
91e Semaine Sociale Wallonie-Bruxelles – Mouvement Ouvrier Chrétien

ÉGAUX ET DIFFÉRENTS
Diversité ethno-culturelle  

et justice sociale

Les migrations successives ont trans-
formé notre société. Les choses sont 
difficiles à nommer dès lors qu’on ne 
veut être stigmatisant à l’égard de per-
sonne, ni participer aux phobies qui 
circulent. On va néanmoins s’y risquer. 
Dans de très nombreuses situations, le 
contexte doit désormais être qualifié de 
post-migratoire : les personnes sont 
installées durablement, leurs enfants 
et petits-enfants sont Belges, dans un 
pays qui se caractérise de plus en plus 
par sa diversité ethno-culturelle. Est-ce 
grave docteur ? Cela pourrait fort bien ne 
pas l’être ! Il faut malheureusement bien 
constater que ce n’est pas si simple : 
il y a des « frottements », parfois des 
conflits, beaucoup de discriminations 
et d’injustices. Plusieurs « portes d’en-
trée » au sujet sont possibles. Nous vou-
lons prendre celle de la justice sociale. 
Ce faisant, nous sommes bien dans 
notre « cœur de métier », celui des or-
ganisations sociales : pour ne prendre 
que lui, le syndicalisme par exemple  
n’a-t-il pas été un puissant facteur d’in-
tégration par la solidarité ?

  SESSION 1 : LES RÉALITÉS SOCIALES DES DIVERSITÉS

JEUDI 11 AVRIL, DE 10H À 12H30

 •  Un monde en mouvement ; introduction et présentation générale des travaux  
Pierre GEORIS, secrétaire général du Mouvement ouvrier chrétien

• Entrer dans le sujet par le social 
Edouard DELRUELLE, ULg, directeur adjoint du Centre pour l’égalité des chances et  
la lutte contre le racisme

• Des adolescences en exil 
Jacinthe MAZZOCCHETTI, Laboratoire d’anthropologie prospective (Laap), UCL

  SESSION 2 : VIVRE ENSEMBLE DANS UNE SOCIÉTÉ DIVERSE

JEUDI 11 AVRIL, DE 14H À 16H30   

• Le droit et la diversité culturelle 
Julie RINGELHEIM, Centre de Philosophie du Droit, UCL 

• Les migrations : problèmes ou solutions ? 
Frédérique MAWET, directrice du CIRE

• L’action interculturelle 
Christine KULAKOWSKI, directrice du Centre Bruxellois d’Action Interculturelle

  SESSION 3 : LA MÉCANIQUE DISCRIMINANTE

VENDREDI 12 AVRIL, DE 10H À 12H30

• Discriminations ethniques et raciales sur le marché du travail 
Alexandre TANDÉ, Institut de Sociologie – METICES, ULB

• Les mécanismes producteurs de discriminations : l’approche psychosociale 
Ginette HERMAN, Centre interdisciplinaire de recherche Travail, État et Société (Cirtes), UCL

• Les Roms : une communauté qui cumule toutes les discriminations 
Ahmed AHKIM, directeur du Centre de Médiation des Gens du Voyage et des Roms en Wallonie 

 SESSION 4 : MOUVEMENT SOCIAL, DIVERSITÉ, JUSTICE SOCIALE

VENDREDI 12 AVRIL, DE 14H À 16H30

• Le rôle des associations pour une société ouverte à la diversité
Altay MANÇO, directeur scientifique de l’Institut de recherche, formation et action sur les migrations 
(Irfam)
• Pour une démocratie inclusive, ouverte à la diversité
Henri GOLDMAN, rédacteur en chef de la revue « Politique » et de « Migrations Magazine »
• Conclusion de la Semaine Sociale et commentaires d’actualités politiques 
Thierry JACQUES, président du Mouvement ouvrier chrétien

DATES 
Jeudi 11 et vendredi 12 avril 2013

ADRESSE DU JOUR
CEME  
(Charleroi Espace Meeting Européen)   
rue des Français 147   
6020 charleroi

PRIX 
Inscription complète : 70 EUR 
Inscription partielle 45 EUR/journée
Inscription enfant de –de 13 ans  
(animation + repas) 10 EUR/journée

COMPTE : BE04 7995 5005 1131  
de la Semaine Sociale 

INSCRIPTION ( clic sur adresse)
> maria.vazquez@moc.be
> www.moc-site.be

MOUVEMENT OUVRIER CHRETIEN

  CEME (Charleroi Espace Meeting Européen) rue des Français 147 –  6020 charleroi

Secrétariat & renseignements
Chaussée de Haecht,  579 — 1030   Bruxelles  Tél. : 02 246.38.51 ou 02 246.38.01   

Accès   
Pour accéder au CEME, via la gare SNCB Charleroi Sud, en empruntant les bus TEC.
A la gare de Charleroi, prendre le métro, ligne 1 (direction Parc Anderlues) ou ligne 2 (direction 
Ouest Anderlues), h09, h17, h39, h47.
Sortir à Charleroi Beaux-Arts et prendre
– soit bus 42 (direction Gosselies-Courcelles), h18, h48
– soit bus 60 (direction Villers-Perwin), h53
– soit bus 63 (direction Gosselies-Courcelles), h00, h30
Descendre au 5e arrêt (« La Planche »).  Monter la rue des Français à pied (5 minutes).

En voiture :   sur la A54 : prendre la sortie 28 ouest vers la N5.
Prendre à gauche (N5) direction Lodelinsart, au carrefour suivant, prendre à gauche 
(suivre les indications «Centre de congrès»).

Route : Pensez à covoiturer ! Renseignements auprès du Moc de votre région.
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http://www.moc-site.be/index.php?option=com_rsform&Itemid=106

