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Arab Women's Solidarity Association

presente

L'influence des guerres dans le
monde arabe sur les femmes
et les communautes originaires
du monde arabe en B e l g i q u e
Cinema:"Alter Echos". Documentaire realise par
Beatrice Louis et Yasmina Hamlawi. Hiver 20082009, alors que le conflit israelo-palestinien ravage
Gaza,a�Bruxelles, des femmes originaires du monde
arabe se mobilisent et expriment leur indignation.
Comment vivent-elles ces guerres lointaines au
quotidien ? Qu'est-ce qui les pousse a sortir dans la
rue? Quelles sont leurs sources d'information? Va-ton vers un repli identitaire ou communautaire?
Risque-t-on une importation du conflit? "Alter
Echos"� est un temoignage de femmes, un autre
echo de l'effet des guerres dans le monde arabe.
Debat avec Ziyad Abualrob (Journaliste et

Media Analyste, PhD UCL): Le traitement
d'informations par les medias arabes et belges

Debat avec Hassan Bousetta (Chercheur qualifie

du FNRS et Maitre de conference a l'ULG):
Les transformations contemporaines de la
citoyennete politique: reflexions sur la
participation des communautes originaires du monde
arabe a la vie publique en Belgique francophone

Debat avec Asaad Azzi (Professeur Ordinaire,

Chef du service de Psychologie Sociale, ULB):
L'identification et le sentiment de justice et d'injustice
Debats animes par Y. Hamlawi et B. Louis (realisatrices et membres d'AWSA)
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Entree libre
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