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MIGRATION
Depuis la crise migratoire de 2015, le 
projet «  Migration, au-delà des pré-
jugés » rassemble un collectif de vo-
lontaires, accompagnés par l’Univer-
sité Libre de Bruxelles (ULB) et l’ASBL 
Conseil Jeunesse Développement 
(CJD), autour d’un objectif commun  : 
élaborer des outils d’animation et de 
réfl exion à destination des élèves de 
l’enseignement secondaire supérieur.
La mission est de tenter de déconstruire 
les stéréotypes véhiculés dans les 
médias et dans la société sur l’asile 
et la migration.
Une animation dure en moyenne deux 
heures et est destinée à des jeunes 
entre 15 et 25 ans.  Pour plus de per-
tinence, les écoles et les enseignants 
intéressés par le projet sont invités 
à travailler en étroite collaboration 
avec les animateurs afi n d’insérer au 
mieux le contenu dans le cadre de 
leur cours et/ou projet pédagogique.
La méthode employée est la pédago-
gie active : partir des représentations 
des jeunes dans un processus de co-
construction du savoir.

Plus d’infos sur : http://www.ulc.ac.be/
solidaire > Migration au-delà des pré-
jugés.

LE SAINT-LOUIS FESTIVAL 
Projet fondé et porté par Jean-Marie WÉNIN, directeur-adjoint de l’Institut 
Saint-Louis de Namur, le SLF célèbrera sa 10e édition les 26 et 27 avril prochains 
avec à l’affi che, entre autres  : MARCA LOUD, MISTER COVER, ALEX GERMYS ou 
encore TYPH BARROW.
Cet évènement, qui fait la fi erté de toute une communauté scolaire, a déjà 
accueilli plus de 2000 festivaliers et a pour objectif de faire vivre à ses parti-
cipants une expérience musicale unique en plein cœur de la ville.  C’est éga-
lement l’occasion de permettre, à des groupes amateurs, de se produire sur 
scène et de se faire connaître dans des conditions idéales.

Pour réserver vos tickets ou pour de plus amples informations, rendez-vous sur : 
www.saintlouisfestival.be

CONGRÈS MONDIAL OIEC
Du 5 au 8 juin 2019, l’OIEC (Offi ce Internatio-
nal Enseignement Catholique) organise son 
congrès international. 
Le thème, qui a été approuvé par la Congré-
gation de l’Education Catholique, sera centré 
sur Laudato Si (la seconde encyclique du Pape 
François) et sur la contribution des écoles Ca-
tholiques du monde à éduquer à la solidarité, 
l’humanisme et la préservation de la maison 
commune.
Ce congrès sera un temps de prise de conscience, 
de travail et de formalisation d’engagements. 
Pour plus de productivité, le dispositif est pro-

posé en trois langues : anglais, espagnol et français. La cérémonie de clôture aura 
lieu aux Nations Unies à New York. L’objectif est de réunir 1000 participants venus 
du monde entier. Ces participants représenteront 210 000 écoles (soit 46 millions 
d’écoliers) à travers plus de 100 pays.

Si cette thématique vous intéresse, il est possible de s’inscrire sur le site 
www.oieccongress.com en fonction des places disponibles. Pour toutes les mo-
dalités pratiques, il convient de prendre contact avec Camille Chevallier via 
congres2019@oiecinternational.com

COLLOQUE
La Commission Interdiocésaine pour les Relations avec l’Islam (CIRI) 

organise sa 14e journée d’étude et de rencontre qui aura pour thème : « Face 
aux questions éthiques de début et de fi n de vie.  La responsabilité des croyants, 
chrétiens et musulmans ».
Cette journée s’adresse à toute personne soucieuse des relations entre chré-
tiens et musulmans.
Acharnement thérapeutique, euthanasie, avortement… Ces questions de bioé-
thique nous concernent tous. Le point de vue de laïcs ou de chrétiens est 
souvent relayé, mais plus rarement celui des musulmans. Cet évènement sera 
l’occasion d’entendre le témoignage de médecins, mais aussi l’éclairage de 
théologiens, de confession musulmane et de confession chrétienne.

Cette journée aura lieu le 30 mars 2019.
Inscription obligatoire auprès de Mme Marianne GOFFOËL : 
mariannegoff oel@gmail.com ou par courrier au 79, rue Potagère, 1210 
Bruxelles.


