
Forte de la décision du Conseil communal
de faire de Saint-Gilles une Commune

Solidaire et Hospitalière, la Biblio de Saint-Gilles 
propose, entre novembre 2018 et avril 2019, 

l’événement « Livre Migre » :

Des expositions, des rencontres avec
des auteurs et des animations afin de des auteurs et des animations afin de 
sensibiliser à la thématique des réfugiés. 

Les expositions sont visibles pendant les heures d’ouverture de la Biblio

En partenariat avec le Service de l’Enseignement, le Service de l’Egalité des Chances, 
l’Echevinat de la Cohésion sociale,  Pierre Bailly.

Avec le soutien de la Cocof et de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

#JeSuisHumain
Exposition
12-27/03/2019
3ème et 4ème étages

 
CetteCette exposition photographique rassemble une 
soixantaine de photographies sur la migration. 
Amnesty International s’est associé à un collectif 
de photographes pour documenter la faculté de 
résilience d’hommes, de femmes et d’enfants 
contraints de fuir les violences et les persécutions 
et de chercher ailleurs une protection.

Dans le but de confronter les différentes approches du 
langage pour « dire » l’immigration, le Théâtre de la 
Parole a réalisé un abécédaire de l’immigration en 
collaboration avec le conteur, comédien et plasticien 
Hamadi. 

Abécédaire de 
l’Immigration

Exposition

12/03-06/04/2019

2ème étage

Dans le cadre de l’action #SafePassage, des artistes du 
Parcours d’Artistes 2018 ont enfilé un gilet de sauvetage 
et pris la pose pour appeler à des passages sûrs et 
légaux pour les migrants et pour contre-attaquer toute 
forme de criminalisation de la solidarité. 
PPar ce projet, les Rencontres Saint-Gilloises et Médecins 
Sans Frontières Belgique veulent montrer leur solidarité 
avec les milliers de personnes qui cherchent un refuge .

#SafeParcours #SafePassage

Exposition

12/03-06/04/2019

3ème et 4ème étages

Aux 19ème et 20ème siècles, les bateaux de la Red Star Line 
ont emmené, d’Anvers à New York, des millions de 
migrants vers une vie meilleure. Au cours de cette 
lecture-spectacle, Michèle Baczynsky et Géraldine 
Kamps, les autrices du livre, vous invitent à partager le 
voyage de quelques enfants en route vers les États-Unis.  
La lecture sera suivie d’une discussion avec le public.

Les enfants de
la Red Star Line
Lecture-spectacle
(à partir de 8 ans)

23/03/2019, à 14h30

2ème étage



Chandelle-sur-Trouille 
Exposition

du 27/11 au 15/12/2018

Vernissage et séance de dédicace
le 28/11/2018 à 15h30

1er étage

Découvrez les planches originales de l’albumDécouvrez les planches originales de l’album
Chandelle-sur-Trouille de Pierre Bailly. 

Et surtout, n’oubliez pas d’apporter
votre exemplaire du Petit Poilu
pour le faire dédicacer par l’auteur.
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12/03 - 06/04/2019

Vernissage
le 12/03/2019 à 14h30
2ème étage

LIVRE MIGRE :
L’EXPO !

Entre novembre 2018 et février 2019, 
plusieurs classes des écoles 
saint-gilloises ont participé à des ateliers 
philo, animés par Lara Pierquin-Rifflet 
(Philéas & Autobule) et des ateliers 
créatifs animés par l’illustratrice Sarah 
Chevau (Cargo Collective).  Au cours de 
cesces ateliers, les enfants se sont 
interrogés sur les migrants et les réfugiés 
et ont créé collectivement plusieurs livres 
illustrant ce thème. Venez les admirer 
dans la salle d’exposition de la Maison du 
Livre.
.

Vente
de livres 
d’occasion
30/03/2019, de 10h à 17h
2ème étage
 
La Biblio et la Plateforme citoyenne de La Biblio et la Plateforme citoyenne de 
Soutien aux Réfugiés s’associent pour 
vendre des livres d’occasion* à petits prix : 
romans, bandes dessinées, livres 
documentaires pour adultes et enfants. Les 
bénéfices reviennent entièrement à la 
Plateforme. 

*  Pour faire de la place dans ses rayons, la Biblio « élague » 
régulièrement ses collections.  C’est principalement le fruit 

de cet élagage qui vous sera proposé.


