.be/assisesBXL 

« Les Inouïs.2 » - Théâtre d’Un Jour
À partir de 14 ans 
Une semi-remorque, transformée en 
salle de théâtre itinérant, entrecroise 
les histoires de deux migrants : celle 
d’un Belge parti en 1960 au Canada 
avec celle, tragique, d’un enfant mort 
en Méditerranée en 2015. 

> Sam. 17 juin – 15h30 / 17h30 /19h30  
Parvis de Saint Gilles - Places limitées. 
Inscriptions : cncd.be/assisesBXL 

CONFERENCES

« Migrations : ne plus se taire. » 
Rencontre avec Fatou Diome

Organisé par CEC, CNCD-11.11.11 & 11.11.11.

Fatou Diome est une écrivaine franco- 
sénégalaise connue pour son franc-parler. Ses 
romans abordent la question des migrations, 
la nostalgie de celles et ceux resté-e-s au 
pays, le racisme. Dans son essai Marianne 
porte plainte, paru récemment, elle s’interroge 
sur le concept d’identité nationale. Elle sera 
notre invitée spéciale pour lancer les Assises 
Citoyennes sur les Migrations.

Avec Hugues Dorzée (Imagine Demain le Monde)

> Jeu. 15 juin – 20h00 – BOZAR – 5 €

Soirée d’ouverture des Assises Citoyennes sur les Migrations
Mettre un instant de côté les grands débats d’idées, les argumentaires 
fouillés pour un retour à l’essentiel : l’humain. Au travers de témoignages et 
d’engagements personnels, des représentant-e-s d’associations, des collectifs 
citoyens, des migrant-e-s et des artistes évoqueront ce qui les mobilise. 

Avec Arnaud Zacharie (CNCD-11.11.11), Caroline Intrand (CIRE), Philippe 
Hensmans (Amnesty International), Pierre Verbeeren (Médecins du Monde), 
Christine Kulakowski  (CBAI), Mehdi Kassou (Plateforme citoyenne), Monica 
Gomez (Mobilisation citoyenne « Salut à toi ! »), Refugees for Refugees.

> Ven. 16 juin – 19h00 – Maison du Peuple (grande salle)

Conférence inaugurale  
Peut-on construire d’autres politiques migratoires en Europe et en Belgique ? 
La « Justice Migratoire » offre-t-elle une solution à un enjeu mondial ?

Avec François De Smet (Myria), Claire Rodier (GISTI), François Gemenne (ULG), 
Caroline Intrand (CIRE), Arnaud Zacharie (CNCD-11.11.11), Selma Benkhelifa 
(Progress lawyers network, MRAX), Jean-François Tamellini (FGTB), Anne 
Léonard (CSC). Modéré par Paul Germain (TV5Monde)

> Sam. 17 juin – 10h30 – Maison du Peuple (grande salle)

Vers la « Justice Migratoire » !
Les rendez-vous et futures actions à ne pas manquer pour rester informé-e-s 
et mobilisé-e-s en faveur de la « Justice Migratoire » ! 

Animé par Carine Thibaut (CNCD-11.11.11)

> Sam. 17 juin – 19h00 – Maison du Peuple (grande salle)

MARCHE CITOYENNE 

« Salut à toi ! » est un appel lancé par le secteur culturel. Soutenu par 
le secteur associatif, « United stage » souhaite s’exprimer haut et fort 
pour une vraie politique d’accueil.  

> Dim. 18 juin - 14h00 - Boulevard de Dixmude (près du Petit-Château)


