DOSSIER DE PRESSE
Durant tout le mois de février 2017, plusieurs associations arlonaises et provinciales s'unissent pour
parler du phénomène de migration, tester l'altérité, nourrir les réflexions, permettre au public de se
forger une opinion, de vivre la rencontre. Pour cela, chacun des partenaires met en place des
activités diverses. Le but ? Comprendre, se rencontrer, s'instruire, échanger, s'écouter, s'exprimer et
enrichir sa réflexion. Une ambition forte qui se fera sentir lors des différents événements qui seront
proposés au public : ciné-débat, expositions, animations, formation, ateliers, pièces de théâtre, et
bien d'autres activités à destination des adultes, des enfants et des adolescents en différents lieux
d'Arlon.
Une initiative de la Maison de la Culture d'Arlon, de la Bibliothèque communale d'Arlon, du Plan de
Cohésion Sociale de la Ville d'Arlon, du Centre Régional d'intégration de la province de
Luxembourg, du Centre Visages du Monde de Stockem, d'Annoncer la Couleur, de Vie Féminine, du
Centre d'information et d'éducation populaire et de l'Association des Musulmans d'Arlon.

GENESE DU PROJET
En novembre 2015, l’annonce de l’ouverture du centre de demandeurs d’asile de Stockem,
d’une capacité de 970 personnes, a induit des réactions nombreuses et de toutes sortes.
Pour remettre de l’ordre dans ces informations, pour favoriser le dépassement des préjugés
et le développement de l’esprit critique, pour sensibiliser la population aux problématiques de
la migration, pour favoriser la rencontre et l’intégration de la population étrangère, quatre
associations ont choisi de construire un projet global et multiculturel qui rencontrerait l’intérêt
de tous pour un message efficace et une rencontre porteuse. La Bibliothèque communale
d’Arlon, la Maison de la Culture d’Arlon, le Plan de Cohésion sociale de la Ville d’Arlon et le
Centre régional d’intégration de la Province de Luxembourg ont proposé une quinzaine de la
migration.
Suite au succès de la première édition, la Maison de la Culture d’Arlon, la Bibliothèque
communale d’Arlon, le Plan de Cohésion sociale d’Arlon, le Centre Régional d’intégration de
la Province de Luxembourg s’associent à de nouveaux partenaires pour vous proposer la
deuxième édition de Migrations, vivons la rencontre! Le but? Comprendre, se rencontrer,
s’instruire, échanger, s’écouter, s’exprimer et enrichir la réflexion. À la rencontre des arts
plastiques, des arts de la scène, du cinéma et des ateliers créatifs, le projet vous proposera
plusieurs possibilités d’aborder la thématique, de rencontrer la population, de découvrir les
diversités culturelles.

Contact
Coordinatrice du projet :
Godard Hélène
063/24 58 52
h.godard@maison-culture-arlon.be

AU PROGRAMME
En route ! Séance de lectures animées
Mercredi 1er février, de 15h30 à 16h15
Gratuit – Enfants dès 3 ans
Lieu : Bibliothèque communale d’Arlon - 063 22 35 07
Nos histoires vous invitent à voyager. Ensemble, allons à la rencontre de l’autre et
empruntons des chemins inattendus et surprenants.

Exposition : Mon ami Paco
Texte de Luc Baba et illustrations de Marion Dionnet
Du mercredi 1er au lundi 20 février
Claire a un nouveau camarade de classe, Paco, qui n’est pas de la même couleur de peau
qu’elle. Une amitié, que Claire relate dans son journal, se noue entre les deux enfants. Un
jour, Paco disparaît subitement : il semblerait que lui et sa famille aient été emmenés par la
police parce qu’ils n’avaient pas de papiers. Commence alors pour les enfants de la classe,
un combat pour libérer leur ami.
Mon ami Paco aborde, du point de vue des enfants, les questions de l’immigration et de
l’enfermement arbitraire des personnes migrantes en Belgique.
Atelier autour du livre et de l’exposition
les mercredis 8 et 15 février de 14h à 16h pour les enfants de 8 à 12 ans
Lieu : Bibliothèque communale d’Arlon
Gratuit
Infos et inscriptions : Séverine Rézer (PCS) 0479 79 05 66 ou à la Bibliothèque au 063 22 35
07

Exposition : Frontières
Du 30 janvier au 10 février
Lieu : Ancien Palais de Justice d’Arlon
Accessible du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h
Une exposition pour comprendre le rôle et les enjeux contemporains des frontières dans le
monde et retracer les histoires singulières de ceux qui les traversent aujourd’hui. L’exposition
Frontières propose de montrer à quel point les frontières, loin de s’estomper au fil des siècles,
se sont complexifiées et dans quelle mesure, en raison de l’évolution de leur nature et de
leurs fonctions, elles influencent de fait les processus migratoires, mais aussi les sociétés qui
décident de les édifier.

Une exposition créée et diffusée par le Musée de l’Histoire de l’Immigration – Palais de la Porte
Dorée – 293, avenue Daumesnil 75012 Paris - http://www.histoire-immigration.fr/

Animation à partir de 15ans :
Modalités pratiques : La visite de l’exposition est d’une durée de +/- 1h. A la suite de l’exposition
une animation est prévue afin de permettre aux groupes d’aller plus loin dans la réflexion. La visite et
l’animation sont deux activités indissociables (vous devez donc prévoir au minimum 2 périodes de
cours de 50 minutes). Un dossier pédagogique est remis aux responsables des groupes, ces dossiers
contiennent une multitude de ressources supplémentaires pour traiter de la thématique en classe
avec les étudiants.
Pour qui ? Etudiants du secondaire à partir de 15 ans. Groupe 25 à 30 personnes maximum.
Quand ? Du lundi 30 janvier 2017 au vendredi 10 février 2017
Horaires : Du lundi au vendredi. Le matin entre 9h et 12h. L’après-midi entre 13h et 16h. Horaire à
convenir lors de l’inscription.
Où ? Ancien Palais de Justice d’Arlon
Inscriptions ? Mathieu LEONARD m.leonard@province.luxembourg.be
Philippe JUNGERS p.jungers@mocluxembourg.be

Spectacle : Les Inouïs.2 par le Théâtre d’un Jour
samedi 4 février
Lieu : le chapiteau sera monté au centre «Visages du monde» à Stockem
Prix: 5€
Infos et inscriptions : Maison de la Culture d'Arlon – 063/24.58.50 info@maison-culturearlon.be
«Les Inouïs», un spectacle dans lequel s’entrecroise l’histoire de deux migrants. Celle d’un
Belge parti au Canada et celle d’un enfant syrien. «On crée un parallélisme entre deux
histoires, celle réelle de mes parents partis au Canada après la seconde guerre mondiale et
l’autre, inventée, d’un enfant syrien qui fuit la guerre en tentant la traversée» explique Patrick
Masset, comédien. Bénédicte Alién, LeSoir
Pourquoi parler d’expatriés pour désigner les personnes se déplaçant du Nord au Sud et de
migrants pour celles faisant le chemin inverse ?
Certaines idées reçues ont visiblement la peau dure et nous font souvent appréhender
l’autre, l’étranger, comme une menace pour notre sécurité, nos acquis sociaux ou encore
économiques.
Les Inouïs.2 a pour ambition de provoquer les consciences, de réveiller les imaginaires et de
placer le spectateur au coeur d’une expérience intime, physique et poétique, en croisant des
récits de vie. De ceux qui, après la seconde guerre mondiale, fuyaient en « héros » vers le sud

de la France, le ventre noué par la peur de revivre les atrocités de 14-18, ou de ceux qui,
aujourd’hui, jouent leur vie à pied ou dans la cale d’un bateau pour rejoindre l’espace
Schengen. Et puis certains de nos aînés qui partirent dans les années 50 chercher ailleurs un
travail qui faisait cruellement défaut sur notre territoire…
Un spectacle entier, à la croisée des arts du cirque, du multimédia, du théâtre et du
documentaire. Imaginaire, réel et virtuel dans une étrange et nécessaire proximité.

Ciné-débat : De fils en exil
un film de Raphaël Canta
Tout public / en présence du réalisateur
mercredi 1 février, de 10h à 12h
Lieu : Maison de la Culture d’Arlon
Gratuit
Quatre familles rochefortoises, issues de l’immigration. Deux générations, les migrants
(parents) et les descendants (enfants) croisant ou décroisant leurs regards sur leur vécu, leur
histoire, leurs ressentis, leurs attentes, leurs rêves. Une réflexion, souvent à chaud, parfois
mûrie, qui contraste avec l’émotion souvent palpable des souvenirs retrouvés.

Ateliers culinaires interculturels
Lundi 6 février « Cuisine africaine » à 9h30
Samedi 18 février « Autour de la Méditerranée » à 16h
Jeudi 23 février « Pays de l’Est et de l’Europe Centrale» à 9h30
Lieu : CAMA Rue de la Meuse, 80b 6700 Arlon /
Prix : 5€
Infos et inscriptions : Krokos Catherine (PCS) 0496 16 22 65
Trois dates et trois thèmes sont proposés aux participants, qui auront l'opportunité de
cuisiner ou d'assister simplement aux ateliers culinaires.

Formation: Etre une femme et étrangère... quelle galère !
vendredi 10 février, de 10h à 16h
Lieu : Maison de la Culture d’Arlon
Gratuit
Infos et inscriptions : Vie féminine Arlon / 063/225 625 antenne-arlon@viefeminine.be
Les femmes subissent chaque jour des discriminations, les personnes étrangères aussi. Et
les deux mécanismes semblent avoir beaucoup plus de liens en commun qu’il ne semble.
C’est ce que Vie féminine vous propose de comprendre au travers de cette formation très

concrète et accessible. Au menu : comprendre ce qu’est le racisme et comment il se met en
place, travailler la notion de privilège, établir des liens entre racisme et patriarcat, débats,
échanges...

Conférence : Les enjeux de la migration. Réflexion générale et retour
sur la crise de l’accueil, par François de Smet
lundi 13 février, 18h30
Lieu : Henallux, Place du Lieutenant Callemeyn, 11 – 6700 Arlon
Gratuit
Infos et inscriptions : Crilux / 061/ 212.207
La migration est l’impensé politique majeur de ce début de XXIe siècle. Gérée à reculons par
les faits et la jurisprudence, la politique en matière migratoire a consisté, depuis la fermeture
des frontières de 1974, à faire muer l’Europe en forteresse. Cet exposé tente de tirer parti
des principaux problèmes rencontrés par la question migratoire et de suggérer les formes
que pourrait revêtir, demain, une meilleure prise en compte des enjeux migratoires inhérents à
notre époque.

Animations CTRL + N
Pour une approche critique des médias et des réseaux sociaux
mardi 21 février, 10h et 13h, mercredi 22 février, 10h (option)
Lieu : Maison de la Culture d’Arlon
Gratuit
Infos et inscriptions : Maison de la Culture d'Arlon - 063/24 58 50
Face aux clichés, aux raccourcis, aux dérapages de la presse et des médias suite à la crise
de l’accueil migratoire, le Crilux lance l’outil CTRL+N, en partenariat avec Annoncer la
Couleur. Une initiative dont le but est de sensibiliser le public actif sur Internet et le
consommateur de médias d’information aux différents types de discours et au recours
nécessaire à l’esprit critique afin d’identifier ces discours, de les contrôler et, à terme, de
créer de nouveaux comportements plus responsables et générateurs de liens.

L’association des Musulmans d’Arlon ouvre ses portes !
Samedi 25 février, de 10h à 13h et de 14h à 17h
Lieu : Association des Musulmans d'Arlon, Place de l'Yser 1 – 6700 Arlon
Gratuit
Infos et inscriptions : AMA : 063 40 17 83

Au programme : visite des lieux, présentation des symboles et de leurs significations,
rencontres conviviales, découverte de l’Islam, de la vie de musulmans, échanges autour des
thèmes d’actualité, lecture du Coran, etc. Les membres de l’AMA vous invitent à goûter la
différence, à dépasser les clichés, à vous faire une idée.

LES PARTENAIRES
Le Plan de Cohésion Sociale
Le plan de cohésion sociale de la Ville d'Arlon a comme objectifs le développement social
des quartiers et de la lutte contre toutes les formes de précarité, de pauvreté et d'insécurité
au sens large. Le PCS travaille autour de quatre grands axes : l'insertion
socioprofessionnelle, l'accès à un logement décent, l'accès à la santé et le traitement des
assuétudes, le retissage des liens sociaux, intergénérationnels et interculturels.
Personne de contact : Krokos Catherine, Chef de projet, 0496/16 22 65
La Bibliothèque communale d’Arlon
La bibliothèque communale d’Arlon a pour objectif général le développement des pratiques
de lecture en intégrant des objectifs d’éducation permanente tels que la lutte contre
l’illettrisme, la participation et la réflexion citoyenne. Depuis 2014, elle développe un plan
d’actions autour de 4 axes principaux : Favoriser la mixité sociale et culturelle au sein de la
bibliothèque en développant spécifiquement les pratiques de lectures des personnes
éloignées de la lecture, des séniors et des bébés ; Développer la bibliothèque comme un lieu
d’échanges favorisant la cohésion sociale et comme un lieu de découvertes et de réflexion
citoyenne ; Ancrer la bibliothèque dans son territoire et la société afin qu’elle se pérennise
tout en évoluant avec les besoins de la des publics et de la population. Elle entend dès lors
non plus uniquement être un lieu de prêt mais bien un lieu de médiation culturelle en
développant des activités de lecture, d’écriture et de formation tout en collaborant plus
harmonieusement avec les écoles ; Développer une politique culturelle avec les partenaires
du territoire
Contact : Marianne Gourdange, 063/22.35.07 - bibli.arlon@bibli.cfwb.be
La Maison de la Culture d’Arlon
Centre culturel reconnu, la Maison de la Culture d’Arlon poursuit plusieurs objectifs : la
diffusion de la culture et de ses codes, la mise en place de programmes scolaires de qualité,
la construction d’expositions interactives, l’accueil de nombreux ateliers créatifs, etc. La MCA
attache aussi de l’importance à sa mission d’éducation permanente et à son travail associatif
et citoyen qu’elle met en place en partenariat avec le tissu associatif local. En tant que centre
culturel, son rôle de coordination d’initiatives régionales prend tout son sens. La MCA
souhaite redonner au citoyen son pouvoir individuel et collectif de création, d’action et de
réflexion.
Personne de contact : Godard Hélène, Animatrice, 063/24 58 52 - h.godard@maisonculture-arlon.be
Le Centre Régional d’intégration de la Province de Luxembourg
Huitième centre régional d’intégration pour les personnes étrangères et d’origine étrangère
en Wallonie, le CRILUX travaille essentiellement en seconde ligne en soutien aux acteurs de
terrain sur le territoire de la province de Luxembourg leur garantissant : un accompagnement
dans la mise en œuvre des actions à destination des personnes étrangères et/ou d’origine

étrangère, une coordination des activités d’intégration dans son ressort territorial, la
promotion de la participation sociale, économique et politique des personnes étrangères et
d’origine étrangère et les échanges interculturels, la formation des opérateurs et intervenants
de première ligne, et la mise en place de Plans Locaux d’Intégration ainsi que des projets
partenariaux dans diverses thématiques : emploi, logement, citoyenneté, interculturalité,
vivre-ensemble, lutte contre toute forme de discrimination, égalité des chances, … . En outre,
le CRILUX a pour mission la mise en place du parcours d’intégration des primo-arrivants en
province de Luxembourg.
Pour l’édition 2017, plusieurs partenaires ont choisi de se lancer dans l’aventure.
Annoncer la Couleur
Annoncer la Couleur est un programme fédéral d’éducation à la citoyenneté mondiale (ECM)
qui propose aux (futurs) enseignants des démarches pédagogiques participatives pour
aborder avec les élèves des questions de citoyenneté mondiale. ALC propose ALC propose
un accompagnement pédagogique & des conseils personnalisés ; des formations près de
chez vous ; un répertoire en ligne actualisé ; un accès facilité aux centres de prêts
provinciaux et la découverte de nouveaux outils ; un appui financier & pédagogique pour des
projets d’ECM.
Personne de contact : Mathieu Léonard, 063 21 27 63 - m.leonard@province.luxembourg.be
Le Centre Croix-Rouge «Visage du Monde» de Stockem
Vie féminine
Un mouvement créé par et pour les femmes, proche de chez vous.
En créant des lieux de rencontre ouverts à toutes, Vie Féminine donne aux femmes
l’occasion de s’exprimer, de tisser des liens de solidarité, de prendre conscience de ces
injustices et de les dépasser...
Au sein de ce large réseau féministe s’organisent diverses activités, des services, des
formations, des actions de sensibilisation... Autant de moyens de mettre en lumière ce que
nous voulons : l’égalité. Ensemble, nous agissons pour combattre la précarité, le sexisme, le
racisme, les violences, mais aussi pour développer l’autonomie des femmes, afin de faire
avancer la construction d’une société paritaire, solidaire et démocratique.
Antenne Arlon : Véronique Huens
L’association des Musulmans d’Arlon
L’association des musulmans d’Arlon (AMA asbl) fait partie du tissu associatif arlonais depuis
2004. Son principal objectif est d’aider à l’intégration des personnes de confession
musulmane en organisant des activités cultuelles, culturelles et sportives dans un esprit
d’ouverture.
Le Centre d'information et d'éducation populaire

Le CIEP est un mouvement d'éducation permanente. Il organise des activités de formation
générale et d'information pour les militants des diverses organisations socio-économiques et
socioculturelles du MOC et le grand public. Les permanents du CIEP participent à de
nombreux groupes de travail et collaborent souvent à des projets plus précis d'organisations
pour assurer le volet pédagogique et/ou méthodologique d'une action. Dans toutes ses
actions, le CIEP a pour souci de donner aux groupes et aux individus les outils nécessaires à
leur engagement comme acteurs et citoyens et de participer au développement d'une
société démocratique par une réelle démocratisation du savoir et une valorisation de l'action
collective.

