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Mot d’introduction
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Nous y voilà: la cinquième édition du Mois de
la Solidarité Internationale est sur le point de
commencer. C’est maintenant devenu une
tradition, la Ville de Bruxelles organise du
6 octobre au 11 novembre un mois bourré
d’activités désireuses de mettre le Sud sous le feu
des projecteurs.
Bruxelles souhaite être une ville solidaire, à l’heure
actuelle, cette solidarité se doit de dépasser nos
frontières ; nous avons conscience que nous ne
sommes pas seulement Bruxellois, Flamands,
Wallons ou Belges mais nous sommes aussi
Européens et citoyens du monde. Les villes du
Nord sont de plus en plus confrontées à des
problèmes dont les origines vont bien au-delà
de leurs propres frontières. Un regard élargi sur
le monde est donc nécessaire pour trouver les
solutions adéquates.
En tant que capitale, Bruxelles se doit de
jouer un rôle de leader et doit oser prendre
ses responsabilités pour relever les défis du
21ème siècle. Aujourd’hui, il est nécessaire de
créer un climat où chacun pourra ressentir le

besoin de s’engager comme citoyen du monde
à la construction d’un monde démocratique et
solidaire.
Ces 6 dernières années, la Ville de Bruxelles a
mené une véritable politique internationale. La
conscientisation des Bruxellois aux problèmes
et à la situation des pays du Sud ainsi qu’à
l’importance de la coopération au développement
a constitué un des piliers les plus importants
de cette politique. La Ville a également pris
ses responsabilités à travers la création d’un
partenariat avec le Sud et plus précisément
avec Kinshasa où des conseils et des gestes ont
été posés pour la construction d’une meilleure
administration locale.
Pendant cette édition du Mois de la Solidarité
Internationale, les Bruxellois pourront profiter des
différentes activités de la Ville de Bruxelles et faire
connaissance avec les nombreuses associations
Nord-Sud qui luttent avec ardeur pour un monde
meilleur. Concrètement, le mois commencera
avec la semaine du commerce équitable et se
clôturera par l’action annuelle de 11.11.11, le 11
novembre. Pendant cette période, vous pourrez

profiter d’un éventail d’activités diversifiées
comme par exemple un débat sur le thème:
migration et développement, une discussion sur
l’homophobie à travers le monde, une exposition
sur les Objectifs du Millénaire, des diffusions
de films, une exposition Profit ! Banque sur les
investissements durables et encore bien d’autres
choses. Le pétillant festival Solid’ART WereldCafé
du Monde aura lieu le premier week-end pour une
entrée en matière détonante !
J’espère vous voir nombreux et je vous souhaite
un mois agréable, instructif et solidaire.
Mes salutations amicales,
BRUNO DE LILLE
Echevin de la Solidarité Internationale
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DATUM

CALENDRIER

27/09/2006 - 07/10/2006
27/09/2006 - 07/10/2006
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VERENIGING

ACTIVITEIT

PLAATS

LES REPAS ÉQUITABLES

Restaurants de la Ville
Bruxelles

04/10/2006 -11/11/2006

Ville de Bruxelles
Coopération au développement belge, Fair Trade, Oxfam, 5ÈME SEMAINE DU COMMERCE EQUITABLE
Max Havelaar, Maya Fair Trading
INVESTISSEMENTS ÉTHIQUES: FAITES CONNAISSANCE AVEC LA PROFIT!
Ville de Bruxelles - Netwerk Vlaanderen

05-10-2006

Ville de Bruxelles

06/10/2006 - 07/10/2006

Ville de Bruxelles - SAIS - L’R de Rien

06/10/2006 - 11/11/2006
06/10/2006 - 11/11/2006

BANQUE

CONTACT

TEL.-NR.

Cellule Solidarité Internationale - www.brucity.be solidariteinternationale@brucity.be

02/279.21.11

Leontien Aarnoudse - www.netwerkvlaanderen.be

02/201.07.70

RÉCEPTION D’OUVERTURE DU MOIS DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 2006
DUOFESTIVAL: SOLID’ART / WERELDCAFÉ DU MONDE

Hôtel de Ville de Bruxelles (Salle Gothique), Grand’ Place, 1000 Bruxelles

Cellule Solidarité Internationale - www.brucity.be solidariteinternationale@brucity.be

02/279.21.11

Place de la Monnaie, 1000 Bruxelles

02/279.21.11

Ville de Bruxelles - 11.11.11 - 2015 DE TIJD LOOPT
Ville de Bruxelles - Nederlandstalige Vrouwenraad
Amazone

PARCOURS DU MILLÉNAIRE
LES FEMMES EN AFGHANISTAN

De Markten, Place du Vieux Marché aux Grains, 1000 Bruxelles
Salon littéraire de la Hoofdstedelijke Openbare Bibliotheek, Rue de la
Reine 23 (près de la Place de la Monnaie), 1000 Bruxelles

Cellule Solidarité Internationale - www.brucity.be solidariteinternationale@brucity.be
Corine Van Kelekom - www.11.be

12/10/2006 - 02/11/2006

Frères des Hommes

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE « LE SÉNÉGAL : AU FIL DU PARTAGE »
DE FILIPPO PODESTÀ

Halles St Géry, Place St Géry 25, 1000 Bruxelles

Marie Fontaine - www.freresdeshommes.org
mariefdhbel@skynet.be

02/512.97.94

13/10/2006 - 04/03/2007
14-10-2006

Symbiose
Equal in Development

LES JARDINS DE PALMIERS DU SUD DU MAROC

Porte de Hal, Boulevard du Midi, 1000 Bruxelles
Salle de la Jeunesse, Place Ste Cathérine, 1000 Bruxelles

Linda Wullus - Linda.wullus@skynet.be

02/534.15.18
02/295.95.86

15-10-2006
16-10-2006
18-10-2006

COMAC groupe de travail Congo, ULB
11.11.11 - CNCD
Médecins du Monde

BRUXELLES, PROMENADES COLONIALES

18-10-2006
18/10/2006 - 21/10/2006

MO*
SEDIF

BRUXELLES DANS LA GLOBALISATION: LE MONDE SERA SOCIAL OU NE SERA PAS

ITINÉRAIRES 2006

Hôtel de Ville de Bruxelles, Grand’ Place, 1000 Bruxelles
Botanique, Rue Royale 236, 1210 Bruxelles

20/10/2006 - 22/10/2006

Tourisme Autrement

PREMIER SALON DU TOURISME ETHIQUE ET DURABLE

Tour et Taxis, Avenue du Port, 1000 Bruxelles

21/10/2006 - 22/10/2006
22/10/2006 - 10/11/2006

Zvinofamba
Amigos de Mozambique

“CONDOMAT DE LUXE”

Place du Jardin aux Fleurs, 1000 Bruxelles
Cercle des voyageurs, Rue des Grands Carmes 18, 1000 Bruxelles

25-10-2006

ERTIS - CNCD - SAIS - 11.11.11

27-10-2006
28-10-2006

11.11.11
Initiatief Cuba Socialista

“MIGRATION ET DÉVELOPPEMENT” – DÉBAT ENTRE LES ASSOCIATIONS
DE MIGRANTS, LES ONG ET LES COMMUNES
LA JOURNÉE DE L’OIGNON

28-10-2006
05-11-2006

FIAN
Wereldwerkgroep 11.11.11-Brussel

REPRÉSENTATION THÉÂTRALE « LE PETIT LIVRE DE LA JUNGLE »

07-11-2006

Amnesty International

LE COMBAT CONTRE L’HOMOPHOBIE: UNE VALEUR EUROPÉENNE

Studio Globo

ATELIER ÉDUCATIF ET LA VALISE STOF

Polymnia

BALLADE MULTICULTURELLE POUR ENFANTS AVEC UN HANDICAP
MENTAL

FÊTE BRÉSILIENNE

2015: LE TEMPS PRESSE - JOURNÉE DE L’ALIMENTATION 2006
TENTE MÉDICALE : « VERS DES MEILLEURS SOINS MÉDICAUX POUR
TOUS »

VISAGES DU MOZAMBIQUE

CHE PRESENTE: JOURNÉE NATIONALE DE SOLIDARITÉ AVEC CUBA

4ÈME QUIZ DU MONDE BRUXELLOIS

Bruxelles
Centre de Bruxelles
Place de la Monnaie, 1000 Bruxelles

Maison Communale d’Etterbeek, 1040 Etterbeek
Bruxelles
Vrije Universiteit Brussel, Boulevard de la Plaine 2, 1050 Ixelles
Noordpoolcentrum, Chaussée d’Anvers 208, 1000 Bruxelles
De Markten, Place du Vieux Marché aux Grains, 1000 Bruxelles
Hôtel de Ville de Bruxelles (Salle de Conférence), Grand’ Place, 1000
Bruxelles

Kim De Weerdt - www.vrouwenraad.be
nvr.kdeweerdt@amazone.be

Ingrid Swinnen - www.equalindevelopment.org
equalindevelopment@yahoo.com
COMAC werkgroep Congo, ULB - www.g3w.be
Jacques Mevis - www.11.be
Noëlle Rodembourg - www.medecinsdumonde.be
noelle.rodembourg@MedecinsduMonde
Jan Buelinckx - www.mo.be
Mme Paeyoit - sedif@admin.ulb.ac.be
pelicula2006@gmail.com
Marie-Paule Eskénazi - www.tourisme-autrement.be
mpeskenazi@tourisme-autrement.be
Bjorn Maes - www.zvinofamba.be
Patrice Deramaix - www.amigos-de-mocambique.org
amigos@amigos-de-mocambique.org
Cellule Solidarité Internationale - www.brucity.be solidariteinternationale@brucity.be
Jacques Mevis - www.11.be/uiendag
Katrien Demuynck - www.cubanismo.net - www.intal.be
ics@cubanismo.net
Marie Teller Péron - www.fian.be - info@fian.be
Jessica Schouwenaars - www.11.be jschouwenaars7@hotmail.com
Tanguy Pinxteren - www.aibf.be - lgbt@aibf.be
Piet Spanhove - www.studioglobo.be\jongeren
piet.spanhove@studioglobo.be
Sonja De Smedt - www.polymnia.be - polymnia@skynet.be

02/536.11.17
02/229.38.90

0495/34.30.33
02/536.11.56
02/648.69.99
02/536.19.77
02/650.22.81
02/412.56.79
02/503.01.45
02/347.55.78
02/279.21.11
02/536.11.56
02/209.23.50
02/640.84.17
0474/45.37.54
02/538.81.77
02/520.05.30
02/269.82.92
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Réception d’ouverture du Mois de la Solidarité Internationale

Duofestival Solid’ART / WereldCafé du Monde

05/10/05
19h

06/10/2006 > 07/10/2006
06/10 à partir de 16h – 07/10 à partir de 09h

Cette année encore, le Mois de la Solidarité
Internationale sera ouvert de manière festive dans
la magnifique Salle Gothique de l’Hôtel de Ville.
Cette réception sera l’occasion pour l’Echevin
de la Solidarité Internationale, Bruno De Lille, de
présenter le programme 2006. Côté musique, la
réception sera animée aux rythmes des incroyables Kawende Kids ainsi que par les Fanfakids qui
nous proposeront un mix aux nombreuses couleurs : raï, maracatu, hih hop, tambours brésiliens,
sonnettes africaines, nfars marocains ainsi que de
nombreuses percussions faites maison. Ambiance
garantie! Des boissons équitables ainsi que toutes
sortes de toasts vous seront également proposés.
Gothische Zaal - Stadhuis
1000 Bruxelles
5 octobre 2006
INFO
Cellule Solidarité Internationale
www.brucity.be
solidariteinternationale@brucity.be
02/279 21 11

Ville de Bruxelles

En 2005, la formule du Duofestival fut un véritable
succès ! Comment encore faire mieux? Et bien
cette année ce festival, placé sous le signe de la
solidarité, sera organisé pendant deux jours! Vendredi après-midi, dès 16 heures, les prestations
commenceront sur la Place de la Monnaie et se
clôtureront par une « after » au Beursschouwburg.
Le samedi, la journée commencera à 9 heures par
un petit déjeuner équitable accompagné et suivi
de nombreuses animations : concerts, théâtres,
dégustations de nourriture du monde, etc.
Programme :
Vendredi 6/10 à partir de 16h:
Aidan (IR), Jelly (B), Hemlock Smith (CH),…
Samedi 7/10 à partir de 9h:
Licalune (B), Philmarie (B), Bertrand avec D (CH),
Ma petite robe rouge (B), No Mad (Fr), Follia (B),
Mary M (B), Jaune Toujours (B) ainsi que de nombreux cabaretiers, jongleurs, clowns et fanfares
aux accents multiples.

Ville de Bruxelles - SAIS - L’R de Rien

Place de la Monnaie,
1000 Brxelles
6 et 7 octobre 2006
INFO
Cellule Solidarité Internationale
www.brucity.be
solidariteinternationale@brucity.be
02/279 21 11
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Parcours du Millénaire

5ème Semaine du commerce équitable
Stad Brussel - 11.11.11 - 2015 DE TIJD LOOPT

09/10/2006 > 27/10/2006
du lundi au vendredi de 10h à 17h
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Si les objectifs du Millénaire ne vous évoquent rien, si vous
êtes perdus quand vous entendez parler de coopération au
développement ou de projets internationaux, nous avons une
solution pour vous : le parcours du Millénaire. Ce parcours est
développé autour des 8 objectifs du Millénaire et est construit
de telle sorte qu’il permet aux visiteurs d’appréhender ce que
vivent, chaque jour, les gens du Sud et ainsi conscientiser
chacun à l’importance d’atteindre ces Objectifs.
Les 8 objectifs du Millénaire :
1. Réduire l’extrême pauvreté et la faim
2. Assurer l’éducation primaire pour tous
3. Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des
femmes
4. Réduire la mortalité infantile
5. Améliorer la santé maternelle
6. Combattre le VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies
7. Assurer un environnement durable
8. Mettre en place un partenariat mondial pour le
développement
Visites guidées gratuites pour les écoles et les groupes de
jeunes.

27/09/2006 > 07/10/2006

Ateliers des Tanneurs
Rue des Tanneurs 58-62
1000 Bruxelles
du 9 au 27 octobre 2006
INFO
Corine Van Kelekom
www.11.be
02/536.11.17

Aujourd’hui, 62% des Belges sont ouverts au
commerce équitable contre seulement 32%
en 2002. Cette conscientisation accrue est
entre autre imputable à un événement annuel : la semaine du commerce équitable. Cette
semaine combine des actions citoyennes, de la
distribution d’information à un large public et
une attention particulière à l’offre de produits
équitables. L’objectif est bien entendu de faire
réfléchir chacun à sa manière de consommer. En
achetant des produits du commerce équitable
chacun peut améliorer la vie et les conditions de
travail de milliers de petits agriculteurs. Pour plus
d’informations, consultez www.befair.be!

Coopération au développement belge, Organisation Fair
Trade, Oxfam-Magasins du Monde, Max Havelaar Belgique, Maya Fair Trade, Oxfam-Wereldwinkel et le centre
Fair Trade

Bruxelles
1000 Bruxelles
du 27 septembre au 7 octobre 2006
INFO
samuel.poos@btcctb.org
www.befair.be
02/505.37.74
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Les repas équitables

“Condomat De Luxe”
La ville de Bruxelles
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Zvinofamba

27/09/2006 > 07/10/2006

21/10/2006 > 22/10/2006

La Ville de Bruxelles apporte également son
soutien à la Semaine nationale du commerce
équitable. Pendant cette période, le personnel
de la Ville pourra goûter chaque jour « un plat du
chef équitable » dans le restaurant de la Ville. Dans
les différents hôpitaux communaux, les maisons
de repos et les écoles, des produits issus du commerce équitable seront utilisés dans les repas. Une
brochure avec de plus amples explications sur la
consommation responsable sera disponible.

Dans les environs de la Place du Marché aux
Fleurs, l’asbl Zvinofamba installera un distributeur automatique de préservatifs interactif. Cette
machine quelque peu particulière aura pour
but de sensibiliser de manière ludique à un des
plus grands défis de notre époque en mettant
l’attention, en mots, en images et en musique sur
les projets de Zvinofamba en Belgique, au Ghana
et au Zimbabwe. L’asbl Zvinofamba a rencontré la
Ville de Bruxelles grâce au mbira, le piano à pouce
du Zimbabwe. Aujourd’hui, elle veut motiver
les autorités bruxelloises et ses habitants à la
construction d’une maison pour les orphelins du
SIDA à Harare au Zimbabwe et pour les enfants
des rues de Cape Coast au Ghana. Un appareil à
monnaie unique, animé à l’aide de matériel visuel
et sonore, sera construit expressément pour le
Mois de la Solidarité Internationale, soyez en sûr,
vous en aurez pour votre argent !

Restaurants de la Ville de Bruxelles
1000 Bruxelles
du 27 septembre au 7 octobre 2006
INFO
Cellule Solidarité Internationale
www.brucity.be
solidariteinternationale@brucity.be
02/279 21 11

Place du Jardin aux Fleurs
1000 Bruxelles
du 21 au 22 octobre 2006
INFO
Bjorn Maes
www.zvinofamba.be
02/503.01.45 - 0494/50.06.08
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Encaissons, encaissez !
24/10/2006 > 2/11/2006
entre 11 heures et 18 heures
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Imaginez-vous tous les kilomètres que parcourt
votre argent à travers le monde ? Que font les
banques avec tous les petits cents que vous
avez épargnés ? En avez-vous connaissance ?
Avez-vous votre mot à dire là-dessus ? Encaissons, Encaissez est une exposition interactive, un
trépidant voyage à travers le monde bancaire,
dont vous sortirez assurément enrichis. Nous vous
plongerons dans un incroyable tourbillon de représentations théâtrales, d’applications multimédias et d’informations sur l’épargne et l’investissement durable. Ne tardez donc pas à nous visiter!
Cette exposition est une initiative de Netwerk
Vlaanderen, une asbl qui promeut une utilisation
durable de l’argent.
Soyez tous les bienvenus à notre réception
d’ouverture le 24 octobre à 18h30.

Exposition photographique “Le Sénégal : Au fil du partage” de Filippo Podestà
Stad Brussel - Netwerk Vlaanderen

Cellule Solidarité Internationale
Rue de l’Evêque 3A
1000 Bruxelles
du 24 octobre au 2 novembre 2006
INFO
www.brucity.be
www.netwerkvlaanderen.be
02/201.07.70

12/10/2006 > 02/11/2006
du mardi au dimanche de 10h à 18h

40 photos en noir et blanc nous invitent à découvrir différentes facettes du Sénégal, un pays
haut en couleurs, mais qui reste pourtant un
des plus pauvres du monde. Un pays contrasté,
qui a connu des changements radicaux les
cent dernières années. Entre paysages arides et
mers poissonneuses, entre la ville fourmilière et
les campagnes désertées, entre économie de
marché et débrouille quotidienne où modernité
et pauvreté cohabitent à l’ombre des majestueux
baobabs. L’exposition du photographe Filippo
Podestà «Sénégal: Au fil du partage» est constituée de 40 photos et 10 panneaux explicatifs. Au
travers des photos, nous découvrons une réalité
dure, mais les objets démontrent la créativité et le
dynamisme qui caractérisent le Sénégal, et l’Afrique en général. A côté de ces photos, une expo
d’objets de récupération créés par des jeunes des
bidonvilles de Dakar soutenus par notre partenaire ECOPOLE sera présentée.
Des animations pour les groupes sont prévues
sous la forme d’un Quiz avec une visite guidée
de l’exposition ainsi que la fabrication d’objets à
partir de matériel recyclé.

Frères des Hommes

Visites guidées gratuites avec atelier de bricolage pour les écoles et les groupes de jeunes
(uniquement en français)

Halles St Géry, Place St Géry 25
1000 Bruxelles
du 10 octobre au 11 novembre 2006
INFO
Marie Fontaine
fdhbel@skynet.be
http://www.freresdeshommes.org
02/512.97.94
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Les Jardins de palmiers du Sud du Maroc

Fête brésilienne
Symbiose

13/10/2006 > 04/03/2007
du lundi au vendredi de 9h30 à 17h – samedi, dimanche et jours fériés de 10h à 17h

14

Tout un chacun ayant visité le Maroc est sûrement
très vite tombé amoureux de la vivacité de sa
culture. Cette exposition s’intéresse aux rencontres culturelles dans le Sud du Maroc : les peuples
sédentaires, les nomades, les Berbères/Amazigh,
les Arabes et les Maures et la présence séculaire des juifs. Plus de 300 objets reflètent cette
extraordinaire richesse et cette région variée mais
malheureusement encore trop méconnue. Une
sélection unique de portes en bois, de tapis, de
textiles, de vêtements, d’ornements et de poteries décorées, rend cette expo passionnante. Une
vidéo, récemment créée, vous transportera dans
le sud du Maroc à travers un suivi des nomades et
une description de leur vie quotidienne dans les
oasis.
Visites guidées gratuites pour les écoles et les
groupes de jeunes uniquement pendant le Mois
de la Solidarité Internationale.

Porte de Hal, Boulevard du Midi
1000 Bruxelles
du 13 octobre 2006 au 4 mars 2007
INFO
Linda Wullus
linda.wullus@skynet.be
02/534.15.18

Equal in Development

14/10/2006
à partir de 20h

Envie de faire la fête sur des rythmes brésiliens
pour une cause juste?
Equal in Development est une ONG bruxelloise
impliquée depuis des années pour l’égalité des
droits des femmes et des enfants en Amérique latine et plus précisément au Brésil et au
Guatemala. Chaque année, l’ONG organise une
pétillante fête brésilienne au profit d’un projet
bien déterminé au Brésil. Leur travail et leurs différents projets seront présentés au grand public en
début de soirée. Cette fête vous offre d’une part la
chance de faire connaissance avec la culture brésilienne et d’autre part vous permet de soutenir les
femmes et les enfants brésiliens tout en faisant la
fête. N’hésitez donc pas et venez nous retrouver !

Salle de la Jeunesse, Place Ste Catherine
1000 Bruxelles
14 octobre 2006
INFO
Ingrid Swinnen
www.equalindevelopment.org
equalindevelopment@yahoo.com
02/295.95.86
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Bruxelles, Promenades Coloniales

2015 Le Temps presse - Journée de l’Alimentation 2006
COMAC werkgroep Congo, ULB

15/10/2006
13h

16

A Bruxelles, on peut trouver de nombreux témoins
de notre passé colonial. Les « héros » issus de la
période coloniale apparaissent encore sous forme
de noms de rue, de statues… Lucas Catherine,
auteur et grand connaisseur du Congo nous
emmènera dans une marche de 10 km à travers
notre passé colonial et donnera sur certains points
cruciaux de vives explications.
Cette marche est organisée par le groupe d’action
Communiste et le groupe de travail République
Démocratique du Congo de l’ « Université Libre
de Bruxelles ». L’objectif est de récolter des fonds
pour permettre à des étudiants de partir en voyage d’immersion à Kinshasa en février 2007. Lors
de ce voyage, les jeunes pourront échanger leurs
expériences avec leurs contemporains kinois. Les
participants à la marche seront libres de se faire
sponsoriser pour effectuer la marche ou pourront
faire un don en faveur du projet d’échange.
Départ : 13 heures précises à la statue de Léopold II (métro Trône)

16/10/2006
11.11.11 - CNCD

Bruxelles
15 octobre 2006
INFO
COMAC werkgroep Congo, ULB
www.g3w.be
0495/34.30.33

D’ici 2015, la faim doit avoir disparu de la surface
du globe ! Pour cette raison, lors de la Journée
mondiale de l’Alimentation, 11.11.11 organisera
une action spectaculaire où les légumes et les
produits de l’agriculture seront mis sur le devant
de la scène et ceci par l’installation d’un tapis de
légume dans le centre de Bruxelles. Pour éradiquer ce fléau, la coalition « Agriculture 2015 » a
lancé une campagne commune de 2 ans sur le
thème du « Droit à l’alimentation et agriculture
durable au Nord et au Sud »! Cette coalition est
composée d’organisations environnementales et
de protection de la nature, d’organisations paysannes ainsi que par le Mouvement Nord-Sud.
Centre de Bruxelles
16 octobre 2006
INFO
Jacques Mevis
www.11.be
02/536.11.56
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Tente médicale : “Vers des meilleurs soins médicaux pour tous”

Bruxelles dans la globalisation: “Le monde sera social ou ne sera pas”

18/10/2006
de 11h à 19h

18/10/2006
19h

Imaginez durant quelques minutes que vous vivez
dans un petit village isolé du Congo et que vous
présentez de graves signes de déshydratation.
Vous devez vous rendre d’urgence au dispensaire
le plus proche pour vous faire soigner... Ne tardez
pas!
Se soigner est devenu quelque chose de banal pour la plupart d’entre nous. Or, encore
aujourd’hui, dans de nombreux pays, des hommes
et des femmes n’ont pas accès aux soins de
santé. Les raisons sont diverses : géographiques,
logistiques, humaines, culturelles, politiques,
religieuses...
Dans la tente médicale installée au cœur de
Bruxelles, Médecins du Monde vous invite à participer à une mise en situation originale.

Médecins du Monde

Place de la Monnaie
1000 Bruxelles
18 octobre 2006
INFO
Noëlle Rodembourg
www.medecinsdumonde.be
noelle.rodembourg@MedecinsduMonde
02/648.69.99

Bruxelles est-elle le centre d’une autre mondialisation sociale ? C’est sur cette thématique que se
portera le débat organisé par le périodique MO*.
Ce frappant et sensationnel débat portera sur la
globalisation et le rôle que l’UE y joue. Bien que
les salariés européens suivent de près la montée
des puissances telles que la Chine, l’Inde, le Brésil
et l’Afrique du Sud, l’UE s’impose de plus en plus
et crée un nouvel équilibre dans des rapports
économiques faussés. L’invité central dans ce débat est Guy Ryder, l’actuel secrétaire général de la
Fédération Internationale des Groupements Libres
(IVVV), la plus grande coupole syndicale avec ses
157 millions de membres. D’autres intervenants
seront encore connus dans un futur proche. (Traduction prévue)

MO*

Hôtel de Ville de Bruxelles (Salle de Conférence),
Grand’ Place

1000 Bruxelles
18 octobre 2006
INFO
Jan Buelinckx
www.mo.be
jan.buelinckx@mo.be
02/536.19.77
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Itinéraires 2006

SEDIF

20

Au programme différents documentaires issus
d’Argentine, du Brésil, de Colombie, du Venezuela,
du Mexique, du Chili, du Nicaragua, de l’Uruguay,
du Pérou et de l’Equateur.

Ville de Bruxelles – Nederlandstalige Vrouwenraad
- Amazone

06/10/2006 > 11/11/2006
du mardi au vendredi de 10h à 20h - lundi et samedi de 12h à 17h - fermé le samedi

18/10/2006 > 21/10/2006

“Itinéraires” est un cycle de documentaires dédié
à l’Amérique Latine qui en est déjà à sa troisième
édition. Ses organisateurs, SEDIF asbl, Nueva
Película asbl et la Maison de l’Amérique latine ont
la volonté de diffuser à Bruxelles une production
cinématographique latino-américaine inédite qui
témoigne des différentes réalités économiques
et sociales de ce continent. «Itinéraires» se veut
un miroir des espoirs et désenchantements
rencontrés par ses habitants, ainsi qu’un précieux
matériel de réflexion et d’analyse de la société
contemporaine. «Itinéraires» 2006 fera écho au cycle de documentaires «Itinéraires» de l’année passée, et tiendra compte de la volonté de multiplier
les possibilités d’échanges et de rencontres autour
du cycle. Ce festival est organisé par SEDIF, Nueva
Pelìcula et la Maison de l’Amérique latine.

Les femmes en Afghanistan

Botanique, Rue Royale 236
1210 Bruxelles
du 18 au 21 octobre 2006
INFO
Mme Paeyoit
sedif@admin.ulb.ac.be
pelicula2006@gmail.com
02/650.22.81

L’exposition “Femmes en Afghanistan” transporte les visiteurs vers Kaboul et Istalif, le long
des images d’espoirs et de ruines. L’espoir, c’est,
entre autre, la Maison des femmes à Istalif. Les
photos de ce travail quotidien sont magnifiques.
La lumière vive et claire d’Afghanistan donne aux
images une netteté et renforce très subtilement la
force et l’espoir qu’engendre le projet de la Maison
des femmes.
L’exposition se fera connaître du grand public
par une rencontre-témoignage dans le cadre de
Broodje Brussel. L’initiatrice de cette Maison de
femmes, Jennie Vanlerberghe, sera interviewée
par Kristien Bonneure sur le travail réalisé par
cette “Maison” depuis 2006. Une invitée afghane
nous en dira plus sur la condition actuelle des
femmes en Afghanistan. Le tout s’achèvera par
une visite de l’exposition.

Bibliothèque de la Monnaie, rue de la Reine 23
(Place de la Monnaie)
1000 Bruxelles
du 6 octobre au 11 novembre 2006
INFO
Kim De Weerdt
www.vrouwenraad.be
nvr.kdeweerdt@amazone.be
02/229.38.90
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Premier Salon du Tourisme Ethique et Durable

Visages du Mozambique
Tourisme Autrement

20/10/2006 > 22/10/2006
le vendredi de 18h à 21h (sur invitation) - le samedi et le dimanche de 10h à 18h
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Pour la première fois à Bruxelles se tiendra, un salon
présentant des projets de tourisme alternatifs, porteurs
de valeurs éthiques et équitables, vecteur d’économie durable et de commerce équitable. L’évènement
comprendra un important programme socioculturel
avec deux Forums permanents. Y seront proposées
des conférences sur différents aspects du tourisme
(tourisme et développement, tourisme et animaux,
tourisme sexuel…), des présentations de films sur des
destinations touristiques (avec notamment la collaboration d’Exploration du monde), des rencontres avec des
écrivains voyageurs, la présentation de beaux livres et
d’ouvrages de réflexion sur le tourisme, des séances de
signatures dans le cadre de la Fureur de Lire organisée
par la Communauté française et enfin des tables de
voyageurs favorisant les échanges. Alain Hubert, Riccardo Petrella, le Professeur Decroly, Arnaud Zacharie…
engagés dans le combat pour une économie durable
soutiennent le projet, de même qu’Adrien Joveneau,
animateur à la RTBF et Philippe Soreil, administrateur
délégué d’Exploration du Monde.

Prix d’entrée : 8 € et 5 € pour les étudiants, les
seniors et les groupes de plus de 10 personnes.

Tour et Taxis, Avenue du Port
1000 Bruxelles
du 20 au 22 octobre 2006
INFO
Marie-Paule Eskénazi
www.tourisme-autrement.be
mpeskenazi@tourisme-autrement.be
02/412.56.79

Amigos de Moçambique

22/10/2006 > 10/11/2006
ouverture le 22/10 à 15h – lundi à vendredi de 10h à 18h

Amigos de Moçambique proposera une exposition de photographies de voyages et des portraits
réalisés au Mozambique. Ils présenteront notamment le reportage photographique de Jérôme
Laurent, (illustrateur du livre “Portrait d’Afrique” de
Vincent Beaudet, édition Plain Soleil) réalisé dans
la vallée du Zambèze. Cet ouvrage sera présenté
par son auteur le jour d’ouverture de l’exposition,
dimanche 22 octobre à 15 h. Cette rencontre sera
l’occasion d’un débat ouvert sur l’impact culturel
et social du tourisme au Mozambique et sur le
regard porté sur les sociétés africaines.

Cercle des Voyageurs, Rue des Grands Carmes 18

1000 Bruxelles
du 25 octobre au 10 novembre 2006
INFO
Patrice Deramaix
www.amigos-de-mocambique.org
amigos@amigos-de-mocambique.org
02/347.55.78
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“Migration et développement” - Débat entre les associations de migrants, les ONG et les communes

La Journée de l’Oignon

25/10/2006
19h

27/10/2006

Comment les communes, les ONG et les associations de migrants pourraient-elles travailler
ensemble et se renforcer mutuellement pour
construire une meilleure politique de développement ? Plus précisément, le débat portera sur
ce thème : quelle est la situation aujourd’hui et
qu’est-ce qui peut-être amélioré ?
Sur base des réactions et des témoignages, des
représentants des milieux concernés animeront un débat qui s’annonce déjà extrêmement
enrichissant. Cette activité est organisée par le
Conseil Consultatif de la Solidarité Internationale
de la Ville de Bruxelles (CCSI) en partenariat avec
la Table Ronde Etterbeekoise pour la Solidarité
Internationale (TRESI); ces groupements représentent tout deux un lien important entre le monde
associatif et les communes.

11.11.11 e.a

ERTIS - CNCD - SAIS - 11.11.11

Maison Communale d’Etterbeek
1040 Etterbeek
25 octobre 2006
INFO
Cellule Solidarité Internationale
www.brucity.be
solidariteinternationale@brucity.be
02/279.21.11

Mangez des oignons et soutenez les producteurs
du Sud! 850 millions de personnes souffrent de
la faim à travers le monde. De manière assez
étrange, la plupart d’entre eux sont des paysans.
Des millions d’agriculteurs du Sud, comme par
exemple les planteurs d’oignons au Sénégal, n’ont
aucune chance de se faire une place sur le marché. C’est pour cette raison que 11.11.11 a lancé,
avec d’autres associations, une large campagne
de sensibilisation. La journée des oignons est
une première action pour sensibiliser le plus de
personnes possibles à ce sujet. Le vendredi 27
octobre, nous pourrons collaborer ensemble pour
témoigner notre solidarité avec les agriculteurs sénégalais et avec les millions de paysans qui vivent
dans une pauvreté extrême. Donnez une place
particulière aux oignons dans le menu de votre
entreprise, de votre école, association ou organisation et soutenez ainsi les agriculteurs du Sud.

Bruxelles
27 octobre 2006
INFO
Jacques Mevis
www.11.be/uiendag
02/536.11.56
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Che Presente: Journée nationale de solidarité avec Cuba

Représentation théâtrale “Le petit livre de la jungle”

28/10/2006
à partir de 13h

28/10/2006
à partir de 17h30

Pour la 13ème fois consécutive, l’événement “Che
Presente” se déroulera à la VUB. “Che Presente”
est un jour de solidarité international avec Cuba
organisé par l’Initiative Cuba Socialista en collaboration avec l’ONG Steunfonds Derde Wereld.
La journée commence à 13h et durera jusqu’aux
petites heures. Pour ceux qui sont toujours à la
recherche d’information, il y aura des conférences
avec des invités internationaux, des workshops
et un café de discussions syndicales. L’événement
final de la journée sera basé sur la figure du Che.
Par après vous pourrez encore profiter de l’atmosphère cubaine à travers des films, des bars à
cocktail ou la fiesta cubana.
Vrije Universiteit Brussel, Boulevard de la Plaine 2

1050 Ixelles
28 octobre 2006
INFO
Katrien Demuynck
www.cubanismo.net
www.intal.be
ics@cubanismo.net
02/209.23.50

Initiatief Cuba Socialista e.a.

A l’occasion de son 20ème anniversaire, l’ONG FIAN proposera la pièce de théâtre “Croquemitaine”, un spectacle
visuel comique sur le thème de la mondialisation. Toute
la soirée se déroulera dans le cadre du droit à l’alimentation. Après le spectacle, ce thème sera à nouveau abordé
à travers le travail de FIAN. La campagne des fleurs coupées sera présentée au public et sera suivie d’un verre et
de quelques zakouskis.
Noordpoolcentrum, Chaussée d’Anvers 208
1000 Bruxelles
28 octobre 2006
INFO
Marie Teller Péron
www.fian.be
info@fian.be
02/640.84.17

FIAN
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Le combat contre l’homophobie: une valeur européenne

4ème quiz du monde bruxellois
11.11.11-Wereldcomité Brussel
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05/11/2006
15h

07/11/2006
20h

Comment s’appelle l’ami de Tintin dans « Le lotus
bleu » et dans « Tintin au Tibet » ? Sur quelle
thématique était basée la campagne 2005 de
11.11.11 ? Citez un des deux films de ces deux
dernières années se rapportant au génocide
rwandais !
Vous connaissez les réponses à ces questions ou
vous avez envie de les savoir, il suffit pour celà de
participer au quiz du Monde bruxellois. Le dimanche 5 novembre, le comité 11.11.11 de Bruxelles
organise pour la 4ème fois consécutive son quiz
du Monde avec son lot de questions chouettes
et intéressantes. La pause sera animée par une
spectacle musical, des boissons et des snacks du
Monde seront bien évidemment disponibles.

Plusieurs événements récents posent de façon
pressante la question de la lutte contre l’homophobie dans les Etats membres du Conseil de
l’Europe mais aussi - plus grave! - dans certains
Etats membres de l’Union européenne. Au Portugal (meurtre d’une transsexuelle), en Pologne
(marches LGBT troublées par des groupes extrémistes, encouragement d’un député à battre les
homosexuels, propos homophobes du ministre
de l’Education, enseignants gays licenciés...), en
Lettonie (rejet des dispositions interdisant les discriminations homophobes sur les lieux de travail),
en Roumanie (forte tension à la Gay Pride de Bucarest), en Russie (Gay Pride interdite, déclarations
officielles homophobes), etc.
Amnesty International fera le point sur la situation des homo et bisexuels, des lesbiennes et des
transsexuel(le)s en Europe avec la participation
des représentants d’associations LGBT d’Europe
orientale et un parlementaire européen.

De Markten, Vieux Marché aux Grains
1000 Bruxelles
5 novembre 2006
INFO
Jessica Schouwenaars
www.11.be
jschouwenaars7@hotmail.com
0474/45.37.54

Amnesty International

Hôtel de Ville de Bruxelles (Salle de Conférence), Grand’ Place
1000 Bruxelles
7 novembre 2006
INFO
Tanguy Pinxteren
www.aibf.be
lgbt@aibf.be
02/538.81.77
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Atelier éducatif et la valise “STOF”

Studio Globo

Ballades multiculturelles pour enfants avec un handicap mental
Polymnia
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“STOF” est le titre d’un nouvel atelier de Studio
Globo. « Stof » donne matière à penser à tout
ce qui concerne les Objectifs du Millénaire. Le
contenu de « STOF » est facilement assimilable et
ludique : Studio Globo veut avant tout enthousiasmer les jeunes pour que dans les 10 années à
venir, eux aussi participent à cette action planétaire. Dans cet atelier, les élèves recevront des
réponses aux questions suivantes : Qu’est-ce que
les Objectifs du Millénaire ? Comment sont-ils arrivés là ? Sont-ils réalisables ? Quels sont les points
forts et les points faibles? Qui doit prendre ses
responsabilités ? Quelles dispositions doivent être
prises ? Que peut faire un jeune belge? De telles
actions ont-elles un sens?
Ateliers gratuits pour les écoles et pour les
groupes de jeunes pendant le Mois de la Solidarité Internationale. Pour des élèves du troisième
cycle du secondaire.

INFO
Piet Spanhove
www.studioglobo.be\jongeren
piet.spanhove@studioglobo.be
02/520.05.30

Cette année encore, Sonja De Smedt (asbl Polymnia) vous fera connaître la ville d’une autre manière. Pour ces promenades, l’asbl s’adressera plus
spécifiquement aux enfants avec un handicap
mental. Avec un guide expérimenté, nous goûterons, au propre comme au figuré, à l’atmosphère
de « Matongé ». Ce nom a été choisi en référence
au célèbre quartier de Kinshasa du même nom. Le
Matongé belge est un quartier noir où l’on peut
rencontrer beaucoup de Congolais mais aussi des
gens issus de l’Afrique entière ; il est, par ailleurs,
de plus en plus considéré par beaucoup comme
un quartier « in ». La promenade tournera autour
d’histoires africaines, de coiffeurs, de musiques, de
condiments, de légumes et de wax.
La promenade est gratuite pour les groupes
avec des enfants avec un handicap mental : il
est nécessaire de prendre contact avec Sonja
De Smedt pour déterminer une date. Inscription
obligatoire.

INFO
Sonja De Smedt
www.polymnia.be
polymnia@skynet.be
02/269.82.92
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