
 

A l'occasion du 100 ème anniversaire 

des associations Belgo-congolaises



 

PROGRAMME DE LA FORMATION À UN MILITANTISME DÉCOLONIAL 
Racisme, intersectionnalité et convergence des luttes 

  
Bamko-Cran asbl avec le soutien du Centre d’Etudes Sociologiques 

et de l’Observatoire du Sida et des Sexualités de l’Université Saint-Louis Bruxelles 
  

Racisme ordinaire, racisme systémique, racisme institutionnel, micro-agressions, invisibilisation, blackace, whitesplaining, misogynoir, 
afroféminisme, …. Alors que la Belgique par le biais de ses médias semble découvrir l’existence du racisme sur son territoire, les termes 
utilisés pour appréhender cette réalité traduisent une certaine confusion. En particulier, peut-on dire que le racisme, et en l’occurrence la 

négrophobie ou racisme anti-noirs, serait un phénomène nouveau ou en pleine expansion dans un contexte médiatique où la notion même de 
racisme n’a au préalable pas été définie ?  D’importants désaccords épistémologiques entourent la question du racisme, et plus 

généralement des processus de racialisation. Ces désaccords ont des effets concrets en termes de re-connaissance du phénomène et de 
mises en œuvre de politiques de lutte par les associations et les institutions publiques. L’objectif de cette formation est de donner des outils 

aux acteurs intervenant dans le champ des questions raciales (militants, acteurs institutionnels, journalistes, etc.) aussi bien d’un point de vue 
théorique que pratique.  Dans le contexte actuel de la montée en puissance et en banalisation des discours xénophobes, il est urgent de 
comprendre ce qu’est le racisme d’un point de vue sociohistorique mais également situé, donnant la parole à ceux qui expérimentent de 

manière quotidienne le racisme dans ses différentes formes. Il est aussi fondamental de s’intéresser aux stratégies mises en place par les 
acteurs racisé.e.s aussi bien dans l’ordinaire des micro-agressions, quotidiennes, que dans la confrontation à des logiques plus 

macrosociales, et structurelles, d’invisibilisation et d’assignation au silence. Loin de toute approche moralisante qui pointerait du doigt les 
racistes, cette formation introductive aux questions liées à l'anti-racisme décolonial et au genre entend délivrer des outils théoriques et 

pratiques permettant de décoder la dimension souvent invisible, inconsciente et involontaire du racisme (individuel ou institutionnel)  et/ou 
des logiques de racisation.  
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A. Samedi ......... - 15h-18h30 REPORTE A CAUSE DE LA METEO 
Extra-muros Décolonial Tour :  "visite dé-coloniale et féministe" au 
Square Lumumba  (Square du Bastion Bruxelles). Partie I  

Février

Mars

Janvier

Avril

C. Mercredi 20.02.2019 - 17h30 -20h  
Cours "Race et santé : l ’épidémie du VIH/Sida"(USL)  

D. Mardi 26.03.2019 - 17h -20h 
Cours "LGBTQIA+" (USL) 

E. Samedi 30.03.2019 - 13h30-16h30  
Atelier Racisme dans les livres pour enfants 

B. Jeudi 31.01.2019 - 14h30-18h 
Cours :"Genre, race et capitalisme", Université de 
Saint Louis (USL) 

H. Vendredi 26.04.2019 - 17h -20h 
Cours "Les micro-agressions racistes" 

G. Jeudi 25.05.2019 - 17h30-20h 
Atelier* utilisation de l'écriture inclusive 

I. Mardi 30.04.2019 - 17h30-20h00 
Atelier : outils pédagogiques 

et formations du non-marchand 

F.Mardi 23.04.2019 - 17h30-20h 
Extra-muros, travaux pratiques : 
 interagir avec les médias 
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D1. Samedi 27.04.2019 
10h30-14h groupes 1 à 5 et 14h30-18h groupes 6 à 10



L. Jeudi 23.05.2019 - 17h30-20h 
Extra-muros: néocolonialisme et défis écologiques. 

JuinMai

M. Vendredi 24.05.2019 - 17h -20h  
Cours "Résistances à l'esclavage et à la colonisation 

Septembre

P. Mardi 25.06.2019 - 17h - 19h30 
Cours: le fonctionnement associatif 
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D4. Samedi 21.09.2019 - 14h30-18h 
Présentation des travaux de groupes. 

N. Jeudi 30.05.2019 - 17h-19h30  
Plaidoyer politique, étude de cas contemporains. 

R. Vendredi 6.09.2019 - 18h -20h30  
Soirée Littéraire : Féminisme musulman 

S. Samedi 7.09.2019 - 18h-20h30  
Conférence : Collectif contre l'Islamophobie, un combat pour la justice 

U. Samedi 14.09.2019 - 18h-20h30  
Conférence : 7 siècles de présence africaine en Europe

T. Jeudi 12.09.2019 - 16h-19h  
Cours : Intersectionnalité, définition et applications

O. Samedi 15.06.2019 - 18h-20h30 
Conférence* : les Belgo-congolais.es, 

un portrait sociologique

V. Mardi 17.09.2019 - 18h-20h30 
Conférence : les Belgo-guinnéen.nes, un portrait sociologique

D3. Samedi 14.09.2019 - 14h30-18h 
Présentation des travaux de groupes 

* Les conférences, les ateliers ainsi que la soirée festive sont facultatifs

X. Samedi 28.09.2019 - 19h-00h  
Clôture festive, projection, repas et DJ 

K. Mardi 21.05.2019 - 17h30-20h30 
Extra-muros: les mots du racisme, définitions des concepts-clés. 

Q. Dimanche 30.06.2019 - 14h30-17h30 
Extra-muros Décolonial Tour : 

  "visite dé-coloniale et féministe"Part.II 
Kids friendly 

W. Samedi 28.09.2019 - 16h30-18h30 
Debriefing et évaluations

J. Vendredi 17.05.2019 - 15h -18h  
Extra-Muros : crimes de haine et discrimination 
 

D2. Samedi 22.06.2019 
10h30-14h groupes 1 à 5 

14h30-18h groupes 6 à 10 
 



 

AUTRE 

PRESENTATION 
DU 

PROGRAMME
Cours importants et séances facultatives
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COURS IMPORTANTS

Jeudi 31.01.2019 
14h30- 18h30 
Genre, race et capitalisme

Mercredi 20.02.2019 
17h-20h 
"Race et santé   

Mardi 26.03.2019 
17h -20h 
"LGBTQIA+"  

Vendredi 26.04.2019 
17h -20h 
"Les micro-agressions racistes" 

Vendredi  24.05.2019 
17h -  20h  
"Résistances à l 'esclavage 
et  à la colonisat ion 

Mardi 25.06.2019 
17h - 19h30 
Le fonctionnement associatif 

Jeudi 12.09.2019 
16h-19h  
Intersectionnalité 
définition et applications

GROUPES DE TRAVAIL - IMPORTANT

Samedi 27.04.2019 
10h30-14h groupes 1 à 5 
14h30-18h groupes 6 à 10

Samedi 22.06.2019 
10h30-14h groupes 1 à 5 
14h30-18h groupes 6 à 10 
 
Samedi 14.09.2019 
14h30-18h 
Présentation 
des travaux de groupes 

Samedi 21.09.2019 
14h30-18h 
Présentation 
des travaux de groupes. 

Samedi 28.09.2019 
16h30-18h30 
Debriefing et évaluations

Jeudi 30.05.2019 
17h-19h30 
Le plaidoyer politique 
étude de cas contemporains 

Samedi 15.06.2019 - 18h-20h 
Les Belgo-congolais.es 
un portrait sociologique
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ATELIERS 
FACULTATIFS 

CONFERENCES 
FALCULTAVES

Jeudi 25.04.2019 - 17h30-20h 
Utilisation de l'écriture inclusive 

Samedi 30.03.2019 - 13h30-16h30  
Racisme dans les livres pour enfants 

Mardi 30.04.2019 - 17h30-20h00 
Outils pédagogiques 
et formations du non-marchand 

EXTRAS-MUROS   
FALCULTIFS

Jeudi 23.05.2019 - 17h30-20h 
Néocolonialisme 

et défis écologiques 

Mardi 21.05.2019 - 17h30-20h 
les mots du racisme, 

définitions des concepts-clés 

Vendredi 17.05.2019 - 15h -18h 
 crimes de haine et discrimination 

 

 Dimanche 30.06.2019 - 14h30-17h30 
 Décolonial Tour :   

"visite dé-coloniale et féministe" Part.II 

Vendredi 6.09.2019 - 18h -20h30 
Soirée Littéraire : 

Féminisme musulman 

Samedi 7.09.2019 - 18h-20h30 
Collectif contre l'Islamophobie, 

un combat pour la justice

Samedi 14.09.2019 - 18h-20h30 
7 siècles de présence 

africaine en Europe

Mardi 17.09.2019 - 18h-20h30 
 Les Belgo-guinnéen.nes 
un portrait sociologique

Samedi 28.09.2019 - 19h-00h 
 Clôture festive, projection, repas et DJ 

Mardi 23.04.2019 - 17h30-20h 
Extra-muros, travaux pratiques : 

interagir avec les médias 


