
 

À l’heure où la crise économique tend à favoriser le repli sur soi, les organisateurs de cette rencontre 
font le pari d’une Europe plus ouverte et solidaire. Pour y arriver, il importe d’agir pour qu’émerge un 

dialogue interculturel, facteur d’une authentique conscience citoyenne. C’est pourquoi 

 
l’Association Culturelle Joseph Jacquemotte (ACJJ),  
le Réseau d’Élus et d’Autorités Locales Progressistes d’Europe (REALPE)  

en collaboration avec la  Fédération Générale du Travail de Belgique (FGTB) 
 

vous proposent les 

 

vendredi 23 de 13h30 à 18h et 
 samedi 24 avril 2010 de 9h15 à 16h 

 

Salle de la FGTB 
42 rue Haute – 1000 Bruxelles 

 
 

une rencontre européenne 
 

Richesses et apports des migrations,  
contribution au développement  

d’une société interculturelle. 
 
 

pour réfléchir, témoigner, avec des élus de pays de l’UE et de cultures différentes, avec des citoyens et 
des associations promouvant la tolérance, la culture de paix, la diversité culturelle.  
 

Inscription obligatoire 
 

ACJJ : l’Association Culturelle Joseph Jacquemotte est une association d'éducation permanente pour adultes, agréée par le Ministère de la 
Communauté française Wallonie-Bruxelles. Les actions qu’elle développe portent sur « la participation, l’éducation et la formation citoyen-
nes ». Elle produit également des analyses et études sur diverses questions sociales, politiques, culturelles…L’ACJJ est membre fondateur 
du réseau REALPE et membre du réseau TRANSFORM. 

REALPE : Réseau d’Élus et d’Autorités Locales Progressistes d’Europe. Créé le 3 mars 2005 lors d’une rencontre d’élus locaux européens 
d’une quinzaine de pays d’Europe, ce réseau informel vise à : - être un lien entre les élus locaux progressistes des 27 pays membres de 
l’Union européenne entre eux, et avec le groupe de la Gauche unitaire européenne – gauche verte nordique (GUE-NGL) du Parlement 
européen - susciter échanges et réflexions communes en faveur d’une Europe des citoyens pour le progrès social, la solidarité, le dévelop-
pement durable, la paix - construire des initiatives communes en ce sens. 

FGTB : la Fédération Générale du Travail de Belgique poursuit un objectif majeur: développer une société où règne la justice sociale et où 
chacun, en fonction de son travail et de ses besoins, accède à la part de richesses qui lui revient. Pour la FGTB, la démocratie politique doit 
être complétée par une démocratie économique et sociale. Elle agit donc en ce sens à partir de la base qui est la sienne: le monde des 
travailleurs, les allocataires sociaux et les travailleurs sans emploi. Elle entend avancer vers l’idéal en tenant compte du réel. Elle veut donc 
non seulement une réforme fondamentale de la société, mais travaille aussi à la réalisation des revendications immédiates des travailleurs. 

Avec le soutien de : 

      



 Programme :  

Vendredi 23 avril 2010  

Construire une Europe citoyenne et participative ! 

L’Europe est historiquement une terre de migrations. Celles-ci ont forgé, au fil des siècles, son économie, sa 

culture. Et pourtant la citoyenneté des femmes et des hommes qui y vivent reste un des enjeux majeurs de notre 

époque… 

 13h30   ouverture des portes 

14h15  Les migrations, un mouvement continu… 
      Fabienne Lentz, responsable de Transform- Grand Duché de Luxembourg 
 

14h45  … et irrésistible  
      Nicolas Bárdos-Féltoronyi, professeur émérite de géopolitique à l’Université Catholique  
       de Louvain (UCL) 
   

15h15  Les politiques migratoires dans la construction européenne  
Michaël Franssens, chargé de mission politique au CIRÉ (Coordination et Initiatives pour et avec les 
Réfugiés et Étrangers) pour les questions de politiques migratoires européennes 

 

15h45 Débat  

16h        Pause café 

16h20   Table ronde : Regards croisés sur les expériences politiques et citoyennes en Europe 

                       

 Philippe Moureaux, bourgmestre de Molenbeek St Jean (Bruxelles), sénateur et vice-président du PS  

 Sabrina  Bousekkine, maire-adjointe au Blanc-Mesnil (Département Seine-Saint-Denis)  

 Sabiha Ahmine, conseillère d’arrondissement à Lyon  

 Malika El Bourezgui, conseillère communale à Charleroi   

Christine Kulakowski, directrice du Centre Bruxellois d’Action Interculturelle (CBAI)  

Mathieu Bietlot, coordinateur sociopolitique de Bruxelles Laïque,  auteur de « L’horizon fermé. Migra 
tions, démocratie ou barbelés » - 2009  

 Eddy De Winter, ancien représentant du PCB à la coordination Objectif 82 

 et des élus et intervenants d’autres pays européens, Allemagne, France, Luxembourg… 

                  

Table ronde animée par Oscar Flores, 

Coordination contre les Rafles, les Expulsions et pour la Régularisation (CRER) 

 

 

 

 



Samedi 24 avril 2010  

Construire une Europe solidaire et ouverte ! 

La recherche d’un travail a été et reste l’un des moteurs essentiels des migrations. Cette question vitale appelle 

la conquête de droits et de solidarités nouveaux.- 

9h15 ouverture des portes 

 

9h30  Accueil par Daniel Vandaele, secrétaire fédéral de la FGTB 

 

9h45   La libre circulation des travailleurs et le droit du travail 

       Georges Karamanis, SETCa-FGTB et Oscar Flores, CRER 

10h15 La libre circulation des travailleurs vue de l’Est 

       Nina Sankari, présidente de l’Initiative féministe européenne pour la Pologne 

10h30   L’enjeu interculturel pour le monde du travail  

       Eric Buyssens, président du Bureau d’étude de la FGTB (Bruxelles) 

 

10h45 Débat 

 

11h05  Le combat des sans papiers au cœur de l’action syndicale 

Francine Blanche, secrétaire confédérale de la CGT, en charge, notamment, du dossier des salariés    
sans papiers  

11h30 Les sans papiers, acteurs de développement 

Selma Benkhelifa, avocate spécialisée en droits des étrangers. Membre de la commission juridique de    
l’Union de la Défense des sans-papiers (UDEP) 

11h45  Construire ensemble de nouvelles solidarités 

       Anaïs Faure Atger, chercheuse au Centre pour l’étude des politiques européennes 

 

12h00 Débat 

 

12h30  pause sandwiches 

 

14h00   Table ronde : pour un nouveau concept de citoyenneté européenne  

 Marie-Christine Vergiat, députée européenne 

Françoise Rondeau, directrice du Centre Régional d’Action Interculturelle du Centre 

Toni Santocono, directeur du Centre Culturel de Chapelle-lez-Herlaimont  

Max Atangana, bibliothécaire, poète et slameur d’origine camerounaise 

Rachida Mestah, coordinatrice projet nationalité à l’asbl Objectif  

 et des élus et intervenants d’autres pays européens… 

 

Table ronde animée par Yves Remy, directeur du CIDEFE (Centre d’Information, de Documentation, d’Etudes et de Formation des Elus) 

15h15  en guise de conclusion, Jean-Paul Plassard, président de REALPE          


