Séminaire citoyen - Lundi 5 mars 2018 de 13h30 à 17h
Quelles pistes pour augmenter l’inscription
de personnes étrangères aux élections communales ?
Wallonie picarde : le CIMB et le CeRAIC
se mobilisent en faveur du droit de vote des étrangers aux
élections communales 2018
En 2012, le taux de participation des étrangers aux élections communales sur la
Wallonie Picarde est de 23%. Sur un total de 29.046 personnes dans les conditions,
seulement 6693 personnes UE et hors UE se sont inscrites. Ce taux est un défi pour
notre société démocratique et pour le vivre-ensemble.
Les deux Centres régionaux d’intégration, actifs sur la Wallonie Picarde, y invitent les citoyens,
l’associatif et les administrations communales pour le lancement de leur campagne de
sensibilisation pour une plus grande participation des étrangers aux élections locales.
Ce séminaire accueillera plusieurs intervenants, parmi lesquels Mr Martiniello et Mme Nikolic.
Ils évoqueront les bonnes pratiques et dégageront des pistes de réflexion en matière
de sensibilisation, encore loin d’être généralisées en Belgique. C’est pourquoi le CeRAIC et le
CIMB s’attachent à susciter, à travers cette campagne, les partenariats avec les
administrations communales, les citoyens et tous les acteurs locaux.
Où ?
Quand ?
Comment s'inscrire ?
Info ?

A la Maison internationale de Tournai
Quai des Salines, 11 à 7500 Tournai.
Le 5 mars 2018 de 13h30 à 17h.
Par téléphone au 064/23.86.56
ou par mail : inscription@ceraic.be avant le 27 février 2018
Anne COSTA - responsable de projets
« Secteur communication » - 064/23.99.63

Programme de l’après-midi du 5 mars
13h30 - Accueil
14h00 - Introduction
Piera MICCICHE, Directrice du CIMB
Micheline LIEBIN, Directrice du Ce.R.A.I.C.
14h30 - Quelles pistes pour accroître la participation des personnes étrangères lors des élections
communales de 2018 ?
Marco MARTINIELLO, Directeur du Centre d’Etudes de l’Ethnicité et des Migrations (CEDEM)
et Vice-Doyen à la Recherche de la Faculté des Sciences Sociales de l’Université de Liège
Louise NIKOLIC, Docteur en sciences politiques
15h 30 - Pause-café
15h45 - Présentation de la campagne de sensibilisation
Jean-François DELIERE, Responsable de projets - Secteur « Vie Associative » en charge des
animations de sensibilisation citoyenne (CeRAIC)
Hélène BLONDEAU, Responsable de projets-Animations (CIMB)
16h00 - Témoignages
Elise DEPAUW, Permanente CIEP-MOC Wallonie Picarde - Plateforme d’accueil pour l’intégration
des étrangers à Tournai
16h15 - Présentation du mémorandum réalisé par les CRI
Laurie ISERBYT coordinatrice du CIMB
Pina LATTUCA coordinatrice pédagogique du CeRAIC
16h30 - Questions-réponses
17h00 - Clôture

