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ECOLOGISSOLIDAIRE, PACIF IST
POUR

UN AUTRE MONDE

LA DIGNITE DES PEUPLES

CINEMA D 'AT T A CCINEMA D 'AT T A C

8e FESTIVAL

Attac-Bruxelles 1 et le Centre Culturel de la Communauté Wallonie-Bruxelles Le Botanique présentent:

Editeur Responsable : Jean-Claude Cols - rue du Mont-Blanc, 50 à 1060 Bruxelles

JOUR HEURE SALLE FILMS DEBATS &  RENCONTRES INVITÉS
JEUDI  22/11 20h30 A La dignité du peuple  (séance au cinéma Arenberg) Contre l’impunité et pour la démocratie en Amérique latine   (à 20h30, avant le film) Camilo Garcia et Ramon Aguirre
VENDREDI  23/11 20h15 M Volem rien foutre al païs Perdre sa vie à la gagner, quelles alternatives? Mateo Alaluf et Marco Abramowicz

20h30 C El Estado de cosas Rencontre et débat avec l’ambassadeur de Bolivie S. E. Mr Cristian Inchauste Sandoval
SAMEDI  24/11 14h45 C Thomas Sankara, l’homme intègre Rencontre avec le réalisateur Robin Shuffied

17h30 C CIA, guerres secrètes Vols secrets et nouvelles technologies d’espionnage (Echelon) Amnesty International
20h C Revolución Venezuela: la révolution bolivarienne en marche Eric De Meester et  Paul-Emile Dupret.
20h30 M Ma mondialisation Les délocalisations, comment peut-on y faire face? Henri-Jean Ruttiens et  Fabien Pierre

DIMANCHE 25/11 14h45 C Le cercle des noyés Propagande des Etats contre les condamnés pour délit d’opinion Françoise Guillitte
17h30 C El Caracazo Rencontre et débat avec l’ambassadeur du Venezuela S. E. Mr Alejandro Fleming
20h15 M Chomsky et compagnie
20h30 C La prise de pouvoir par Vladimir Poutine Pouvoir, corruption et médias Jean-Marie Chauvier

LUNDI  26/11 18h C Pas assez de volume - notes sur  l’OMC L’AGCS (Accord Général sur le Commerce des Services) de l’OMC Xavier Dupret
20h15 M Irak, le chant des absents Unité des Irakiens (Shiites et Sunnites): comment  a-t-elle pu être entamée? Pol De Vos
20h45 C China blue La place de la Chine dans le monde Eric Florence et Jean-Paul Desimpelaere

MARDI  27/11 18h C Il ne suffit pas que Dieu soit avec les pauvres Architecture et développement durable du logement Oswald Dellicour
18h15 T Bruxellois en classe(s) L’enseignement à Bruxelles, un des plus inégalitaires? + L’école et la peste publicitaire D De Block, A Ouémara, B Legros & N Hirtt
20h15 C On air Médias alternatifs: le mouvement social face aux bulldozers du bourrage de crânes Han Soute
20h30 M Résister n’est pas un crime Lutte contre le terrorisme? Non, attentats contre les libertés! B. Kimyongür, J. Fermon et  J.-C.  Paye 

MERCREDI 28/11 18h C Bamako Mécanismes et conséquences des programmes d’ajustements structurels - La dette Virginie de Romanet
20h15 M Bil’in habibti / Un été à ne pas oublier USA, commanditaires de guerre, Israël mercenaires + Le mur, quelles résistances? Benjamin Moriamé
20h30 C Travailler pour 110 euros Europe, quelle harmonisation des droits sociaux? AMD et Erik Rydberg

JEUDI 29/11 18h C Chroniques de Beyrouth, vérités et mensonges Le Liban au croisement des lignes de fracture du Moyen-Orient Rudolf EL Kareh
20h R Vive TV, quand la révolution se fait télévision Quel médias pour une démocratie? Ronnie Ramirez
20h30 C The fog of war Les armes nucléaires, un danger oublié? Jean Bricmont

VENDREDI  30/11 18h15 C Promised Land La mondialisation de la traite des êtres humains. Anne-Marie Cammarata &  Colette De Troy
20h30 R Du sucre et des fleurs dans nos moteurs La face cachée des biocarburants Philippe Defeyt  et  Bruno Bauraind
20h45 C Temps présent: paradis fiscal, enfer social Le capital a-t-il une éthique ? François Gobbe et Paul-Emile Dupret 

SAMEDI 1/12 15h R Table Ronde: Chomsky et compagnie D Mermet, J Bricmont, O Azam et J-J Rue
17h30 C Moulinex, la mécanique du pire La mécanique du pire de la mise en bourse des entreprises Gilles Balbastre  et Henri Houben
17h45 R Le silence des nanos Science et société, qui régule? Pierre Gillis et Paul Lannoye
20h R Cuba, une odyssée africaine  Rencontre et débat avec l’ambassadeur de Cuba S. E. Mr Elio Rodriguez Perdomo
20h15 C Après l’hégémonie Quelles alternatvies à la logique de domination des USA? Jean Bricmont

DIMANCHE 2/12
FESTIVAL  OFF

10h30 R Moi, Fidel Castro  (en intégralité) Interview réalisée par Ignacio Ramonet, Directeur du Monde diplomatique.
15h C Rwanda 94 Un film de Marie-France Collard et Patrick Czaplinski, d’après une mise en scène de Jacques Delcuvellerie.A
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Association pour la Taxation des Transac-
tions financières pour l’Aide aux Citoyens, 
voilà pour l’acronyme.
Association d’éducation permanente tournée 
vers l’action, voilà pour la pratique.

L’association combat la pensée unique et 
conteste le caractère néo-libéral de la mon-
dialisation. Un autre monde est possible, 
c’est le message qu’elle lance à ceux qui ont 
renoncé prématurément.

ATTAC c’est la contestation réfléchie, argu-
mentée, décidée et pacifique, mise en prati-
que par ses membres et la préparation du ter-
reau sur lequel doit pousser cet autre monde.

ATTAC-Bruxelles1
■  0494/80.88.54 
■  bxl1@attac.be 
■  http://bxl.attac.be

AT TAC

SOUTIENS

■ La Communauté française
   Service de l’éducation permanente
   direction générale de la culture
■ La Commission Communautaire Française
    Service culture (COCOF)
■ La Télévision suisse
    pour le film Temps Présent:
    paradis fiscal, enfer social
■ La librairie Tropismes
    11, Galerie des Princes - 1000 Bruxelles
Merci à
■ Oxfam «Vêtements propres» pour China Blue
■ Le Gsara  pour Le cercle des noyés
■ Bruxelles Laïque
■ L’ambassade de Bolivie
■ L’ambassade de Cuba
■ L’ambassade du Venezuela
■ Le Groupov  pour Rwanda 94
■ L’imprimerie EPO
■ Les éditions et la librairie Aden TITOM - titom75@yahoo.fr - Dessins disponibles 

sous licence Creative Commons: www.bxl.attac.be/titom

GRAPHISME

PRIX DES PLACES

n  Adulte ……………………………………5,00  
n  Etudiant & senior ……………………...4,00 
n  Sans-Emploi (avec justificatif) ..…..   3,00 
n  Article 27 ……..……………………….  1,25 
n  Abonnement 5 séances ……...…….. 20,00 
n  Abonnement  étudiant & sénior ...…16,00 
Prévente au Botanique (pas de réservation par 
téléphone)

Les places non occupées à l’heure de la séance 
sont susceptibles d’être redistribuées

PENDANT LE FESTIVAL

n  LA LIBRAIRIE
Vous donnera l’occasion d’acquérir les publi-
cations des intervenants ainsi que des livres 
sur les principaux thèmes lors des débats
n  SUBTERRA
Petite restauration après ou avant un film 
n  EXPOSITION
Photographies de Bolivie, du Venezuela et de 
Cuba

CONTACT
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Séance à la Rotonde (Botanique)
Séance à la salle Cinéma (Botanique)
Séance à la salle Musée (Botanique)
Séance à la salle Atelier (Botanique)
Séance au Cinéma Arenberg
(Galerie de la reine - 1000 Bruxelles)

DOC  n  Liban  n  2007  n  80’  n   VO ST FR

Ce documentaire plonge au cœur du soulèvement 
spontané qui suivit l’assassinat de l’ex-Premier Mi-
nistre Rafic Hariri. Sous forme d’un journal intime, il 
témoigne du pacifisme d’un peuple et explore avec 
justesse, les transformations critiques et les ques-
tions cruciales que connaît le Liban actuel.

CHRONIQUES DE BEYROUTH :
VÉRITÉS ET MENSONGES de Mai Masri

29/11 (18h) + Débat avec Rudolf El Kareh (so-
ciologue, politologue et écrivain)

C

DOC  n  France  n  2007  n  VF

En mai 2007, la série d’entretiens avec Noam 
Chomsky fut un succès pour «Là-bas si j’y suis», 
l’émission radio de France Inter animé par Daniel 
Mermet.  À l’heure où impuissance et résignation 
l’emportent, le travail de Chomsky est un antidote 
radical.  «Le pouvoir ne souhaite pas que les gens 
comprennent qu’ils peuvent provoquer des chan-
gements» dit-il. 

CHOMSKY ET COMPAGNIE
d’Oliver Azam et Giv Anquetil

25/11 (20h) Film

1/12 (15h00) Table Ronde: discussions autour 
du travail de Chomsky. Avec Daniel Mermet 
(Journaliste à France Inter), Olivier Azam (réa-
lisateur), Jean Bricmont (écrivain, spécialiste 
de Chomsky) et Jean-Jacques Rue (les Mutins 
de Pangée)

M

FICTION  n  Mali/France/USA n  2006  n  115’  n  VO st FR

Aucune juridiction n’avait jamais instruit le procès 
des institutions financières. Le film ose le faire dans 
une arrière-cour de Bamako. Au banc des accusés, 
le FMI et la Banque Mondiale. Un faux tribunal, 
pour de vrais crimes – à charge d’un capitalisme 
qui se fabrique des profits à perpétuité.

BAMAKO              de Abderhamane Sissako

28/11 (18h) + Débat avec le CADTM et Virginie 
de Romanet 

C

DOC  n  France  n  2006   n  VO st FR

Comment gérer le désordre mondial ouvert par le 
déclin des Etats-Unis et éviter que ses visées hé-
gémoniques ne mettent toujours plus la planète à 
feu et à sang? Dans ce film, 14 responsables po-
litiques, analystes et militaires réfléchissent à des 
alternatives pacifiques à la logique de domination.

APRÈS L’HÉGÉMONIE
de Béatrice Pignède

1/12 (20h15)  + Débat avec Jean Bricmont, 
(écrivain) et 1 des 14 personnes interviewées

C

DOC  n  USA n  2005  n  88’  n  VO st FR

Le film nous montre les conditions de travail de 
jeunes chinoises qui doivent faire face à leurs pa-
trons chinois ainsi qu’à ceux des multinationales. 
Il suit la vie et les rêves de ces ouvrières qui fa-
briquent des jeans pour les marchés américains 
et européens.

CHINA BLUE              de Micha X Peled

26/11 (20h45) + Débat avec Eric Florence (en-
seignant à l’institut Confucius de Liège) et Jean-
Paul Desimpelaere

C

DOC  n  France  n  2003  n 52’  n  VO st FR

Le film présente la CIA de 1947 à 1977. Il montre 
comment un organisme créé pour gérer les rensei-
gnements et l’espionnage international des Etats-
Unis, se transforme pour mener, en toute impunité, 
des interventions dans la politique des Etats.

CIA,  GUERRES SECRETES
de William Karel

24/11 (17h30) +Débat avec Amnesty InternationalC

DOC  n  France/UK  n  2003  n 2 x 59’  n  VO st FR

A travers des documents souvent inédits, le film 
montre la dislocation des empires coloniaux. Mais 
l’impérialisme ne veut pas lâcher prise. Il s’appuie 
alors sur le Zaïre et la puissante armée sud-afri-
caine.  Tout pourrait être perdu mais … Cuba in-
terviendra.

CUBA, UNE ODYSSÉE AFRICAINE  
de Jihan El-Tahri

1/12 (20h) + Débat avec l’ambassadeur de CubaR

DOC  n  France  n  2006  n 52’  n   FR

Si le premier mérite des biocarburants est de des-
serrer l’étau pétrolier, le second est de souligner les 
limites auxquelles se heurte un mode de consom-
mation devenu planétaire. Le film aborde ces pro-
blématiques. 

DU  SUCRE ET DES FLEURS DANS 
NOS MOTEURS  de Jean-Michel Rodrigo 

30/11 (20h30) + Débat avec Philippe Defeyt 
(économiste et écologiste) et Bruno Bauraind 
(chercheur au GRESEA)

R

FICTION  n  Venezuela n  2005  n  110’  n  VO st FR

En 1989, la population manifeste suite à l’accu-
mulation d’injustices sociales. Le film dénonce la 
répression du gouvernement, les massacres et 
autres atteintes aux droits de l’homme, ainsi que 
l’impunité des responsables. 

EL CARACAZO              de Román Chalbaud

25/11 (17h30) + Débat avec  l’ambassadeur du 
Venezuela

C

DOC  n  Bolivie  n  2006  n  70’  n  VO st FR/ENG

Ce film retrace l’évolution des mouvements sociaux 
pour la démocratie qui a abouti à la nationalisation 
des ressources naturelles et à la création d’une 
assemblée constitutive. De nombreux intellectuels 
et élus locaux y abordent les problématiques inter-
communautaires…  

EL ESTADO DE COSAS de Marcos Loayza

23/11 (20h30) + Débat avec l’ambassadeur de 
Bolivie

C

DOC  n  Egypte  n  1978  n  71’  n  VO st FR

S’appuyant sur l’expérience du grand architecte 
égyptien Hassan Fathy, ce film est un réquisitoire 
contre le non-sens des conceptions architectu-
rales importées de l’Occident. Il prône l’utilisation 
des techniques et matériaux locaux accessibles et 
mieux adaptés.

IL NE SUFFIT PAS QUE DIEU  SOIT 
AVEC LES PAUVRES de Borhane Alaouié 

27/11 (18h) + Débat avec Oswald Dellicour (ar-
chitecte et maître de projet à La Cambre)

C

DOC  n  France  n  2005  n  90’  n  VF

Le film permet de voir les irakiens autrement que 
dans les circonstances qu’impose l’actualité télévi-
sée.  Quel que soit le sujet abordé (art, préserva-
tion du patrimoine, vie quotidienne), la guerre est à 
la fois tenue en lisière du champ et omniprésente.

IRAK, LE CHANT DES ABSENTS
de Layth Abulamir

26/11 (20h15) + Débat avec Pol De Vos (coordi-
nateur de Stop USA)

M

DOC  n  France n  2003  n  52’  n  VF

Après la prospérité, Moulinex connaîtra des crises 
successives. Nouvelles méthodes de management 
et plans sociaux ne s’avèreront en définitive que 
tout bénéfice pour les actionnaires.

MOULINEX,  LA MECANIQUE DU 
PIRE                                 de Gilles Balbastre 

1/12 (17h30) + Débat avec Gilles Balbastre 
(réalisateur) et Henri Houben (économiste et 
membre d’Attac Bruxelles 1)

C

DOC  n  Argentine  n  2005  n  120’  n  VO st FR

Après Mémoire d’un saccage, Solanas nous mène, 
avec la Dignité du peuple, d’une solidarité à une 
autre dans une leçon de politique appliquée. Il traque 
l’espoir tenace qui repousse partout dans la rue, les 
taudis, les usines… où les gens survivent à peine.

LA DIGNITÉ DU PEUPLE
de Fernando Solanas

22/11 (21h30) + Débat (20h30) avec Camilo 
Garcia et Ramon Aguirre (Comité contre l’Impu-
nité et pour la Démocratie en Amérique Latine)

A

DOC  n  France  n  2005  n  52’  n   VF

Ex-agent du KGB, Poutine construit lentement et 
sûrement son accession au pouvoir derrière le 
maire de Saint-Pétersbourg, Eltsine,  les oligarques 
russes. Chaque fois, le nouveau maître du Kremlin 
élimine ses adversaires, en utilisant les médias 
pour les discréditer.

LA PRISE DU  POUVOIR PAR
VLADIMIR POUTINE 

de Tania Rakhmanova

25/11 (20h30) + Débat avec Jean-Marie Chau-
vier (journaliste)

C

DOC  n  Belgique/France  n  2007  n  71’  n  VO st FR

C’est le nom donné aux détenus politiques noirs en 
Mauritanie, enfermés à partir de 1987 dans l’ancien 
fort colonial de Oualata.  Ce film est le travail de 
mémoire de l’un d’eux, intellectuel noir, ayant lutté 
pour la reconnaissance des noirs opprimés.

LE CERCLE DES NOYÉS 
            de Pierre-Yves Vandeweerd

25/11 (14h45) + Débat avec Françoise Guillit-
te (Amnesty International)

C

DOC  n  France  n  2005  n  75’  n  VO st FR

Cette cyber-enquête sur l’émergence des nano-
technologies dans nos sociétés provoque la ré-
flexion et invite au débat à propos des avantages 
et des risques - totalement non mesurés - liés à ces 
nouvelles technologies.

LE SILENCE DES NANOS 
            de Julien Colin

1/12 (17h45) + Débat avec Pierre Gillis (physi-
cien - Cahiers marxistes) et Paul Lannoye (dé-
puté européen honoraire, docteur en sciences 
et administrateur du GRAPPE)

R
DOC  n  Israël n  2006  n  52’  n  VO st FR

Bil’in est  sur le point de perdre plus de la moitié de 
sa terre au profit du mur de sécurité et d’une nou-
velle colonie juive. Un cinéaste israélien, ancien 
soldat devenu militant, filme pendant plus d’un an 
la lutte pacifique, tenace et créative des villageois.

BIL’IN  HABIBTI  de Shai Carmeli Pollack 

28/11 (20h15) + Débat avec Benjamin Moria-
mé (journaliste indépendant)

M
DOC  n  France n  2006  n  86’  n  FR

A partir de l’exemple concret de l’industrie du dé-
colletage en France, le film explique comment de 
petites entreprises familiales locales survivent, 
grandissent, se délocalisent ou encore tombent 
aux mains de grands groupes financiers interna-
tionaux. 

MA MONDIALISATION  de Gilles Perret

24/11 (20h30) + Débat avec Henri-Jean Rut-
tiens (permanent au Setca-FGTB, secteur 
Industrie) et Fabien Pierre (délégué syndical 
principal pour Econocom)

M

DOC  n  Suise  n  2006  n  54’  n  VO st FR

Jusqu’où va la liberté des multinationales lorsqu’el-
les exploitent les ressources du monde entier ? Le 
film nous fait découvrir un paradis fiscal, dans une 
vallée suisse et, en Colombie, l’enfer des victimes 
de ces mêmes entreprises.

PARADIS FISCAL, ENFER SOCIAL                                   
de Frank Garbely et Mauro Losa

30/11 (20h45) + Débat avec François Gobbe 
(Kairos) et Paul-Emile Dupret (Comité D Gillard)

R

DOC  n  France  n  2006  n  53’  n  VO st FR

Le paysage médiatique nord-américain est dominé 
par moins d’une dizaine de compagnies. ON AIR 
est un film sur la résistance des alternatifs face à 
la situation alarmante de l’information au sein de la 
première puissance mondiale.

ON AIR              de Christophe Joly

27/11 (20h15) + Débat avec Han Soute (Indy-
media)

C

DOC  n  France  n  2004  n  2 x 70’  n  VF

Le film dresse le portrait de l’OMC dont l’influence 
n’a cessé de s’étendre depuis sa création en 1995.  
Il tente d’apporter des réponses  aux questions sur 
les enjeux de la mise en place de cette institution et 
«découvre» ce qui se cache derrière l’AGCS.

PAS ASSEZ DE VOLUME,  NOTES 
SUR L’OMC                  de Vincent Glenn

26/11 (18h) + Débat avec Xavier Dupret (éco-
nomiste et chercheur au GRESEA)

C

FICTION  n  France/Israël/UK  n  2005  n  88’  n  VO st FR

Le film suit le parcours de femmes en provenance 
d’Estonie à travers le désert du Sinaï et la Cisjordanie 
jusqu’aux clubs de sexe en Israël. Il nous laisse en-
trevoir, dans ces régions en conflits, les réelles capa-
cités de coopération des organisations criminelles.

PROMISED  LAND          d’Amos Gitaï

30/11 (18h15) + Débat avec le Centre pour l’Egalité 
des Chances, Anne-Marie Cammarata (Pag-Asa) & 
Colette De Troy (Lobby Européenne des Femmes)

C

DOC  n  Belgique  n  2007  n  88’  n  VF

Il s’agit d’un documentaire sur le procès intenté 
par la justice belge aux sept membres présumés 
du DHKPC. Un procès-test qui entend faire primer, 
chez nous, des lois d’exception «à l’américaine» et 
criminaliser le droit légitime à la contestation sociale.

RESISTER N’EST PAS UN  CRIME                 
 de M-F Collard, J Laffont et F Bellali

27/11 (20h30) + Débat avec Bahar Kimyongür, 
Jan Fermon (avocat de la défense) et  Jean-
Claude Paye (sociologue)

M

DOC  n  Canada  n  2006  n  87’  n  VO st FR

Partant du geste de Chavez qui distribua un million 
d’exemplaires du livre Don Quichotte, en avril 2005, 
un voyage en dix étapes sur le chemin de la révolution.

REVOLUCION               de Charles Gervais

24/11 (20h) + Débat avec Eric De Meester & 
Paul-Emile Dupret (Comité Venezuela 13 avril)

C

DOC  n  USA  n  2003  n  100’  n  VO st FR

Histoire de l’Amérique vue par l’ancien Secrétaire 
de la Défense américaine, Robert S. McNamara, 
personnalité parmi les plus controversées et les 
plus influentes de la scène politique internationale. 
Le film examine la psychologie des décisionnaires 
qui ont envoyé les hommes au combat.

THE FOG OF WAR              de Errol Morris

29/11 (20h30) + Débat avec Jean BricmontC

DOC  n  France  n  2006 n  52’  n  VF

Porté au pouvoir avec le soutien de la population 
en 1983, T. Sankara, le Che africain dénonce l’état 
de vassalité économique des états du Sud. Pour 
ses idées, il fut assassiné en 1987. Le film décrit les 
réformes et politiques qu’il a menées pour dévelop-
per l’autosuffisance du Burkina Faso.

THOMAS SANKARA, L’HOMME 
INTÈGRE                 de Robin Shuffield 

24/11 (14h45) + Débat avec Robin ShuffieldC

DOC  n  France / Roumanie  n  2006 n  52’  n  VO st FR

La société Sern-Suhner, en redressement judiciai-
re, propose à  9 employées sur 44 d’aller travailler 
- concurrence oblige - 40h/semaine pour 110 euros 
dans une filiale en Roumanie. Une des 9 employées 
se rend sur place pour comparer les niveaux de vie…

TRAVAILLER POUR 110 EUROS 
de Nora Agapi et Stéphane Luçon

28/11 (20h30) + Débat avec Les Amis du Mon-
de Diplomatique et Erik Rydberg (GRESEA)

C

DOC  n  Venezuela  n  2007  n  52’  n  VO st FR

Le film suit l’aventure collective d’une jeune té-
lévision publique de gauche à laquelle participe 
coopératives paysannes, communautés indigènes, 
comités de terre, conseils communaux…

VIVE TV,  QUAND  LA RÉVOLUTION
SE FAIT TÉLÉVISION  Republica Bolivariana

29/11 (20h) + Débat avec Ronnie Ramirez (Vive TV)R

DOC  n  Liban  n  2007  n  27’  n  VO st FR

C’est un court métrage qui décrit la brutalité de la 
guerre lancée par Israël contre le Liban à la suite de 
la capture de deux de ses soldats en juillet 2006. Il 
dénonce la punition collective infligée au pays ainsi 
que les pertes, humaines et en infrastructure. At-
tention certaines scènes sont difficiles à regarder.

UN ÉTÉ A NE PAS OUBLIER
                 de Carol Mansour

28/11 (20h15) + Débat avec Benjamin Moriamé 
( journaliste indépendant)

M

DOC  n  France  n  2006 n  107’  n  VF

Ce patchwork d’expériences vitales est salvateur, à 
l’heure où les gouvernements n’ont qu’une promesse 
à la bouche: «Etat social actif!». Cette obsession n’est 
pas nouvelle, après 68, Pompidou annonçait déjà un 
marché du travail européen transformé en jungle…

VOLEM RIEN FOUTRE AL PAÏS 
                 de Pierre Carles et Christophe Coello 

23/11 (20h15) + Débat avec Mateo Alaluf (socio-
logue) & Marco Abramowicz (psychothérapeute)

M

DOC  n  Belgique  n  2006  n  58’  n  VF

Nombreuses sont les enquêtes internationales qui 
classent l’enseignement belge comme celui étant 
le plus inégalitaire. Pourquoi est-ce le cas à Bruxel-
les?  Le documentaire tente d’y répondre.

BRUXELLOIS EN CLASSE(S)
                  de Dirk De Block et Ahmed Ouémara

27/11 (18h15) + Débat avec les réalisateurs, 
Bernard Legros (RAP) et Nico Hirtt (APED)
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