
SENSIBILISATION AUX MIGRATIONS 

 

Atelier de sensibilisation promouvant le vivre ensemble. Ses outils pédagogiques, physiques, 

ludiques, artistiques, sont d'une très grande efficacité pour créer la cohésion sociale au sein de 

groupes très diversifiés. 

Cette formation permettra de découvrir la plus-value qu'apporte la démarche artistique et non-

verbale dans la sensibilisation aux enjeux des migrations et du vivre ensemble, de s’outiller 

pour déconstruire les préjugés et favoriser l'inclusion des primo-arrivants au sein de la société. 

Elle vise la rencontre avec des professionnels d’autres secteurs que le vôtre (profs, éducateurs, 

animateurs, artistes, assistants sociaux, et personnes "migrantes"), et l’échange sur ses réalités 

de terrain respectives ainsi que le partage de ses pratiques pour aussi découvrir comment les 

adapter pour les rendre plus ludiques. 

 

La formation est multidisciplinaire, elle inclut  

• l’expérimentation de mallettes pédagogiques existantes 

• des ateliers artistiques, physiques, créatifs et interactifs 

• des informations sur la « gestion migratoire » belge et européenne 

• un spectacle donnant la parole aux "migrants" 

• des échanges entre participants 

 

Public 

La formation est ouverte à tous (sans prérequis nécessaire). 

 

Formatrice 

Danseuse et chorégraphe belge d’origine slave, vivant entre l’Europe, les USA et l’Afrique, 

Coline Billen est aussi licenciée en Anthropologie à l’Université Libre de Bruxelles. Formée 

aux méthodes de l’éducation active auprès des CEMEA, elle est spécialiste dans l’animation 

interculturelle. 

Mêlant à son art une réflexion anthropologique engagée, elle crée la compagnie Transe-en-

Danse en 2002 et est à l’origine du style appelé Danse Contemporaine Métissée, qu’elle 

développe dans toutes ses créations chorégraphiques. 

Convaincue que l'art de la danse est accessible à tous quels que soient l’âge et les conditions 

physiques, elle crée une pédagogie à l'écoute des spécificités de chacun, mêlant les apports de 

nombreuses disciplines, pour favoriser le dialogue interculturel et l'expression citoyenne, avec 

des artistes professionnels et des jeunes, de tous horizons, y compris très fragilisés. 

 

Dates et lieu 

Les 19 et 20 novembre 2020, de 9h30 à 16h30, à Namur 

Participation 
60 € professionnels - 50 € personnes à titre personnel - 25 € étudiants et demandeurs d’emploi 

Infos complémentaires 

info@transe-en-danse.be 

Programme des éditions précédentes : http://www.transe-en-danse.org/formation-pro-2019/ 

 


