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APÉROAPÉRO
DÉBAT DÉBAT 
PERWEZPERWEZ

Dans le cadre de l’exposition «50 Humans» 
qui se tiendra du 15 novembre au 8 décembre 
au Foyer de Perwez, nous vous convions 
à un débat autour du parcours d’intégration 
pour les primo-arrivant·es.
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 1   EXPOSITION/DÉBAT 50 HUMANS • Questions et réflexions autour du parcours 

     d’intégration pour les primo-arrivant·es  
Mardi 15 novembre 2022 g 20h ( visite de l’expo à 19h et concert de Badra Razek à 19h30 )

En Wallonie, le Parcours d’intégration est à la fois un module d’accueil et une formation à la citoyenneté 
qui comprend des cours de langue française et/ou un dispositif d’insertion socio-professionnel adapté à 
la personne. Et à Perwez, quelle est la situation ?
Intervenants : Abdulazez Dukhan, créateur de l’exposition 50 humans et Christophe Krirem, travailleur 
à l’Hirondelle, centre de formation et service social spécialisé dans les droits des étrangers à Perwez

 2  MÉDIAS, LIBERTÉ DE LA PRESSE  • Concentration du paysage médiatique :  
quels risques pour la liberté de la presse ? 

Mardi 29 novembre 2022 g 20h
Les médias doivent être libres et indépendants : est-ce réellement le cas ? Quels sont les problèmes que 
rencontrent les rédactions ? Est-ce encore possible de réaliser des enquêtes dans un contexte de temps 
médiatique qui s’accélère ? La concentration du paysage médiatique est-elle une menace pour la liberté 
de la presse ? 
Intervenant : Jean-Jacques Jespers, docteur en droit, licencié en journalisme, ancien journaliste à la 
RTBF, membre du Conseil de déontologie journalistique (CDJ) et administrateur de la LDH

 3   LANCEURS D’ALERTE • Protéger les lanceurs d’alerte, un enjeu pour la démocratie
Mardi 21 février 2023 g 20h

Un·e lanceur·euse d’alerte, c’est cette personne qui révèle des faits qui portent gravement atteinte à 
l’intérêt général, comme des pratiques illégales, des crimes environnementaux, des entraves aux droits 
humains. En quoi sont-iels important·e·s dans une démocratie ? 
Intervenant :   Edgar Szoc, Auteur, enseignant et président de la LDH

 4   VIVRE DEBOUT • Reconversion vers plus de sens – Habiter…
Mardi 21 mars 2023 g 20h

Nous vivons une crise du logement depuis de nombreuses années. Le nombre de logement est nette-
ment insuffisant. Le logement existant devient, pour de nombreuses personnes, de plus en plus inacces-
sible… N’est-il pas temps de réfléchir et de repenser l’habitat autrement ? 
Intervenant·e à confirmer

 5   GESTION DES RESSOURCES • Redistribuer les richesses 
Mardi 18 avril 2023 g 20h

Notre société actuelle est orientée vers une exploitation de plus en plus intensive des ressources de la 
planète. Un retour vers une production plus proche des consommateurs n’est-il pas une des solutions. La 
redistribution des richesses produites localement ne doit-elle pas être privilégiée ?
Intervenant : Thierry Bonnevie, citoyen de Perwez

 6  ACCÈS À LA CULTURE • Se réapproprier un naufrage organisé
Mardi 16 mai 2023 g 20h

Le confinement que nous venons de vivre a porté atteinte au secteur culturel comme jamais auparavant. 
Secteur délaissé de manière systémique depuis de nombreuses années par nos gouvernements succes-
sifs. Les mesures annoncées par le gouvernement pour mieux subventionner ce pan de la société, oh 
combien nécessaire à l’épanouissement de tous, seront-elles à la hauteur des attentes ? 
Intervenant :   Serge Morciaux, coordinateur au CCBW, spécialisé en accès et pratique de la culture 

Au BoBAR  : Foyer Culturel - Grand Place 32 - 1360 Perwez
www.foyerperwez.be/aperoulotte/
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