
Vous êtes travailleur des secteurs jeunesse, aide à la jeunesse, 
enseignement, éducation permanente, du tissu associatif ou du secteur 
non marchand (conseiller ISP, médiateur interculturel, animateur, etc) ?

Vous êtes confronté dans votre pratique professionnelle à la recrudescence ou à la banalisation de discours 
racistes et discriminants ? Vous vous sentez démuni face à ces discours en évolution et ne savez pas toujours 
comment y répondre de manière adéquate ?

Venez échanger avec des acteurs du secteur antiraciste sur cette question plus que jamais d’actualité, vous outiller 
et tester des animations, partager vos expériences avec vos pairs.

4 & 5 mai 2018

Inscriptions : http://tiny.cc/fhn0ry
Clôture des inscriptions le 4 avril 2018.

Participation gratuite, inscription obligatoire, places limitées, 
sandwichs et boissons prévus.

Les Universités de l’Antiracisme sont coordonnées par le CIRÉ, en partenariat avec UNIA, le MRAX, 
BePAX, Média Animation, le CBAI, le CRVI, le CERAIC et le CAI Namur en collaboration avec l’ULB et 
sous l’égide de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

JOUR 1 vendredi 4 mai

// ULB, Bâtiment S, 44, avenue 
Jeanne, Ixelles

9h : Accueil
9h30 : Introduction par la Ministre 
Simonis, en charge de l’Egalité des 
chances en FWB et Sotieta Ngo (CIRÉ)
9h40 : Discours de cadrage par Andrea 
Rea (ULB)
10h : Antiracisme et dérision
10h30 à 13h : Ateliers (voir descriptif)
Pause midi
14h à 16h30 : Ateliers (voir descriptif)

JOUR 2 samedi 5 mai

// Bâtiment K - Amphithéâtre 
Henri La Fontaine

10h : Accueil
10h30 : Plénière – restitution des travaux 
en ateliers et échanges
12h à 16h00 : Foire aux outils 
pédagogiques (walking lunch)
• stands
• expositions
• projections
• animations
• forums-débats
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ATELIERS - DESCRIPTIF
Les ateliers consisteront en un exposé “théorique” (vision globale des enjeux), des témoignages, 
un partage de bonnes pratiques et des pistes d’action.

Atelier 1 >> Les lois contre le racisme, ça sert à quelque chose ?

Les agressions racistes ou la discrimination raciale ne sont pas seulement moralement réprouvables, 
elles sont aussi interdites par la loi. Quels sont les repères juridiques pour identifier les comportements 
interdits ? Comment se saisir de la loi pour lutter contre le racisme ? Quelles sont les limites du combat 
juridique? Peut-on rendre les lois antiracistes plus efficaces ?

Bruno Martens (Unia), Nicha Mbuli (MRAX) et Hajib El Hajjaji (CCIB)

Atelier 2 >> Ils sont trop différents, ils ne s’intégreront jamais ! 

Le traitement différencié de la migration, par des législations et des dispositifs spécifiques, est facteur 
de racisme. Quelles logiques discriminantes sont à l’œuvre en matière de migration et d’intégration? En 
quoi les mesures politiques à l’égard des étrangers créent-elles des mécanismes de peur et de rejet ? 
Comment le droit et les politiques migratoires tendent-ils à stigmatiser l’étranger ? 

Emmanuelle Bribosia (ULB), Coralie Hublau (CIRE) et Inès Tamazarti (CRVI)

Atelier 3 >> Je ne suis pas raciste mais… 

Le racisme est communément admis comme un discours de haine à l’égard des étrangers. Nous avons 
appris que c’est mal d’être raciste, et la très grande majorité de la population se défend d’être raciste. 
Pourquoi dès lors le fait d’être assigné-e comme Rom, noir-e, musulman-e, juif-ve ou migrant-e a un 
impact réel sur la “place” que nous pourrons prétendre occuper dans la société belge ? Quel est ce 
racisme qui se glisse dans les rapports sociaux au quotidien et qui pourtant n’est pas assimilable aux 
discours de haine ? 

Selma Benkhelifa (MRAX) et des acteurs de terrain qui exprimeront un vécu représentatif de la réalité de ces 
différents rapports sociaux.

Atelier 4 >> Les étrangers !!! Que nous apportent-ils ? 

À en croire certains médias voire certains élus, les personnes issues de l’immigration et celles qui 
composent notre diversité culturelle sont perçues comme problématiques. Et pourtant “l’Autre” a 
contribué à libérer, à reconstruire notre pays, à participer à son économie, à enrichir 
notre patrimoine culturel et ce, dans une profonde indifférence. Nous proposerons 
un cadre de réflexion sur les sources de cette carence au niveau de nos mécanismes 
institutionnels et partagerons des pistes concrètes pour y remédier. 

Altai Manço (Irfam- à confirmer) et Barbara Mourin (Picardie Laïque)



Atelier 5 >> Être fier de son identité ne peut que mener au racisme

Nous avons tous de multiples identités et cultures. Comment gérer cette diversité en soi et avec 
les autres ? Hiérarchisons-nous tous de la même manière ? En quoi nos stéréotypes et préjugés 
nous empêchent-ils d’aller à la rencontre des autres (parfois différents) et, si l’on n’en prend pas 
conscience, peuvent-ils aboutir à des pratiques discriminatoires, voire à du racisme ? Comment 
transformer ces identités jugées négatives en affirmations positives, sans nier, écraser, ridiculiser, 
insulter l’autre ou construire un “nous” contre un “eux” ?
Hamel Puissant (CBAI), intervenants (psycho-sociologue et anthropologue) à confirmer.

Atelier 6 >> Préjugés : faire la morale ou l’autruche ?

Nous sommes tous confrontés de plus en plus à un discours de haine fondé sur des stéréotypes 
et préjugés d’apparente banalité, mais qui constitue des portes d’entrée au rejet et à l’humiliation 
de l’autre; à la discrimination et au racisme. Comment déconstruire ces discours et ces idées 
reçues à travers un travail pédagogique sans faire la morale, ni laisser passer des propos 
inacceptables ?

Liliana Gomez (CAI Namur) et Pina Lattuca (CeRAIC)

Atelier 7 >> Les racistes, c’est les autres ! 

La lutte contre le racisme contient une dimension universelle mais également une dimension 
particulière à chaque forme d’exclusion. Des tensions entre les différents groupes discriminés 
peuvent survenir sous la forme de concurrence entre ceux-ci. Comment dépasser cette 
concurrence et favoriser la convergence des luttes ?

Nicolas Bossut (BePax) et Stéphanie Lecesne (CEJI)

Atelier 8 >> On ne peut plus rien dire…

Les réseaux sociaux numériques sont régulièrement évoqués pour dénoncer la libération d’une 
parole xénophobe. Nombreux sont les commentaires qui s’alarment d’une restriction de la 
liberté d’expression. Quel est le cadre juridique de l’expression en ligne ? Comment lutter contre 
les violences numériques ? Sommes-nous confrontés à de nouvelles censures 
? L’atelier proposera une perspective d’éducation aux médias et des pistes 
concrètes d’action numérique.

Daniel Bonvoisin (Média Animation) et une animatrice de clic-gauche.be (à confirmer).

ATELIERS - DESCRIPTIF



PLAN D’ACCÈS

Campus du SOLBOSCH

Plus d’informations :

https://www.ulb.ac.be/campus/solbosch/solbosch.html

vendredi 04/02

samedi 05/02

https://www.ulb.ac.be/campus/solbosch/solbosch.html

