Exposition
« Une brève histoire
de l’immigration en
Belgique »







   
     
  






L’exposition, créée par le CRIPEL sur base de la brochure
« Une brève histoire de l’immigration en Belgique » écrite
par Marco Martiniello et Andrea Rea, retrace deux
siècles de migrations, depuis la création de la Belgique
comme État indépendant, à nos jours. Elle a comme
objectif de faire découvrir, de manière ludique et pédagogique, toute une partie de notre histoire encore trop
peu connue.

 
  

   
        
        
  

CULTURE - ENSEIGNEMENT

           

Une collaboration entre le Centre d’Études
De l’Ethnicité et des Migrations (CEDEM)
de l’Université de Liège,
l’Université Libre de Bruxelles, le GERME
(Group of Research on Ethnic Relations,
Migration & Equality) et le CRIPEL.

Faites venir l’exposition
dans votre ville/commune !

L’exposition se compose de :
• 27 roll up (85x200cm) composés :
o de textes explicatifs, illustrés par de nombreuses sources scientifiques chiffrées ;
o des vidéos archives .
Nos services incluent :
• transport, montage (± 2 h) et démontage (± 1 h) de l’exposition est pris en charge
par le CRIPEL ;
• réalisation et impression de 250 invitations (US) et de 50 affiches promotionnelles (A3)
sur base d’un format existant à compléter par vos soins (à fournir au maximum 20
jours ouvrables avant le premier jour de diffusion de l’exposition) ;
• 1 formation (2 h) à la guidance de cette exposition ;
• 1 livret pédagogique par guide (maximum 5) ;
• 50 carnets « Pour déconstruire les préjugés ».
Les éléments dont vous devez disposer :
• une surface d’exposition comprise entre 70 et 100 m² ;
• disposer d’un éclairage suffisant ;
• un raccordement électrique multiple (min. 4 prises) de 220 v mono, 16 A.
Les modalités :
• PAF : 500 € hors réduction pour les partenaires du réseau « Territoire interculturel » ;
• Mise à disposition allant de 15 jours (minimum) à 1 mois (maximum) ;
• La convention de partenariat doit nous parvenir dûment complétée et signée au plus
tard 20 jours avant le montage.
Il vous est vivement conseillé de contracter une assurance tous risques d’une valeur de 5.000€.
Contact pour l’exposition
Siobhan RENKIN (Responsable de projet formation et sensibilisation)
siobhan.renkin@cripel.be - 04/220 59 65

