
L’alpha à la croisée des chemins
Conférence -  débat 

Lire et Ecrire Bruxelles a le plaisir de vous inviter à une conférence sur l’histoire 
de l’alphabétisation à Bruxelles.

Florence Loriaux, historienne au CARHOP, s’intéressera à l’histoire du GAFFI, une association pour les femmes 
migrantes. 

Iria Galván Castaño, chargée de projet à Lire et Ecrire Bruxelles, présentera un outil on line inédit, une ligne du 
temps retraçant l’histoire de l’alphabétisation à Bruxelles.

>>> 

>>> 

Ces regards historiques alimenteront un débat sur l’actualité de l’alphabétisation.

Olivier Balzat, coordinateur général du Collectif Alpha, introduira et animera la discussion.

Le jeudi 28 mars 2019 de 14h à 16h30 à La Fonderie



L’évènement se déroulera dans le cadre de l’exposition Vivre - les métiers du social, 100 ans d’histoire et de 
formation, qui se tient à La Fonderie jusqu’au 7 avril 2019.
Florence Loriaux est l’auteure de l’ouvrage Le GAFFI : un projet pour les femmes migrantes (1978-2014), paru dans 
la collection « Les carnets du CARHOP ».
Iria Galván Castaño rendra public le lien internet permettant d’accéder à la ligne du temps sur l’histoire de 
l’alphabétisation à Bruxelles, un outil réalisé par Lire et Ecrire Bruxelles en collaboration avec l’asbl Banlieues. 

Date et heures : jeudi 28 mars 2019 de 14h à 16h30.

Adresse : La Fonderie, rue Ransfort 27 - 1080 Bruxelles.

Inscription : gratuite mais obligatoire, au plus tard le 21 mars 2019, via le formulaire en ligne sur notre site www.lire-et-ecrire.be/28mars.

Information : daniel.flinker@lire-et-ecrire.be - 02 412 40 11.

Une initiative de Lire et Ecrire Bruxelles. 

Editeur responsable : Anne Coppieters, rue de la Borne 14 bte 9 - 1080 Bruxelles. 
Avec le soutien de la Région de Bruxelles-Capitale, de la Commission communautaire 
française, d’Actiris, de Bruxelles-Formation, du Fonds social européen, du Fonds 
Asile, Migration et Intégration et de la Fédération Wallonie-Bruxelles.


