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Invitation presse 

Les Assises citoyennes sur les migrations  

à Louvain-la-Neuve, le samedi 20 mai 2017 

 

Quelles alternatives au repli sur soi ? Est-il possible de proposer une autre politique 

migratoire ? C’est tout l’enjeu des Assises citoyennes sur les migrations, portées par le 

CNCD-11.11.11 et le CRIBW dans le Brabant wallon. 

Objectif : faire entendre des voix alternatives au discours dominant et donner la parole 

aux citoyens, avant le lancement d’un Appel national en juin. 

 

Que faire face aux images des naufrages à répétition? Il n’y aurait pas d’alternative, vraiment? 

S’agit-il d’une crise des réfugiés ou d’une crise de l’accueil, de notre démocratie, d’une « crise 

d’humanité »? 

Les Assises citoyennes sur les migrations appellent les citoyens à ouvrir d’autres perspectives. 

Organisées dans toute la Fédération Wallonie-Bruxelles, elles leurs permettront d’y voir plus 

clair sur cet enjeu majeur de nos sociétés, loin des slogans. Ce sont six journées de rencontres 

qui s’installeront à Mons, Namur, Chassepierre, Louvain-la-Neuve, Liège et Bruxelles d’avril à 

juin 2017. 

Dès 9H30 :  

 une table-ronde « la parole aux migrant(e)s », suivi d’un goûter solidaire au café 

citoyen « Altérez-vous » 

A partir de 13h00 :  

 théâtre avec la pièce « Les Inouïs 2 » de la C
ie 

Théâtre d’un jour, un spectacle étonnant 

joué dans un semi-remorque et retraçant l’histoire de deux migrants, un Belge et un 

enfant syrien,  

 séance d’informations « pactes migratoires, de quoi parle-t-on ? » présentée par 

Nicolas Van Nuffel (CNCD-11.11.11),  

 un atelier pour élaborer avec le public les « Revendications citoyennes pour la justice 

migratoire »,  

 les concerts des Voix des Garennes et de Sin Sistema Sonidero, 

 la présentation de l’action « Commune hospitalière » qui invite chacun à interpeller 

les autorités communales, 

 et plus encore : activités enfants/ados, expo, bar, etc.  

Les Assises sont au cœur d’un processus de participation. Un projet de déclaration, l’Appel 

pour la justice migratoire sera mis en débat avec le public et débouchera sur une déclaration 

finale en juin. 
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Infos pratiques  

Quand  :  le samedi 20 mai 2017, de 9h à 23h. 

Où :   Au Centre Placet - Place de l’Hocaille, 1 - 1348 Louvain-laNeuve 

Chez « Altérez-vous » - Place des Brabançons, 6A - 1348, LLN 

Modalités : Gratuit - Inscription obligatoire : BrabantWallon@cncd.be et 067/33.15.69 

 

Dossier de presse : www.cncd/img/pdf/dossier_de_presse_assises_lln.pdf 

 

Contacts 

 

CRIBW CNCD-11.11.11 

Patrick Monjoie 

Directeur 

0475/56 10 69 

patrick.monjoie@CRIBW.be 

Stéphanie Triest 

Attachée de presse 

0485/46 99 23 

stephanie.triest@cncd.be 

Nicolas Pisvin 

Responsable communication 

0492/58 84 40 

nicolas.pisvin@cribw.be 

Morgane Donnet 

Chargée de campagne - Brabant wallon 

0477/212 493 

morgane.donnet@cncd.be 

  

 
 

  

 

Cet événement est organisé par le CRIBW et le CNCD-11.11.11, en partenariat avec :  

la FGTB, Iday, Vie Féminine, Ciep, Altérez-vous, Migrakot, PAC, Les équipes populaires, Ibirezi, 

l’asbl Hirondelle, le Kot Carrefour, Cepag Forabra, PAC, Le Centre Placet et Tremplin pour la 

vie. 
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