Colloque “Vivre ensemble” en hommage à Jean-Jacques Masquelin
Bruxelles, Fondation universitaire
14.00 – 14.05

Jean Marsia, président de la COB, “Introduction”;

14.05 – 14.20

Mark Eyskens, ancien Premier Ministre, “Le nationalisme et les problèmes européens”;

14.20 – 14.35

Robert Andersen, Premier président hre du Conseil d’État, “Aspects juridiques du vivre
ensemble”;

14.35 – 14.45

Pierre Mols, “Le vivre ensemble en milieu hospitalier” (Film).
Témoignages qui évoquent les problèmes:
Témoignages qui évoquent les problèmes:

14.45 – 15.00

M. Dupont, analyste à la Sûreté de l'État, “Jihad-terrorisme”;

15.00 – 15.15

Eddy Caekelberghs, “Les lacunes du bilinguisme belge”;

15.15 – 15.30

Amiral e.r. Michel Verhulst, Président et Mme Emmanuelle Vinois, juriste au sein du
Département asile et migration, Caritas international, “Le droit d'asile et de migration”;

15.30 – 15.45

Débat;

15.45 – 16.00

Pause café.
Témoignages qui font part de solutions ou de cas positifs:

16.00 – 16.15

Felice Dassetto, prof. ém. UCL, sociologue des religions, fondateur du Centre d'étude de
l'islam dans le monde contemporain, “Les illusions du multiculturel ou de l’interculturel”;

16.15 – 16.30

La politique de l'emploi : Claire Godding, chargée au sein du groupe BNP-Paribas-Fortis
de concevoir et mettre en place un programme favorisant la diversité au sein du groupe;
membre du conseil d'administration du Centre interfédéral pour l'égalité des chances, “Les
mesures mises en place et les opportunités de la diversité au sein d'une entreprise”;
Karin Heremans, directeur van het Koninklijk Atheneum Antwerpen, Werkgroepleider
onderwijs voor het “Radicalisation awareness network Europe van de Europese
Commissie, Onderwijs in tijden van onmacht, een allegorie van de twijfel”, + Powerpoint.
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16.45 – 17.05

Mathilde Renard, Adam Tricha, Serge Mapendo d’Ambalasa, Yuwei-Vincent Qin,
membres-étudiants de la COB et jeunes anciens: “Comment les jeunes d’origine étrangère
vivent-ils leur insertion dans la société belge ?”;

16.45 – 17.05

Débat;

17.50 – 18.00

Tommy Scholtes, administrateur COB, “Conclusions”;

18.00 – 20.00

Réception.
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