
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

•	linda TINIO - lE DOUarIN, Spécialiste adjointe du programme, Secteur des 
sciences sociales et humaines (UNESCO) 

•	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)

•	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, 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 grand 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

17:30 – 18:00  Synthèse et Conclusions

18:00    Cocktail dinatoire à la Cité Miroir



vENDrEDI 27 avrIl 2018

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

9:00 – 11:30  ateliers

•	ECCar leipzig & Dortmund : « Théatre-éducationnel : l’’’action Sports-Bag’’ »  / 
« Theatre-educational ‘’action Sports-Bag’’ »  (Espace Francisco Ferrer) 

•	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 – 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)  

11:30 – 12:30  Synthèses et conclusions des ateliers

12:30 – 13:30    Déjeuner à la Cité Miroir

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 – 14:30   Geraldine GUIllE de l’Agence des Droits Fondamentaux de l’Union européenne 
(FRA) à propos des principaux résultats de la deuxième étude de l’Union 
européenne sur les Minorités et la Discrimination

14:30 – 15:00  Pause-café

15:00 – 16:00  
•	ECCar  Présentation des projets de lauréats de l’appel à projet 2018 d’ECCAR 

portant sur le Sport comme moyen de lutte contre les discriminations 

•	UISP Sportpertutti – Bologna Présentation de projets de lutte contre le racisme 
et la discrimination (sous réserve) 

•	PlaY International – Paris Présentation de projets de lutte contre le racisme 
et la discrimination (sous réserve) 

•	association Internationale des Maires francophones (aIMF) Présentation de 
projets sur le Sport comme outil d’Inclusion

16:00 – 17:30  Table ronde d’élus politiques municipaux

17:30  Conclusion Générale et signature solennelle de la Charte “Liège contre le 
racisme” par les représentants d’ECCAR et les conférenciers de la Conférence 
Générale

18:00   Diner à la Cité Miroir


