Tables rondes
10:00 R 11:15 Déconstruire les stéréotypes et les préjugés
Des initiatives qui interrogent les stéréotypes et déconstruisent
les préjugés.
Jeu de cartes Autour de l’immigration et de la déconstruction
des clichés.
Ma ville, mon quartier Questionne les dérives du multiculturalisme
et le repli identitaire.
#Mouslimin Documentaire sur la relation entre les musulmans et
la société.
Et la vie continue ? Rencontre des jeunes du CEDAS avec des
jeunes burkinabés de l’association Seri-Lo.

Infos pratiques
IHECS
Auditoires « Bord de verre »
15 rue du Poinçon
1000 Bruxelles
Entrée gratuite
Renseignements
02 256 72 33
info@afilmsouverts.be
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11:30 R 12:45 Problématique des réfugiés
Des initiatives qui éclairent la condition des réfugiés et demandeurs
d’asile, et mettent l’accent sur les questions d’immigration, de vivre
ensemble et d’intégration.
Larme de l’intérieur Expo photo qui nous plonge dans la réalité
de neuf femmes africaines demandeuses d’asile.
Maudits migrés - mots d’immigrés Documentaire relatant le parcours de sept demandeurs d’asile.
Na Wewe L’histoire d’un agronome belge qui a vécu en Afrique à
l’époque du génocide rwandais.

Rejoignez-nous sur

rts »
Festival « À Films Ouve
@AFilmsOuverts

Programme complet sur

13:00 R 14:15 Rencontres interculturelles et
intergénérationnelles – jeunesse
Des initiatives qui mettent en avant les rencontres, échanges et
créations entre différentes communautés et générations.
Famille.Bruxelles@rendez-vous.be Rencontres entre des personnes de toutes origines et tous âges.
Pacasoco, la fille qui ne parle qu’avec son cœur Film d’animation
réalisé avec des enfants.
Folie contagieuse Film d’animation réalisé au sein d’un groupe
de jeunes d’origines juives et musulmanes.
Au nom de l’honneur Court-métrage mettant en scène le sujet
sensible des crimes d’honneur.

Accès
Anneessens, Gare Centrale, De Brouckère
Gare Centrale

ÉR : D. Bonvoisin, 100 avenue Mounier, 1200 BXL

www.afilmsouverts.be
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À Films Ouverts a dix ans et invite tous ceux
qui se mobilisent autour de la promotion de
l’interculturalité et de la lutte contre le racisme
à débattre. Le public pourra découvrir des expériences de terrain, des animations, des outils
réalisés par des militants engagés au quotidien. Films, photographies, jeux, publications
et ateliers animeront la matinée et l’après-midi
de la journée de clôture.
Nous vous proposons trois tables rondes réunissant les activités selon les sujets qu’elles
abordent. Les films seront projetés en parallèle
des tables rondes. Des publications d’associations seront également disponibles en consultation toute la journée.

09:30 Accueil et café
Table des publications
10:00 R 14:30 Ateliers (local BV3)
10:30 p 12:30 Chercheur de Rimes (écriture slam) (LGNS2P)
12:30 p 14:30 Vine (ACMJ)
10:00 R 14:15 Tables rondes
Chaque table ronde propose de découvrir des initiatives regroupées sous un thème commun.
Après chaque présentation, ces initiatives seront mises en débat avec les invités et la salle.
14:30 Dernière séance « Vote du public » : projection des films du Concours de courts-métrages, en présence
du jury 2015 présidé par Hadja Lahbib et composé de Daniel Detemmerman, Dieudonné Kazadi, Igor
Karagozian, Khadija Leclere et Patrick Monjoie.
16:30 R 17:30 Intermède
En attendant que le jury délibère, nous vous proposons diverses activités :
16:30 Déclamation des textes écrits dans le cadre de l’atelier Chercheur de Rimes
16:50 Projection des films réalisés dans le cadre de l’atelier Vine d’ACMJ
17:10 La boîte à clichés en avant-première de la diffusion sur les antennes de la RTBF
17:20 Découvrez le film élu pour le vote en ligne de Point Culture
17:30 Remise des prix : Prix du public et Prix du jury 2015, Prix du Parlement francophone bruxellois
Cérémonie animée par Cécile Delberghe et Eric Destaercke
18:00 Drink à l’Espace Magh
20:00 Habit à l’Espace Magh. Pièce de théâtre dans le cadre du Festival Femmes et Migrations
Préventes 12/10 € — Sur place 12/15 € Infos et réservation 02 274 05 10 info@espacemagh.be

AVEC LE SOUTIEN…
Avec le soutien du Ministère fédéral de l’Intégration sociale, du Ministère fédéral de l’Égalité des chances, de la Présidence de la Région
wallonne, du Ministère wallon de l’Action sociale et de l’Égalité des chances, du Ministère de la Communauté française – Égalité des
chances, du Ministère de la Communauté française – Service Éducation permanente, du Parlement francophone bruxellois, du Secrétariat
d’État à l’Égalité des Chances de Bruxelles-Capitale.

10:00 R 13:00 Projections des films (local BV2)
10:00 Maudits migrés – mots d’immigrés (28’)
10:30 Na Wewe (20’)
10:50 Famille.Bruxelles@rendez-vous.be (35’)
11:25 Pacasoco, la fille qui ne parle qu’avec son cœur (23 ‘)
11:50 Et la vie continue ? (35’)
12:25 Au nom de l’honneur (20’)
12:45 Folie contagieuse (9’)

