Des murs entre les hommes
A l’heure où le repli sur soi et la peur de l’autre gagnent
du terrain et gangrènent nos sociétés, en Belgique comme
ailleurs en Europe et dans le monde, le CPCP présente
un projet citoyen basé sur une exposition de photos des
français Alexandra Novosseloff et Frank Neisse. Cette exposition intitulée « Des murs entre les hommes » porte un
regard à la fois critique et profondément humain sur la sinistre réalité de ces « murs de la honte » qui, sur les cinq
continents, séparent les hommes et installent durablement
l’incompréhension, le rejet et la haine.
Parallèlement à l’exposition, le CPCP déploie, avec les
partenaires associatifs qui se joignent à la dynamique,
un ensemble riche et varié d’activités d’information et de
sensibilisation qui contribuent à questionner la fragilité du
vivre-ensemble dans nos sociétés déboussolées et à faire
tomber les murs – tous les murs – que, par méconnaissance ou aveuglement, nous laissons se multiplier dangereusement dans tous les domaines : murs physiques, mais
aussi politiques, économiques, sociologiques, linguistiques,
culturels, religieux, communautaires ou autres.

Une action du Centre Permanent pour la
Citoyenneté et la Participation et du Mundaneum

Ensemble, osons l’ailleurs

Faites le mur !

fb/CPCPasbl | hainaut@cpcp.be | 065 84 78 29
Programme complet – www.cpcp.be

En collaboration avec :

Expositions photos et peintures | Conférences |
Débats | Jeux | Film | Animations

Parce qu’il est moins une, il y a urgence à éveiller les
consciences, libérer la parole et déployer la capacité d’agir
d’une citoyenneté organisée, efficace et résiliente, qui refuse désormais de se laisser enfermer dans des schémas
potentiellement destructeurs. Ensemble, osons l’ailleurs.
Avec nous, refusez les clivages, les clans, les barrières, et…
faites le mur !

Mundaneum
du 17 mars au 27 avril 2018
Rue de Nimy 76 à 7000 Mons
Avec le soutien :

« Tous les murs ont le même petit côté pervers. Ils encouragent l’idée voulant que les gens de l’autre bord soient des
ennemis. », Marcelo Di Cintio.

E.R. : CPCP ASBL - Rue des Deux Eglises 45 à 1000 Bruxelles

Expositions photos et peintures

« Se libérer des murs de l’hyperconsommation »

Des animations pour pousser les murs

Des murs entre les hommes

Publicités, surveillance sur Internet, les multinationales disposent d’un arsenal efficace pour nous enfermer dans leur
modèle de consommation insoutenable, dans l’alimentation,
la mobilité et les communications.
Comment reprendre le contrôle et retrouver une qualité de
vie ? Venez en débattre avec des journalistes et d’autres citoyens, découvrir d’autres manières de consommer et aussi
jouer à ferrailler contre ces colosses.

Le mur des maux, un jeu sur le vivre ensemble

Exposition photos « Des murs entre les hommes »
Hall du Mundaneum du 17 mars au 27 avril - entrée libre

Le mur de Berlin
C’est à travers le regard et l’imagination des enfants de la
Plate-Forme de Colfontaine que l’on redécouvre le premier mur de l’ignominie érigé à 800 km d’ici, dans l’ancienne Allemagne de l’Est.
Salle Utopia du 17 au 30 mars

Mur, mur moi Mons
Une rencontre avec les représentants politiques et associatifs locaux sur base d’une exposition réalisée avec le CPAS
de Mons. Une mise en perspective de la préservation du
patrimoine montois, de la diversité culturelle et citoyenne
ainsi que des projets urbanistiques et de logement.
Salle Utopia du 11 au 27 avril
Une animation autour de ces photos se déroulera le 20
avril

Sans maquillage
Un film qui brise le mur des stéréotypes hommes-femmes,
réalisé par Lady Clic, une dizaine de Quaregnonnaises, accompagnées par l’asbl Clara. Une réalisation qui dresse le
portrait de 5 femmes : Natacha qui est docteur en physique, Diane la boxeuse, Gulay qui fuit le mariage forcé,
Sylvie qui a réussi à enjamber le mur des violences conjugales ainsi que Christine, autrice de pièce de théâtre.
Salle pédagogique le 18 avril de 13h30 à 15h30.

INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS :
Kader Choukrane
065/84.78.29
choukrane@cpcp.be

Salle Utopia le 21 mars et le 11 avril à 14h00, 15h00 et
16h00

Une école taillée à notre réalité
Débat : ces multinationales qui nous emprisonnent
En quoi sommes-nous directement menacés ?
Et quelles sont les solutions ?
■■
■■
■■
■■
■■

Optimisation fiscale, TTIP, démantèlement des droits du
travail. Qui se bat contre ces multinationales ? par Gabrielle
Lefèvre, journaliste
La filière de l’électronique, des mines aux déchets, par Romain Gelin, chercheur au Gresea
Le piège mental : le cas des voitures électriques, mobilité
responsable ou greenwashing ? L’économie circulaire estelle une solution ? par Raf Custers, journaliste au Gresea
Citoyens surveillés ; Google, Youtube, Facebook et les big
data, par Raf Custers, journaliste au Gresea
En tant que citoyen, comment puis-je lutter ? le boycott
est-il une solution ? par Adrien Berlandi de I-Boycott.org

Salle Utopia le 23 mars de 13h00 à 16h00

Un film

Une animation du Squad autour d’un jeu créé par les Ursulines de Mons, sur base du livre d’Ismael Saidi « Moi
Ismael, un musulman d’ici ».

Un combat ludique contre Ogrenco
Rejoignez-nous dans un combat contre cette multinationale
de la malbouffe qui saccage les ressources alimentaires mondiales. Un amusant moment de réflexion à partager entre animateurs, enfants et parents.

Quels sont les rêves et les perspectives des jeunes
pour l’école de demain ? Une animation du CPCP pour
construire ensemble une attitude participative des jeunes
en secondaire, toutes filières confondues.
Salle Utopia les 22 et 29 mars de 13h00 à 15h30.

Le regard des médias sur les étrangers et leur
influence sur l’opinion publique
Animée par le CIMB, avec la participation de Stéphane
Hoebeke, juriste au sein d’une chaîne de télévision. M.
Hoebeke fait partie des personnalités du monde des médias ayant prêté leur concours à la réalisation de capsules
vidéo de sensibilisation conçues par le CIMB (Imm’Médias : le CIMB vous invite en territoire médiatique avec
ses capsules « Les représentations des personnes étrangères ou d’origine étrangère dans les médias»).
Salle pédagogique le 19 avril de 14h00 à 15h30

Clotûre de l’action « Faites le mur ! »
Vendredi 27 avril au Mundaneum
(sur réservation)

Salle Utopia le 28 mars de 13h30 à 16h00

Des initiatives citoyennes pour ébrécher les murs
de la surconsommation
Vous êtes convaincus par la nécessité de modifier votre
consommation ? Mais vous ne savez pas très bien par où commencer ? Rejoignez-nous pour découvrir quelques initiatives
intéressantes développées en Belgique et à l’étranger. Et... partagez vos idées avec nous !
Salle Utopia le 18 avril de 13h30 à 15h00.

Remarques : toutes les activités se déroulent dans les
locaux du Mundaneum. L’accès au Hall, à la salle Utopia
et à la salle pédagogique se fait par l’entrée principale du
Mundaneum (Rue de Nimy 76). L’exposition est accessible aux horaires habituels du Mundaneum :
- mercredi au vendredi de 13h00 à 17h00
- week-end et jours fériés de 11h00 à 18h00

