
Journée d’étude et lancement de la campagne du CIEP/CSC-diversité
  Mardi 21 septembre 2021

RACISTE MALGRÉ MOI
Ensemble, déconstruisons le racisme structurel !

Le 21 septembre prochain aura lieu la journée d’étude du CIEP en guise de lancement de sa campagne 
2021 sur le racisme structurel. Depuis des années, le MOC lutte contre la triple domination : capitalisme, 
patriarcat et racisme. Cette campagne interpellera sur l’impact de ce système dans la vie quotidienne des 
personnes racisées au travers de thématiques spécifiques, travail, santé,  logement, police,  A travers cette 
campagne, nous voulons mettre l’accent sur la domination raciste, beaucoup plus invisibilisée dans notre 
société et dans notre mouvement .

ADRESSE DU JOUR    Centre de formation et de réunion de Bouge :  
Chaussée de Louvain, 510 –  5004 Bouge

PARTICIPATION AUX FRAIS   Gratuit – Un lunch vous sera offert sur place

INSCRIPTION SOUHAITÉE  Pour le 6 septembre 2021 auprès de Francine Baillet  

 Tél: 02 246 38 41 - Courriel: francine.baillet@ciep.be 

INSCRIPTION WEB Cliquez ici

POUR EN SAVOIR PLUS  https://www.ciep.be
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Ensemble, déconstruisons le racisme structurel !

9:00  Accueil café
9:30  Mot d’accueil et présentation de la campagne 
9:50  « Racisme structurel:  enjeux contemporains de la lutte anti-raciste et retours de bâton » par Ghalia DJELLOUL (BePax) 
10:45  Pause-café
11:00   « S’allier et s’engager » par Mireille TSHEUSI-ROBERT (Bamko)
12:00  Paroles du MOC et ses organisations
12:30  Pause-repas 
13:30  Divers ateliers thématiques d’informations, de témoignages et d’échanges 
 

�Atelier�n°1�
�   « Diversité et racisme structurel : les médias assurent-ils leur rôle dans le processus démocratique ? »   

par Sabri DERINOZ (Media & Diversity in Action)
      Média et racisme. Interpellations conceptuelles mises en débat
 

Atelier�n°2
�  « Plancher collant, plafond de verre, porte tournante, ... autant de conséquences à la discrimination à l’emploi »  

par Malika BORBOUSE (CSC-Diversité)
       Emploi et racisme.  Analyse d’un système qui discrimine à l’embauche et au travail
 Atelier�n°3�� « Racisme structurel et enseignement » par Cristel BAETENS et Florence PONDEVILLE (UNIA)
        Enseignement et racisme. Constats issus du baromètre de la diversité dans l’enseignement et des situations signalées chez Unia, 

partage d’expériences et mise en réflexion sur les mécanismes de discrimination structurels
 Atelier�n°4�  « Lutter contre les violences policières » par Mohamed MIMOUN (JOCs)
        Police et racisme. Présentation des Campagnes «Stop-Répression» des JOCs initiées en 2011 et débat 
 

Atelier�n°5
�  « Citoyen.ne.s belges descendant.es de l’immigration, trois voies mortifères face au racisme structurel »  

par Barbara MOURIN (Espace Semafor) 
       Santé et racisme : exposé suivi d’un débat et recherche de pistes d’actions
 Atelier�n°6��  « Le racisme et si on l’envoyait balader », immersion au travers d’un parcours parsemé de témoignages vidéos
      Animation pour susciter la déconstruction du racisme structurel
14:45  Divers ateliers
 Atelier�n°7� « Une discrimination au logement difficile à porter » à déterminer (voir site)
 

Atelier�n°8
�  « Vulnérabilités (discriminations, précarité) des travailleuses descendantes de l’immigration dans le secteur d’aide et soins »  

par Rachid BATHOUM  (UNIA) 
      Santé et racisme : exposé suivi d’un débat et recherche de pistes d’actions
 

Atelier�n°9
�  « Les discriminations raciales : que dit la législation ? un signalements auprès d’Unia, et après ? »  

par  Anaïs LEFRÈRE et Camille VAN HOVE  (UNIA) 
      Législation et racisme. Au départ de cas concrets, présentation du cadre juridique et des signalements
 Atelier�n°10�  «Comment créer des «safe spaces», outil précieux de cohésion ? » par Salwa BOUJOUR (Media & Diversity in Action)
      Safe space  et racisme : exposé informatif, processus de déconstruction 
 

Atelier�n°11�
  « Atelier afro-descendant : se renforcer pour comprendre les impacts du racisme et aller vers l’Autre »  

par Cécile RUGIRA  (Plate-forme « Décolonisation des esprits et de l’espace public »)
      Décolonisation et racisme : mise en contexte et présentation d’expériences concrètes et de témoignages émergeant lors de safe-space
 Atelier�n°12  « Trois visages du racisme : analyse de témoignages de femmes » par Faïza CHERFI (VF)
      Femmes et racisme : mise en contexte et interpellation au départ de l’analyse de témoignages selon la grille de Tevanian 
 Atelier�n°13�   « Le racisme et si on l’envoyait balader », immersion au travers d’un parcours parsemé de témoignages vidéos
      Animation pour susciter la déconstruction du racisme structurel
16:00 Conclusions par Ariane ESTENNE 


