
«Interculturalité : 
à la croisée des diversités»

Journée d’étude d’actualité politique  –  vendredi 25 février 2011

Institut Cardijn, 
rue de l’Hocaille 10
1348 Louvain-la-Neuve
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 9:00  Accueil et café
  Introduction de la journée par Virginie DelVAux, directrice du CIeP
 9:35  �Les�différents�modèles�européens�en�matière�de�politique�d’intégration�ou�comment�l’intégration�

est�devenue�un�enjeu�politique�en�Europe.
   Par Fatima ZIbouh, chercheuse en sciences politiques et sociales, ulg
 10:20  Assises�de�l’Interculturalité�:�historique�du�processus,�contenu�du�rapport�et�évaluation
     Par Marie-Claire FobleTS, professeur de droit et d’anthropologie à la Kul et co-présidente  

du comité de pilotage des Assises de l’Inteculturalité.
 11:00 PAuSe CAFe
 11:15  Débat, animé par Frédéric lIgoT, sur le processus des Assises : évaluation�critique�et�perspectives
   Par henri golDMAn, rédacteur en chef de la revue Politique
     Par Jean-Michel heuSKIn, vice-président du Centre d’Action laïque et membre du comité 

de pilotage des Assises de l’Interculturalité.
 12:30  Repas
 14:00 �Au-delà�des�recommandations,�comment�mener�à�bien�des�projets�interculturels�sur�le�terrain�?�

Avec�quels�moteurs,�quels�freins�et�quels�obstacles�?
     Par Christine KulAKowSKI, directrice du Centre bruxellois d’Action Interculturelle et 

co-présidente du comité de pilotage des Assises de l’Interculturalité.
 14:40  Panel
  Quelle�politique�menons-nous�en�matière�d’interculturalité�dans�nos�organisations�? 
   Ariane eSTenne, membre du bureau d’étude de Vie Féminine
   luan AbeDInAJ, responsable national nouvelles migrations et diversité à la CSC
   un représentant de la Mutualité Chrétienne 
 16:00 Conclusions�de�la�journée
   Par Frédéric lIgoT, secrétaire politique du MoC
 16:30  Fin des travaux.

I  Inscription souhaitée pour le 21 février
au plus tard au secrétariat  
du CIEP communautaire :  
Francine BAILLET :  
Tél : 02 246 38 41  I  Fax : 02 246 38 25 
Courriel : francine.baillet@ciep.be

I �Repas : laissé au libre choix 
des participants sur le site  
de Louvain-la-Neuve

I Participation aux frais : gratuit
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Un bulletin par personne à renvoyer ou faxer  -  Chaussée de Haecht, 579 – 1030 Bruxelles

Nom et prénom   ....................................................................................................................................................................................

Adresse privée   .....................................................................................................................................................................................

Code postal  ....................................................................................     Commune   .................................................................................

Organisation/Institution (+ adresse)   ....................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................



Ciep - MOC

Chaussée de Haecht, 579 

1030 Bruxelles


