Droits des LGB en Belgique au départ d’une perspective
Européenne
Vendredi 25 février 2011 l 13:30-17:30 l Rue de Ligne 37, 1000 Bruxelles

Cette formation est reconnue par l’Ordre des barreaux francophones et germanophone de
Belgique par 4 points juridiques.

CONTEXTE
Le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme organise cette
formation qui s’inscrit dans le cadre d’un projet d’Equal Jus – European Network for
the Legal Support of LGBT Rights. Ce projet s’étend sur une durée de 18 mois et est
co-financé par la Commission Européenne. Pour plus d’information sur ce projet :
www.equal-jus.eu
Dans le cadre de ce projet, un premier séminaire juridique a été organisé par
Avvocatura per i diritti LGBT auquel le Centre a participé.
OBJECTIFS
Cette formation est destinée aux praticiens du droit, le milieu académique et des
organisations actifs pour la protection des droits des lesbigays. La formation vise à
aborder divers aspects légaux de la thématique LGB au départ d’une perspective
belge et européenne ainsi que transmettre les enseignements qui ont été tirés à
Florence lors du premier séminaire.
COMMENT S’INSCRIRE
La participation à cette formation est gratuite.
Vous pourrez signaler votre participation par courriel à :
-

NL: marieke.arnou@cntr.be

-

FR: marisa.fella@cntr.be
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