
programme

JEUDI 26 avrIl 2018

13:30   Accueil - Inscriptions

14:00 – 15:00   Discours de bienvenue (Espace Francisco Ferrer)

•	Willy DEMEYEr, Bourgmestre de Liège 
•	Benedetto ZaCCHIrOlI, Président d’ECCAR, Ville de Bologne

•	Jérôme JaMIN, Président des Territoires de la Mémoire

15:00 – 15:30  Pause-café

15:30 – 17:30   Table  ronde Culture, Sports et Diversités: comment faire société ? 
   (Espace Francisco Ferrer)
   
   Président de séance : Marco MarTINIEllO, Docteur et Professeur, Université  

  de liège

•	Jean Pierre HUPKENS, Échevin de la Culture, de l’Urbanisme et des Relations 
Interculturelles de la Ville Liège

•	Michel FaWaY, Conseiller communal, Délégué aux Sports à la Ville de 
Liège, Président de l’asbl « Liège Sports », représentant de Willy DEMEYER 
Bourgmestre de Liège, également en charge des Sports 

•	Marco MarTINIEllO, Docteur en Sociologie, Professeur, Directeur de 
Recherches au Fonds de la Recherche scientifique (F.R.S.-FNRS) et Directeur 
du CEDEM, Centre d’Etudes de l’Ethnicité et des Migrations, Université de 
Liège 

•	lara KOTlar, Cheffe du service local francophone UNIA – Le Centre 
Interfédéral pour l’Égalité des Chances

•	Frédéric PaUlUS du service communal et asbl FAN COACHING, partenariat 
entre la Ville de Liège, le club de football Standard de Liège et l’Université 
de Liège

•	Serge raNGONI, Directeur administratif et artistique du Théâtre de Liège

•	Hedeli SaSSI pour le projet d’Inclusion/Intégration « Tous sur le terrain » de 
l’URBSFA, Union Royale Belge des Sociétés de Football – Association

•	annalisa FrISINa, Docteure en Sociologie, Associate Professor, Université de 
Padoue-Italie

•	Dr.Shimon SaMUElS, Directeur des Relations internationales, Centre Simon 
Wiesenthal

17:30 – 18:00  Synthèse et Conclusions

18:00    Cocktail dinatoire à la Cité Miroir
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vENDrEDI 27 avrIl 2018

8:30   Accueil, inscriptions et café/petit-déjeuner à la Cité Miroir

9:00 – 11:10  ateliers

1. ECCar – leipzig & Dortmund : « Théâtre-éducation : l’’’action Sports-Bag’’ » 
« Theatre-educational ‘’action Sports-Bag’’ »  (Espace Francisco Ferrer)
Maren JÜTZ, Directeur de production, Theatre of the Young World Leipzig  
Bettina FRANK, Éducatrice de théâtre, HeldenFabrikBerlin  
Helena BREIDT, Personne de contact, Projet « École sans racisme / École avec 
courage », Promotion de la démocratie, bourse START, Ville de Dortmund 

2. ECCar – Malmö & ECCar – Ghent : « Sport et Inclusion : initiatives locales 
des villes de Malmö et de Gand » - « Sports and Inclusion : local initiatives of 
the Cities of Malmö and of Ghent » (Espace Lucie Dejardin)

•	 ECCar – Malmö : « le football contre le racisme: stimuler la responsablitlité 
et l’inclusion par le Sport et l’éducation » - « Football against racism-  
stimulating accountability and inclusion through sports and education » 
Gustavo NAZAR, Responsable du Développement, Centre d’« Educational 
Inspiration », Ville de Malmö 
Johanna SJÖWALL, Responsable de la politique générale du 
Développement, Ville de Malmö 
Nesat SPAHIU, Promoteur, Associations sportives et Écoles, Save the 
Children, Suède

•	 ECCar – Ghent : « la ville de Gand : créer une égalité des chances 
sportives pour toutes et tous » - « City of Ghent: creating sports chances for 
everybody » 
Cathy VERSCHOORE, Responsable de « Team Sports for Everybody », 
Département des Sports, Ville de Gand

3. ECCar – Ghent : « la question de l’égalité d’accès au logement à la lumière 
d’un test de discrimination d’ordre juridique dans le secteur immobilier » 
« Equal access to housing with juridic situation testing in the real estate 
business »  (Salon des lumières) 
Frank PHILIPS, Service Diversité, Ville de Gand

11:10 – 11:30  Pause-café

11:30 – 12:30  Synthèses et conclusions des ateliers (Espace Francisco Ferrer)
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12:30 – 13:30    Déjeuner à la Cité Miroir
13:30 – 17:30  PaNEl : le Sport comme moyen de promotion de l’égalité et de l’inclusion /  
  Sports as means to promote equality and inclusion  (Espace Francisco Ferrer)

13:30 – 14:00  Geraldine GUIllE Responsable de la sensibilisation, Département de la  
 Promotion des droits fondamentaux, Agence des Droits Fondamentaux de  
 l’Union européenne (FRA) : « Lutter contre la discrimination, l’intolérance  
 et la haine à travers le sport et la culture, pour accroître le sentiment   
 d’appartenance » 

14:00– 14:30 linda TINIO - lE DOUarIN, Coordinatrice de la Coalition Internationale  
 des Villes Inclusives et Durables (ICCAR) et Spécialiste adjointe du  
 Programme, Secteur des Sciences sociales et humaines, UNESCO : « La  
 création d’environnements propices aux changements sociaux positifs à  
 travers la Culture et le Sport: l’engagement et l’action d’ICCAR »

14:30 – 15:00  Pause-café

15:00 – 16:00  lucia FrESa (ECCar), Responsable du Bureau Nouvelles Citoyennetés,  
 Coopération et de Droits de l’homme, Ville de  Bologna : 
 « Introduction sur l’appel à projets ECCAR 2018 portant sur le Sport comme  
 moyen de lutte contre les discriminations »

 Daniela CONTI, Représentante de l’UISP, Association Italienne du Sport  
 pour Tous, et membre de l’organisation de la Coupe du Monde FIFA 2018,  
 Russie : « L’inclusion sociale par le sport : l’exemple de Mondiali Antirazzisti »

 Matthew rUUSKa, Représentant de PL4Y International – Paris  
 Présentation d’un projet contre le racisme et la discrimination :   
 « Développer des solutions inclusives pour les réfugiés »

 albin laZarE, Chargé de Mission au secrétariat permanent de l’AIMF  
 Association internationale des maires francophones : « Sport et culture  
 pour un meilleur vivre-ensemble - projets de coopération dans l’espace  
 francophone »

16:00 – 17:30  Table ronde : « le regard des villes »

Président de séance :  Benedetto ZaCCHIrOlI, Président d’ECCar, ville de 
Bologne
•	 Jean-Pierre HUPKENS, Échevin/ Maire-Adjoint en charge de la Culture, 
de l’Urbanisme et des Relations interculturelles, Ville de Liège

•	 Marco lOMBarDO, Maire-adjoint en charge de la Coopération 
Internationale et des Projets Européens, Ville de Bologne

•	 Michela ZaNarElla, Bureau de Presse et membre du conseil de RIDE, 
Réseau Italien pour le Dialogue Euroméditerranéen

•	 lucienne rEDErCHEr, Maire-adjointe en charge de la Culture, de 
l’Intégration et des Droits de l’Homme, Ville de Nancy

•	 ruth WaSSErMaN laNDE, Fédération de Collectivités locales en Israël, 
Sous-Directrice générale et Directrice des Affaires Internationales

17:30  Conclusion générale de la Conférence

18:00   Diner à la Cité Miroir


