
Hyperdivercité
le territoire comme espace de relations

Bruxelles
24-25 mars, 2015voulez-vous nous REjoindre?
La Tricoterie 
Saint-Gilles

EUROPEAN COMMISSION 
DIRECTORATE GENERAL HOME AFFAIRS 
Directorate B: Migration, Asylum Unit B3: Asylum and Migration Fund 



2

sur le territoire

accÉlÉrer
et rendre plus efficace
la participation CULTURELLE

des communautés migrantes 

travailler ensemble 
une occasion pour

afin d’ 

Hyperdivercité



POUR

Hyperdivercité

3

Les deux journées représenteront une occasion pour 
réfléchir ensemble et travailler de manière participative sur 
la gestion de la diversité culturelle dans le but de trouver 
des domaines communs d’action au niveau opérationnel 
et politique.

Pour influencer les orientations politiques et nourrir les recommendations  
que le projet MCP Broker partagera avec les responsables politiques du gouvernement Belge et de l’Union Européenne

QUOI?
Pour partager des connaissances et échanger des compétences / bonnes pratiques

Pour essayer de donner une réponse partagée à des questions communes

QUI?agences 
d’emploi

agences 
d’éducation  
et formation

ONG
institutions 
culturelles 
publiques
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24 mars9.00

17.00

12.30

13.30
déjeuner

(inclus)

et territoire
StratEgies interculturelles

les politiques de 
négociation dans  
le cadre Européen  
et en Belgique

« au croisement de »
les activités 

socioculturelles et 
l’auto-valorisation  

de la ville

INTRODUCTION
UNE CONVERSATION

TRAVAIL EN PETITS GROUPES

MISE EN COMMUN

et PARTICIPATION
INTRODUCTION
UNE CONVERSATION

TRAVAIL EN PETITS GROUPES
« au croisement de »

développement des 
publics: une 
occasion de se sentir 
comme “chez soi”

les quartiers comme 
espaces 

d’expression 
partagés et participés

INTERCULTURALITÉ

EN DEVELOPPEMENT

programme

[+ RELIER LES POINTS]

MISE EN COMMUN [+ RELIER LES POINTS]
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25 mars 9.00

17.30

12.30

13.30

déjeuner
(inclus)

« au croisement de »

INTRODUCTION
UNE CONVERSATION

TRAVAIL EN PETITS GROUPES

TRAVAIL OPERATIONEL EN GROUPES

CONCLUSIONS FINALES EN PLENIERE

socioÉconomique
et dÉveloppement

formation
accès

emploi
accompagnement 
transversal

RELIER LES POINTS

16.00

EN DEVELOPPEMENT

formation
recrutement partenariats

« comment peut-on continuer avec… »

«SENSE MAKING» 

développement des publics

programme

MISE EN COMMUN [+ RELIER LES POINTS]

INTERCULTURALITÉ
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des images pour nous imaginer ensemble



Culture Action Europe est un réseau européen qui rassemble des 
personnes physiques et morales  autour des objectifs suivants : 
a) Placer la culture au cœur du débat public et des prises de décision à 
tout niveau – du local à l’européen - en tant que composante essentielle 
au développement de sociétés durables, fondées sur le respect des 
droits universels de l’homme, pour les générations présentes et à venir ; 
b) Encourager le développement de l’Union Européenne, dans le cadre 
d’une démocratie fondée sur le respect des droits humains et la 
reconnaissance de l’identité complexe de l’Europe, excluant 
l’hégémonie d’une seule langue, culture ou religion. 
Les membres de Culture Action Europe se rattachent à l’une de ces 
trois catégories: les membres actifs, les membres bienfaiteurs et les 
membres individuels. Nous comptons à ce jour plus de 100 membres, 
qui ensemble portent la voix de plus de 80.000 acteurs culturels actifs 
dans plus de 14 disciplines artistiques.  
Nous comptons parmi nos membres une grande diversité d’acteurs 
culturels tels que des associations d’orchestres, de plasticiens et 
d’artistes multimédias, d’écrivains, de théâtres, de conservatoires, des 
instituts de recherche, des Points de Contact Culture, des réseaux 
culturels internationaux, des opérateurs culturels indépendants, ou 
encore des organisations travaillant dans le domaine socioculturel.
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Brokering Migrants Cultural Participation (MCP Broker) est un projet 
européen né de la nécessité de prévoir pour les Institutions Culturelles 
Publiques des outils pour l’amélioration de la gestion de la diversité 
culturelle. 
Le projet vise à analyser la situation de la diversité dans les Institutions 
Culturelles Publiques de 5 Pays Européens partenaires en cherchant à 
adopter un cadre pour guider les Institutions Culturelles dans la gestion 
de la diversité culturelle. 
MCP Broker est un projet qui vise à étudier, améliorer et renforcer le rôle 
des Institutions Culturelles en tant que actrices dans les sociétés 
d’accueil.   Il s’interroge sur comment elles s’adaptent à la nouvelle 
composition démographique de notre société et, en même temps, il 
cherche à analyser comment les institutions réagissent aux nouveaux 
fluxes sociaux et culturels. 
Le projet MCP Broker, est financé par la Direction Générale Migration et 
Affaires Intérieures de la Commission Européenne et coordonné par 
INTERARTS (Espagne) avec la participation de quatre partenaires de 
différents Pays Européens  : Autriche (Educult), Belgique (Platform for 
Intercultural Europe pour les deux premières phases et Culture Action 
Europe pour la troisième et la quatrième), Italie (Eccom) et Suède 
(Intercult).    
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Fondé par l’économiste belge Denis Stokkink en 2002, POUR LA 
SOLIDARITÉ - PLS est un European think & do tank indépendant 
engagé en faveur d'une Europe solidaire et durable. POUR LA 
SOLIDARITÉ se mobilise pour défendre et consolider le modèle 
social européen, subtil équilibre entre développement économique 
et justice sociale. L’équipe POUR LA SOLIDARITÉ – PLS, dotée 
de solides compétences en recherche, conseil, coordination de 
projets européens et organisation d’événements, œuvre dans 
l’espace public aux côtés des entreprises, des pouvoirs publics et 
des organisat ions de la société c iv i le avec comme 
devise: Comprendre pour Agir.

7



Hyperdivercité

EUROPEAN COMMISSION 
DIRECTORATE GENERAL HOME AFFAIRS 
Directorate B: Migration, Asylum Unit B3: Asylum and Migration Fund 

designed and produced by

dans le cadre du project

technical partner


