
Les apéro-débats sont des 
rencontres citoyennes autour 
d’un verre dans la bibliothèque 
de NOH. L’objectif est d’échanger 
les expériences autour de 
thématiques liées aux droits 
humains et de mieux vivre ces 
droits au quotidien.
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 1   RencontRe avec BRuno Dayez  
autouR De son ouvRage « PouRquoi liBéReR DutRoux » ?
Mardi 26 février 2019 g 19h

À partir de cette question, Bruno Dayez questionne le sens donné aux peines et nous permet 
d’approcher les tenants et aboutissants qui régissent notre système de justice pénale.
Intervenant : Bruno Dayez, Avocat au barreau de Bruxelles et philosophe

 2   Des institutions Politiques RePRésentatives ?
Mardi 02 avril 2019 g 19h

Notre démocratie est-elle vraiment représentative ? Et si non, quels sont les dispositifs qu’il serait 
possible de mettre en place pour qu’elle le soit plus ? Nous vous invitons à y réfléchir ensemble 
en compagnie de David petit. 
Intervenant :  David Petit, sociologue et représentant du mouvement « Agora », un nouveau 

système de démocratie participative. 
https://www.agora.brussels/

 3   atelieRs tRans* PouR les nulles
Lundi 06 mai 2019 g 18h30

La société entretient nombre de croyances et de préjugés qui réduisent les personnes ne corres-
pondant pas aux normes à des schémas simplistes, le plus souvent péjoratifs et dégradants. 
Les personnes transgenres y sont tout particulièrement confrontées.
L’objectif de cet atelier « Trans* pour les nulLEs » est de sensibiliser de façon accessible et interac-
tive le public aux transidentités, et de montrer comment la construction sociale des normes et 
des stéréotypes de genre peut conduire à des phénomènes d’exclusion et de discrimination.
Intervenant·e : Asbl Genres Pluriels

 4  PRison : le tRavail à la Peine
Mardi 08 octobre 2019 g 19h

Le caractère punitif de la peine de prison se caractérise principalement par la privation de la 
liberté de circulation. Mais n’y a-t-il pas d’autres peines moins apparentes notamment en matière 
du droit au travail et à la sécurité sociale ? Qu’en est-il concrètement du travail en milieu carcéral ? 
Les conditions de travail sont-elles respectueuses de la dignité des détenu·es ? 
Nous tenterons de répondre ensemble à ces questions en présence de Damien Scalia.
Intervenant :  Damien Scalia, Professeur à l’Université libre de Bruxelles - ULB (Faculté de droit 

et de criminologie) et président de la « commission prison » de la LDH

 5   le DRoit à la cultuRe « cultuRe utile, cultuRe futile » 
La culture sert-elle à quelque chose ?  

Novembre 2019 g 19h

Qu’est-ce que la culture ? Quelle place tient-elle dans notre société, dans notre vie personnelle ? 
Qu’attendons-nous de la culture ? Qu’elle nous divertisse, nous fasse réfléchir, permette des 
rencontres… ? Doit-elle être gratuite ou payante ?
Intervenante : Céline Romainville, vice-présidente de la LDH et professeure à l’UCL
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