
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 
 

L’ASBL Bibliothèques de Fleurus reçoit M. Thomas LACROIX, 
chercheur au CNRS et membre du laboratoire Migrinter de 
l’université de Poitiers pour une conférence sur les migrations et les 
politiques migratoires en Europe le 5 avril 2018 à 19h30 à la 
bibliothèque de Fleurus « La Bonne Source ». La conférence sera 
suivie d’un débat entre M. Lacroix et Mme Barbara Mourin, 
Directrice-adjointe de Picardie Laïque. 
 

La conférence est gratuite, sur réservation par téléphone au 
071/822 470 ou par courrier électronique à labonnesource@live.be 

 

L’exposition « Vie en transit » mise à disposition par Présence & 
Action Culturelles sera visible du 4 mars au 27 avril 2018. 

Il s’agit d’une exposition photographique de portraits de migrants en 
quête d’une vie meilleure, proposée par la PAC (Présence et Action 
Culturelles). 
 

Les photographies de Christian Fauconnier nous invitent à découvrir 
la condition des réfugiés et des bénévoles qui œuvrent sur place. Il 
est parti à leur rencontre: au Parc Maximilien à La Louvière en 2015, 
à la jungle de Calais en 2016 et sur l’île de Lampedusa, en Italie en 
2017.  

  



 
 

 

 

 

 
 

Thomas LACROIX 
Thomas Lacroix est chargé de recherche en 

géographie au CNRS et membre du laboratoire 

MIGRINTER (Université de Poitiers). Il travaille sur 

les liens que les immigrants maintiennent avec 

leur pays d'origine avec un focus sur le Maghreb 

et l'Inde. Il s'est particulièrement intéressé aux 
effets de ces liens sur le développement de région 

de départ et l'intégration dans les États d'accueil. 

Il a publié "les réseaux marocains du 
développement" en 2005 (Presses de Sciences 

Po), "Hometown transnationalism" en 2016 

(Palgrave) et "Migrants l'impasse européenne" en 
2016 (Armand Colin). 

 

Barbara Mourin 
Directrice adjointe de la Régionale Picardie Laïque, dans 

laquelle un service d’accompagnement sociojuridique est 
ouvert depuis plus de 20 années aux personnes migrantes, 

quelle que soit leur situation 

administrative. 

Coordinatrice, toujours au sein de la 

Régionale Picardie Laïque, du service 

Sémaphore, consultation spécialisée en 

psychothérapie interculturelle. 

 

 

 



 
 

 

 

 

Partenariats 
À l’initiative de M. Olivier HENRY, 

Président de l’asbl Bibliothèques de 
Fleurus, l’évènement est le fruit d’un 
partenariat entre l’asbl Bibliothèques 

de Fleurus ; le CAL, Centre d’Action 
Laïque de Charleroi et le PAC, 

Présence & Action Culturelle. 

 

Régionale de 

Charleroi du 

Centre d'Action 

Laïque 

 La régionale de Charleroi du Centre 
d’Action Laïque (CAL Charleroi) est 

une ASBL à caractère philosophique 
qui défend les valeurs de la 
laïcité.Depuis plus de 30 ans, elle 

agit localement afin d'encourager la 
solidarité et de vivifier la démarche 

du libre-examen. Six autres 
régionales du CAL existent à 
Bruxelles, Mons, Luxembourg, 

Namur, Liège et Wavre. 

Le CAL Charleroi propose des 

services (cérémonies, entretiens 
individuels, assistance dans les 
maisons de repos et hôpitaux,...), 

des animations scolaires et pour 
public adulte (philosophie, gestion 

positive des conflits, esprit 
critique,…), des formations pour le 
public adulte (formation ouverte en 

philosophie, gestion positive des 
conflits,…), des publications (guides 

pédagogiques, réflexions et prises de 
position de la laïcité), des 

expositions, ciné-débats et 
conférences autour d'enjeux de 
société ( égalité homme-femme, 

révolte, engagement citoyen, religion 
et laïcité, neutralité, prisons, 

nouveaux médias) et de nombreux 
événements (campagnes, 
participation aux événements 

culturels et festifs carolos,...) 

 

Les activités et services du CAL sont 
accessibles à tous les citoyens sans 
aucune restriction et très souvent 

gratuits. 

 

  



 
 

 

 

 

 

 
 

Présence et Action 

Culturelles  

Présence et Action Culturelles est un 

mouvement d’Éducation permanente 
et populaire reconnu par le Ministère 

de la Culture de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles. 

Espace d’expression, de création et 
de diffusion, PAC se définit comme 

un mouvement culturel. C’est à ce 
titre qu’il a choisi d’Agir par la 

Culture pour développer chez les 
citoyennes et les citoyens des 
capacités d’analyse critique de la 

société contemporaine, de son 
fonctionnement, des inégalités 

qu’elle renforce et/ou provoque 
pour : 

 émanciper individuellement et 

collectivement ; 
 développer la vigilance et la 

mobilisation citoyennes ; 

 lutter contre toutes les formes de 
discriminations ; 

 promouvoir la diversité culturelle 
et la solidarité internationale. 

       

 

 

             

Son action est structurée autour de 
quatre axes : 

 La promotion de la citoyenneté et 

de l’éducation politique : 
animations, projets collectifs, 
débats, chantier « Reboussolons-

nous», prises de position, 
manifestations ... 

 La formation avec son service 
général et son Université Populaire 
: formation de formatrices, 

d’animatrices, d’écrivains publics, 
approche interculturelle, approche 

du genre… 
 L’édition : les Cahiers de 

l’Éducation permanente mais aussi 

la publication d’ouvrages, études 
et analyses sur des enjeux et 

questions de société... 
 La conception et l’animation de 

campagnes de sensibilisation, avec 
notamment Asseoir l’Espoir 
(2008), Caddy Minimum Garanti 

(2011), Tous des glandeurs ? 
(2013) ou encore Semons des 

possibles 2015 à venir 

 

   



 
 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTS PRESSE 

Élodie Dehon 

071/822.475 

0497/16.58.06 

elodie.dehon@gmail.com 

labonnesource@live.be 
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