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Cette onzième édition de Mars Diversités se déroule dans 
des circonstances particulières. La crise sanitaire qui nous 
assaille a fragilisé le monde culturel.

Face à cette situation sans précédent, les acteurs culturels 
n’ont pas baissé les bras. Ils ont multiplié les initiatives avec une 
seule ambition : se réinventer. Leur persévérance donne lieu 
à des manifestations qui ravivent une lueur d’espoir dans un 
contexte maussade. Événements 100 % numériques, activités 
en plein air ou à public réduit, spectacles en streaming, sont 
autant d’alternatives qui portent leurs fruits.

La programmation de Mars Diversités 2021 fait écho à cette 
inventivité. 

Fidèle à son rendez-vous annuel, en dépit de la pandémie, 
cette manifestation engagée met à l’honneur la diversité à 
travers une variété d’animations culturelles promouvant les 
valeurs d’égalité et de solidarité. 

Plus d’une trentaine d’événements, englobant des expositions, 
des formations, des festivals digitaux, entre autres, sont prévus 
afin de mettre en lumière la nature bigarrée et ouverte de 
notre Cité ardente. Tous illustrent l’esprit de Mars Diversités : 
échanger, partager et faire société ensemble !

Jean Pierre Hupkens
Échevin de la Culture, du Tourisme

et de l’Interculturalité de la Ville de Liège



 ÉCHEC DU SYSTÈME ÉCHEC DU SYSTÈME

1 février > 31 mars

Pourquoi photographier des gens qui vivent dehors ?
Qu’est-ce que ça ajoute à ce qu’on sait déjà ? (mais le 
sait-on vraiment ?) A ce qu’on voit déjà ? (mais le voit-
on vraiment ?). Pierre Gerard, en homme qui observe, en 
artiste, s’implique par le regard, en défiant la fausse pudeur 
qui demanderait à ce qu’on détourne les yeux. 

Vitrines de l’ancien café «Le Bouquin»
Place des Carmes à 4000 Liège

www.chiroux.be
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 VISAGES/FRONTIÈRES VISAGES/FRONTIÈRES

> 21 septembre 2021

Les visages de la collection traversent les frontières 
de l’identité, ils s’effacent, se dédoublent, se déchirent, 
s’emboîtent ou se multiplient, choses parmi les choses, 
témoins d’existences fragiles et fragmentées, inquiètes ou 
jubilantes, emportées dans le mouvement perpétuel des 
environnements où elles se tiennent.

Trinkhall Museum 
Parc d’Avroy 4000 Liège 

info@trinkhall.museum - www.trinkhall.museum

 WARHOL. THE AMERICAN DREAM FACTORY WARHOL. THE AMERICAN DREAM FACTORY

 > 18 avril

L’exposition rassemble les œuvres les plus célèbres d’Andy 
Warhol, provenant des plus grands musées du monde et 
de collections privées de premier rang, tout comme des 
documents rares exposés pour la première fois. De quoi 
dessiner un portrait vivant de 40 ans d’histoire de cette 
Amérique dont l’artiste a su capter l’âme comme nul autre 
de ses contemporains.

 17 € / 14 € - La Boverie
Parc de la Boverie à 4020 Liège

www.laboverie.com
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 ILLUSIONS ILLUSIONS

27 février > 30 mai

L’exposition vous plonge dans un monde où les apparences 
sont souvent trompeuses, les sensations troublées et les 
vérités multiples. Illusions d’optique et mirages tactiles 
ou auditifs vous feront perdre la tête. Cette exposition 
invite le public à mieux comprendre les mécanismes qui 
affectent notre jugement et nous font voir le monde selon 
des perspectives différentes. 

 7 € / 5 € - Cité miroir
Place Xavier Neujean 22 à 4000 Liège

www.citemiroir.be

  WHERE I AM, I DON’T KNOW  WHERE I AM, I DON’T KNOW

24 février > 20 mars

L’exposition, complétée par un livre, a été créée par les 
étudiants de BAC 3 en photographie de l’ESA Saint-Luc 
Liège. Elle vise à témoigner de la vie quotidienne des 
demandeurs d’asile, des employés et bénévoles de la St. 
Elisabeth Haus à Manderfeld.

Gratuit
Les Chiroux 

Place des Carmes 8 à 4000 Liège
www.chiroux.be

 TRIPTYQUE : DISPARITION,SOULÈVEMENT,DÉRIVE TRIPTYQUE : DISPARITION,SOULÈVEMENT,DÉRIVE

20 > 31 mars

Exposition d’art plastique contemporaine. Une première  
partie du Triptyque sera visible fin Mars. Cette exposition 
fait partie d’un projet plus large,un spectacle et des débats 
à venir en automne 2021. Partenariat Théâtre Marabout 
de Kinshasa. Écriture et scénographie : Daniel Lesage/
Mise en scène:Claire Vienne/Jeu:Nzey Van Musala/Régie 
générale: Lancelot Duché

Théâtre de la Communauté de Seraing
rue Ferrer n°320, 4100 Seraing

Réservations indispensables au 04.336.23.32
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 PARRAINAGE CITOYEN/JEUNE RÉFUGIÉ PARRAINAGE CITOYEN/JEUNE RÉFUGIÉ

20 mars à 10h

Vous souhaitez apporter votre contribution à une société 
meilleure qui mise sur l’intégration, la cohésion sociale et 
le mieux vivre ensemble ? Parrainer un enfant ou un jeune 
réfugié seul ou en une famille, c’est créer du lien social, 
l’accompagner dans l’apprentissage de notre langue, de 
notre culture... Séance d’information en vidéo conférence  
ou dans nos locaux

Live in color asbl
Quai des ardennes 110 - 4031 angleur 

parrainage@lic-org.be - www.liveincolorassociation.com

 LES INDIENS CONTRE LES GÉANTS DU PÉTROLE LES INDIENS CONTRE LES GÉANTS DU PÉTROLE

17 mars à 14h

Présentation de l’outil pédagogique. Un jeu coopératif 
pour sensibiliser aux conséquences sociales et 
environnementales de l’extraction du pétrole. A travers 
des questions;défis; actions, le jeu amène à interroger 
l’impact de notre manière de consommer et réfléchir sur 
notre modèle de société et des alternatives possibles. En 
présentiel ou en ligne

 Identité Amérique Indienne 
Rue Fusch 3 à 4000 Liège

Inscription : info@idamind.com - www.idamind.org

 PRENDRE SOIN.... DE LA TERRE PRENDRE SOIN.... DE LA TERRE

19 mars à 20h

Si cette crise sanitaire a ébranlé nos repères, lézardé des 
structures déjà fragiles, claquemuré les gens et certains 
esprits, elle a aussi mis en évidence des priorités absolues. 
MNEMA asbl et La Maison des Sciences de l’Homme - 
ULiège vous proposent cinq soirées, pour se pencher sur 
ce dont il faut prendre soin... en priorité. Avec Adélaïde 
Charlier et François Gemenne

5 € - Cité miroir
Place Xavier Neujean 22 à 4000 Liège 

Réservation : reservation@citemiroir.be - 04 230 70 50
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 BALADE NATURE EN ESPAGNOL BALADE NATURE EN ESPAGNOL

28 mars à 10h

Baladons-nous dans la nature pour une soufflée d’air 
frais à la découverte de l’incroyable diversité des plantes 
comestibles. Tout au long de cette balade, découvrons les 
vertus des plantes rencontrées sur le site des Tawes et 
comment les utiliser en cuisine... et tout ça, en espagnol ! 

7,50 € 
Rendez-vous : Chapelle Saint-Maurice, rue coupée

 Identité Amérique Indienne 
Inscription : animation@idamind.com - www.idamind.org

  ACTIVITÉS NATURE AUX JARDINS SUSPENDUS DE JONFOSSE  ACTIVITÉS NATURE AUX JARDINS SUSPENDUS DE JONFOSSE

24 mars

13h30–15h30 : Balade végétale avec Pierre-Charles : les 
plantes sauvages et précoces.
15h00–17h00 : Visite de la serre du comité de quartier 
St-Gilles et animation d’un atelier semis par Xavier. . Si 
vous avez des graines à échanger, n’hésitez pas. Venez et 
repartez avec vos pots ensemencés.

5 €
Point Culture

Inscription obligatoire : www.pointculture.be

 FESTIVAL IMAGÉSANTÉ FESTIVAL IMAGÉSANTÉ

Du 22 au 27 mars
  
UNE ÉDITION 100% DIGITALISÉE ! La prochaine édition 
du Festival sera foisonnante en nouveautés et ce, en 
toute sécurité ! Nous ferons la part belle à la santé et au 
cinéma, avec un programme actualisé, accessible à tou.te.s 
directement depuis chez vous. Les films seront disponibles 
depuis une “salle virtuelle”, les débats seront diffusés en 
direct et un chat vous permettra d’échanger avec les 
intervenants.
chaîne Youtube d’Imagésanté.

www.imagesante.be
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 SÉANCE D’INFOS - FOCUS SANTÉ SÉANCE D’INFOS - FOCUS SANTÉ

17 mars de 9h30 à 12h

La séance d’infos «Focus santé» présentera deux outils 
afin d’informer les personnes étrangères sur les droits 
en matière de santé lors de leur arrivée en Belgique. Les 
intervenants présenteront «Focus Santé 5 - Arriver en 
Belgique et être informé de ses droits sociaux et de santé : 
une question de justice» et «La santé en question».

Gratuit - CRIE de Liège
3, rue Fusch 4000 Liège

Inscription : www.cripel.be - touria.salhi@cripel.be

 FORMATION PRÉJUGÉS, QUAND TU NE ME TIENS PAS FORMATION PRÉJUGÉS, QUAND TU NE ME TIENS PAS

1 et 11 mars de 13h à 16h

Animation centrée avant tout sur la parole des participants, 
leur responsabilisation, leur implication et la mise en valeur 
de leurs ressources. Elles visent à construire avec eux, une 
collaboration dynamique, opérationnelle et productive.

Maison des sports 
12, rue des Prémontrés 4000 Liège

Inscription : formations@cripel.be - www.cripel.be 

 MARDI DÉCOUVERTE «VERMINE ET POT DE BEURRE»  MARDI DÉCOUVERTE «VERMINE ET POT DE BEURRE» 

16 mars de 13h30 à 16h30

Découverte d’outil : Comment expliquer aux jeunes 
la société qu’ils ont sous les yeux et les origines parfois 
diverses des personnes qu’ils croisent ? Comment 
évoquer la multiculturalité de façon simple et intelligible ? 
Comment donner des clés de compréhension aux mots 
qu’ils entendent sans en cerner le sens ?

Gratuit - Maison des sports 
12, rue des Prémontrés 4000 Liège

Inscription : formations@cripel.be - www.cripel.be 

8
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  APPROCHE PSYCHOSOCIALE DE PRÉVENTION DUAPPROCHE PSYCHOSOCIALE DE PRÉVENTION DU
 RADICALISME RADICALISME

18 mars de 13h30 à 16h30

• Présentation des mesures de prévention contre le 
radicalisme violent prises par le Fédéral ;
• Pistes pour des indicateurs ou indices de vigilances et les 
grilles de lecture de ceux-ci afin d’éviter les amalgames à 
considérer avec prudence.

Gratuit - Cité Miroir 
22, place Xavier Neujean 4000 Liège

Inscription : formations@cripel.be - www.cripel.be 

 CONSTRUCTION IDENTITAIRE DES JEUNES D’ORIGINE CONSTRUCTION IDENTITAIRE DES JEUNES D’ORIGINE
 ÉTRANGÈRE ÉTRANGÈRE

18 mars de 9h15 à 12h30

Identités multiples dans un contexte de migration ; 
Contexte sociétal et politiques d’intégration : Quels sont 
les choix en matière de gestion de la diversité ?  Comment 
accompagner les jeunes d’origine étrangère dans leur 
construction identitaire ? Quelles sont les obstacles ? 

Gratuit - Cité Miroir 
22, place Xavier Neujean 4000 Liège

Inscription : formations@cripel.be - www.cripel.be 

GÉOPOLITIQUE DE LA SYRIE, DE LA LYBIE ET DE DAESHGÉOPOLITIQUE DE LA SYRIE, DE LA LYBIE ET DE DAESH

19 mars de 9h15 à 12h30

• Éclairage sur le contexte au Moyen-Orient en tant que 
terreau fertile pour la radicalisation violente ;
• Les différents groupes et différents types de radicalisation 
violente ;
• Historique de la problématique des rapports entre 
l’Occident et l’Orient

Gratuit - Cité Miroir 
22, place Xavier Neujean 4000 Liège

Inscription : formations@cripel.be - www.cripel.be 
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  INTRODUCTION À LA LÉGISLATION ANTIRACISTE ET ANTI- INTRODUCTION À LA LÉGISLATION ANTIRACISTE ET ANTI- 
 DISCRIMINATION DISCRIMINATION

22 mars de 9h à 13h

Le module de la formation a pour objectif de permettre de :  
- Cerner la loi antiraciste et anti- discrimination tant dans 
son contenu que dans ses principes ;
- Comprendre la notion de discrimination au sens juridique 
du terme.

Gratuit - Maison des sports 
12, rue des Prémontrés 4000 Liège

Inscription : formations@cripel.be - www.cripel.be 
 

 LA TRAITE ET LE TRAFIC DES ÊTRES HUMAINS LA TRAITE ET LE TRAFIC DES ÊTRES HUMAINS

19 mars de 11h à 13h

3 centres d’accueil spécialisés ont été créés pour la mise en 
oeuvre du volet humanitaire de la politique belge de lutte 
contre la traite des êtres humains. Après une présentation 
du cadre législatif, nous aurons une co-construtction sur 
la notion de victime de traite et/ou de trafic des êtres 
humains. Quelles sont les indicateurs dans le cadre de la 
détection et l’identification des victimes ? 

Gratuit - PointCulture 
1-5,rue de l’Official 4000 Liège

Inscription : www.cripel.be - touria.salhi@cripel.be

 SENSIBILISATION ET DÉTECTION DU RADICALISME VIOLENT  SENSIBILISATION ET DÉTECTION DU RADICALISME VIOLENT 

25 mars de 9h30 à 12h30

Outiller les travailleurs sociaux en vue de faciliter 
la compréhension du phénomène et de faciliter les 
interactions entre services : Détection coordonnée des 
indicateurs de vigilance liés à la radicalisation-Définir le 
rôle de l’intervenant social-Rappel des notions légales-
La radicalisation/le terrorisme-Aperçu des indicateurs de 
vigilance-Différentes idéologies-Services d’appui- Casus

Gratuit - Cité Miroir 
22, place Xavier Neujean 4000 Liège

Inscription : formations@cripel.be - www.cripel.be 
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LA PRISE EN CHARGE ET LE TRAVAIL DE DÉSENGAGEMENT LA PRISE EN CHARGE ET LE TRAVAIL DE DÉSENGAGEMENT 
DES MINEURSDES MINEURS

26 mars de 13h30 à 16h30

Entre stress, risques et besoins, quels enjeux et quels défis 
pour nos interventions ? Dans le domaine de la prise en 
charge de la radicalisation violente des jeunes, plusieurs 
objectifs peuvent être poursuivis selon le contexte de 
l’intervention et les spécificités de situations.

Gratuit - Cité Miroir 
22, place Xavier Neujean 4000 Liège

Inscription : formations@cripel.be - www.cripel.be 

 TERRORISME, RADICALISMES ET ISLAM POLITIQUE TERRORISME, RADICALISMES ET ISLAM POLITIQUE

26 mars de 9h30 à 12h30

Rappel de la mécanique du terrorisme qui inhibe les 
capacités de la raison parasitée par l’émotion avec toutes 
les conséquences sur l’harmonie sociale en sus des victimes. 
Rappel de la genèse de l’islamisme radical et cerner la 
problématique des motivations des jeunes «djihadistes».

Gratuit - Cité Miroir 
22, place Xavier Neujean 4000 Liège

Inscription : formations@cripel.be - www.cripel.be 
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 ENTRE ELLES // JACK ROSS & SOFIE VANGOR ENTRE ELLES // JACK ROSS & SOFIE VANGOR

11 > 30 mars
  
Entre elles est une exposition du duo Jack Ross, collagiste, 
et Sofie Vangor, plasticienne. Malgré les directives de 
distanciation, elles vont coûte que coûte essayer de s’unir 
par leurs démarches artistiques respectives protéiformes. 

 Centre Culturel de Chênée
Rue de l’Église 1-3 à 4032 Chênée

Réservation 04 365 11 16 - www.cheneeculture.be

PARCOURS  I N T ERACT I F  SUR  LA

TH ÉMA T I QU E   " F EMMES  E T  TRAVA I L "  

D A N S  L E  C A D R E  D E  L A

J O U R N E E  I N T E R N A T I O N A L E  D E S

D R O I T S  D E S  F E M M E S

E s p a c e  G e o r g e s  T r u f f a u t  

A v e n u e  d e  L i l l e  5 ,  4 0 2 0  L i è g e

du 8 au 12 mars 2021 

de 9h à 16h 

Réservations: gberthelot.egt@gmail.com/04 341 04 08

Gratuit - Visite libre ou commentée

Accessible aux apprenants de français débutants

 PARCOURS INTERACTIF « FEMMES ET TRAVAIL »  PARCOURS INTERACTIF « FEMMES ET TRAVAIL » 

8 > 12 mars
  
Nous vous invitons à réfléchir et échanger sur la vaste 
thématique «femmes et travail» lors d’un parcours 
interactif élaboré par des associations du quartier de 
Droixhe-Bressoux. La visite libre ou commentée est 
gratuite et accessible aux apprenants de français débutants. 

Gratuit - Espace Georges Truffaut    
Avenue de Lille 5 à 4020 Liège

Réservation obligatoire : 
gberthelot.egt@gmail.com - 04 341 04 08

12

LE GÉNIE LESBIENLE GÉNIE LESBIEN

31 mars de 12h30 à 16h30
  
Le groupe féministe liégeois «Be Cause Toujours» vous 
propose un arpentage autour du livre... LE GENIE LESBIEN 
d’Alice Coffin. Inutile de le lire avant, l’arpentage tel que 
nous allons l’utiliser est une méthode de lecture collective. 
Cela permet de désacraliser le livre et de construire une 
intelligence collective autour du sujet qu’il aborde.

CPCR et Be Cause Toujours
Jonruelle 11-15, 4000 Liège

info@cpcr.be

© Sofie Vangor / Entre Elles, image imprimée sur feutrine, 2021
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 LE CARNAVAL DES ANIMAUX & CIE  LE CARNAVAL DES ANIMAUX & CIE 

15 février > 30 avril  

Des personnages et animaux étranges rassemblés dans 
leur diversité en une ronde fantastique. 
Mouvement, couleur, poésie proposés aux enfants lors des 
ateliers/jeux de la Marelle.

2 €/atelier2 €/atelier
 Ludothèque La Marelle Ludothèque La Marelle

Rue Jacob Makoy 34 à 4000 LiègeRue Jacob Makoy 34 à 4000 Liège
www.lamarelle-ludo-cec.bewww.lamarelle-ludo-cec.be

TAMBOURS POUR LA PAIXTAMBOURS POUR LA PAIX

19 mars à 11h

Entre septembre et mars, les enfants travaillent en classe 
autour du thème de la Paix, cette année via le prisme de 
la Nature : lectures, animations artistiques, sensibilisation,... 
Le vendredi 19 mars, ils se réunissent pour crier leur désir 
de Paix (dans le monde, et à l’échelle locale) et exposer 
leurs œuvres.

Centre Culturel Ourthe et Meuse
Château de Péralta (Angleur) et Place Ferrer (Sclessin)

caroline.ccom@proximus.be

LES MOTS
GRANDS
OUVERTS

 LES MOTS GRANDS OUVERTS LES MOTS GRANDS OUVERTS

30 mars > 3 avril de 14h à 16h

Une série d’événements pour les enfants à l’Espace 
Georges Truffaut et dans les écoles pour porter un autre 
regard sur soi et les autres. Des moments partagés pour 
découvrir des livres et des histoires qui reflètent davantage 
la diversité de notre société. Des lectures et des animations 
créatives pour (ré)inventer notre monde et créer un 
imaginaire collectif plus inclusif.

Pour les écoles en semaine - 3/enfant le samedi
Espace Georges Truffaut - Avenue de Lille 5 à 4020 Liège

Réservation obligatoire : gberthelot.egt@gmail.com 
13
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 CHÈQUE CULTURE CHÈQUE CULTURE

L’opération « Chèque Culture » vise à ce que de jeunes 
liégeois, qui répondent aux conditions d’octroi, puissent 
bénéficier d’un chèque d’une valeur de 100 €
valorisable en cours, stages ou spectacles auprès de 
plusieurs institutions culturelles liégeoises. 
les règlement, catalogue et formulaire de demande sont 
disponibles sur le site www.liege.be/cheques-culture

 Ville de Liège
cheques.culture@liege.be
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 FESTIVAL CORPS DE TEXTES  FESTIVAL CORPS DE TEXTES 

8 > 14 mars  

Le Festival Corps de Textes – une édition totalement en 
ligne – vous emmènera, depuis votre salon, à la découverte 
d’œuvres littéraires étonnantes et de propositions 
surprenantes. Des rencontres pour écouter, découvrir 
des auteurs, nourrir la curiosité, échanger et honorer la 
diversité. Une invitation aux VOYAGES IMMOBILES.

Theatredeliege.beTheatredeliege.be

 LECTURES SENSIBLES - RÉCITS DE VILLE LECTURES SENSIBLES - RÉCITS DE VILLE

Dès le 13 mars

Apparition soudaine des centaines de phrases poétiques 
d’auteur.trice.s vivant.e.s dans le centre de la ville de 
Liège sur les vitrines et les espaces publics. 3 thématiques 
traverseront la ville : Les Chemins de traverses, La Cité 
ardente, L’ Autre. Un appel à contribution citoyenne a été 
lancé afin d’enrichir les contenus et de diversifier les textes 
qui seront présents dans l’espace public.

Comptoir des Ressources Créatives de Liège
lecturessensibles@gmail.com

LA LANGUE FRANÇAISE EN FÊTELA LANGUE FRANÇAISE EN FÊTE

18 mars  

La journée dédiée à la Langue Française en Fête 
se déroulera ce jeudi 18 mars sur Facebook. Menu 
découvertes de capsules audios enregistrées avec des 
associations d’alphabétisation et de Français Langue 
étrangère qui partagent la parole sur un quotidien modifié 
et confiné à partir de la thématique «Dis-moi 10 mots qui 
(ne) manquent pas d’air».

Facebook : Liege Ville de CultureFacebook : Liege Ville de Culture
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KALI’FOLIES - RACONTER UNE HISTOIRE SANS LIVREKALI’FOLIES - RACONTER UNE HISTOIRE SANS LIVRE

20 mars de 13h30 à 15h et de 15h30 à 17h

Atelier participatif pour tou·te·s, grand·e·s et petit·e·s. 
Une boîte à histoire qui permettra de donner le goût 
des langues et des histoires aux enfants et aux adultes, 
mais aussi d’appréhender la diversité du monde à travers 
la découverte d’autres langues et d’autres cultures : 
arabe, italien, peul, etc. 2 ateliers de 10 personnes avec 
réservation obligatoire

Gratuit - Le Monde des Possibles asbl
Rue Potiérue 10   4000 Liège

giacomettichiara@possibles.org - 0476 42 04 67
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APPEL À PROJETS

Depuis 1996,  la Ville de Liège lance un « Appel à projets 
en matière d’interculturalité et de lutte contre les 
intolérances » à l’intention des associations qui œuvrent 
dans le domaine des relations interculturelles sur le 
territoire de notre ville.

Cet appel à projets vise principalement à soutenir des 
actions qui favorisent le vivre ensemble dans la société 
multiculturelle liégeoise. 

Les domaines à développer sont :
- L’insertion sociale et professionnelle des personnes 
étrangères ou d’origines étrangères;
- Les actions en faveur de l’intégration;
- La lutte contre le racisme;
- La mise en valeur de la diversité culturelle.
En fait, toutes actions aidant à découvrir la culture de 
l’autre.

Cette année, les lauréats se partagent la somme de 24.000 
euros après la délibération du jury. 

Le règlement et le formulaire de participation seront en 
ligne sur le site : www.liege.be dans le courant du mois de 
mars. 

Infos : relationsinterculturelles@liege.be

 APPEL À PROJETS

La Ville de Liège veut aider les associations qui se donnent 
pour objectif d’initier des activités qui renforcent la 
solidarité et la coopération entre les peuples, en accord 
avec la Déclaration universelle des Droits de l’Homme et 
la Loi Moureaux (30/07/1981). 

Les projets seront présentés par une ou plusieurs 
associations ayant leur siège social à Liège et ayant un 
partenaire effectif dans un pays en développement.

Les domaines à développer sont :
- L’intégration dans une stratégie globale de lutte contre la 
pauvreté dans les pays en développement ;
- La favorisation des relations Nord/Sud ;
- La mise en valeur du développement artistique et culturel 
des pays en développement.

Cette année, les lauréats se partagent la somme de 16.000 
euros après la délibération du jury. 

Le règlement et le formulaire de participation seront en 
ligne sur le site : www.liege.be dans le courant du mois de 
mars. 

Infos : relationsinterculturelles@liege.be 

APPEL À PROJET

APPEL À PROJET

L I È G E
MONDE

SOLIDARITÉ
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AP
PE

LS
 À

 P
RO

JE
TS

DURANT TOUT LE MOIS DE MARS

• Visages/Frontières 
> 21 septembre    4

• Warhol. The American Dream Factory  
 > 18 avril      4

• Illusions 
> 30 mai     5

• Echec du système     
> 31 mars      4

• Le carnaval des animaux 
15 février > 30 avril    13

1er MARS

DU 1 AU 7 MARS

• Where I am, I don’t know au Chiroux  
> 20 mars      5

• Formation Préjugés, quand tu ne me tiens pas   
1 et 11 mars      8

AG
EN

DA

DU 8 AU 14 MARS

• Where I am, I don’t know au Chiroux  
> 20 mars      5 

• Parcours interactif « Femmes et travail »   
8 > 12 mars      12 

• Festival Corps de Textes    
8 > 14 mars     15

• Formation Préjugés, quand tu ne me tiens pas   
1 et 11 mars      8

• ENTRE ELLES // Jack Ross & Sofie Vangor  
11> 30 mars      12

• Lectures Sensibles - récits de ville   
Dès le 13 mars     15

18

DU 15 AU 21 MARS

• Where I am, I don’t know au Chiroux  
> 20 mars      5

• ENTRE ELLES // Jack Ross & Sofie Vangor  
11> 30 mars      12

• Mardi découverte «Vermine et pot de beurre»   
16 mars      8

• Séance d’infos - Focus santé    
17 mars      8

• Les indiens contre les géants du pétrole   
17 mars      6

• Construction identitaire des jeunes d’origine 
étrangère  
18 mars      9

• Approche psychosociale de prévention du 
radicalisme  
18 mars      9

• La Langue française en fête

 18 mars      15
• Géopolitique de la Syrie, de la Lybie et de Daesh  

19 mars      9
• La traite et le trafic des êtres humains   

19 mars      10
• Tambours pour la Paix     

19 mars      13
• Prendre soin.... De la terre    

19 mars     6
• Parrainage Citoyen/Jeune réfugié   

20 mars      6
• Kali’Folies - Raconter une histoire sans livre 

20 mars      16
• Triptyque : Disparition, Soulèvement, Dérive  

20 > 31 mars      5
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DU 22 AU 28 MARS

• ENTRE ELLES // Jack Ross & Sofie Vangor  
11 > 30 mars      12

• Triptyque : Disparition, Soulèvement, Dérive  
20 > 31 mars      5

• Festival Imagésanté     
22 > 27 mars     7

• Introduction à la législation antiraciste  
et anti-discrimination     
22 mars      10

• Activités nature aux Jardins suspendus de Jonfosse  
24 mars      7

• Sensibilisation et détection du radicalisme violent   
25 mars      10

• Terrorisme, radicalismes et Islam politique  
26 mars     11

• La prise en charge et le travail de désengagement  
des mineurs      
26 mars      11

• Balade nature en espagnol    
28 mars      7 

AG
EN

DA
19

DU 29 AU 31 MARS

• ENTRE ELLES // Jack Ross & Sofie Vangor  
11 > 30 mars      12

• Triptyque : Disparition, Soulèvement, Dérive  
20 > 31 mars      5

• Les Mots Grands Ouverts    
30 mars      13

• Le Génie Lesbien     
31 mars      12
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Membre de la
Coalition internationale
des villes contre
le racisme
et les discriminations  Organisation

des Nations Unies
pour l’éducation,

la science et la culture

European
Coalition
of Cities

against Racism

L’L’ÉÉchevin de la Culturechevin de la Culture
et de l’interculturalitéet de l’interculturalité
www.liege-diversites.bewww.liege-diversites.be
04 221 93 2304 221 93 23


