
 

Programme du 19 au 24 mars 2012 à destination de tout public 
 

Lundi 19 mars de 18h00 à 21h00 

• Inauguration de l’évènement et projection de 3 courts métrages 
numériques présentée par la L.D.H, suivie d’un débat.  

Lieu : Salle des Fêtes 

Des expositions sur le thème, seront installées durant toute la semaine à l’Hôtel de Ville d’Hénin-Beaumont 
et à l’ESCAPADE. 
 

Mardi 20 mars à 18 h 30 et à 20 h 30 

• Projections de courts métrages numériques « Pour les droits 
de l’Homme et pour la Paix » accompagnées de débats  

Lieu : Salle Delmotte Rue Brossolette – Entrée gratuite 

 

Mercredi 21 mars de  14h00 à 18h00 

• Chasse au trésor autour des Droits de l’Homme, organisée par 
l’UFOLEP et l’USEP , remise de goûters et de la Déclaration Universelle des Droits 
de l’Homme 

Lieu : site du lac au bord des eaux et du terril du pommier 

 

Jeudi 22 mars de 18h00 à 21h00  

• Table ronde sur le thème 

« Liberté, égalité, fraternité. Rêve ou réalité ? » 

Animée par Pierre Frackowiak, Vice-Président Ligue de l’Enseignement du Pas-de-Calais   

Avec la participation de : Éric Favey, Secrétaire National de la Ligue de l’Enseignement, 
et d’un représentant de la Ligue des Droits de l’Homme 

Lieu : Hôtel de la Communauté d’Agglomération Hénin/Carvin  

Les débats qui suivront les interventions permettront à chacun d’interroger les spécialistes et de donner son avis.  
Élus, responsables politiques et syndicaux pourront s’exprimer. Les organisateurs verront quelles suites pourront être 
données à cette initiative. 
 

Samedi 24 mars de 14h00 à 23h00 

• 14h00 : Ateliers d’écriture/réponse directe  « Jouons la Carte de 
la Fraternité » 

• 18h30 : Lecture  originale de textes poétiques par les Atellanes 
Juniors 

• 19h00 : Pot de la fraternité 

• 20h30 à 23h00 : Pièce de théâtre « Supplique pour être enterré à Hénin-
Beaumont » représentée par M. Abdel BARAKA (réservation au 03 21 20 06 48) 

Lieu : Salle Debeyre (à Beaumont) 

 


