Accueil
Présentation
Qui sommes-nous ?
Missions décrétales
Equipe
Mandats
Actions/Services
Parcours d’intégration
Accompagnement
Réseau actions locales
Formations
Sensibilisation
Interpellation
Thématiques
Asile
Citoyenneté
Diversité
FLE/Alpha/RàN
Interculturalité
Logement
Lutte contre le racisme
MENA
Migrants en transit
Migrations
Mobilité
Sans-papiers
Santé
Sociojuridique
Volontariat
Ressources
Outils et publications
Chiffres
Actus du secteur
Répertoires et cartographies

Je suis victime de racisme
Contact
Général
Bureau d’accueil
Sélectionner une page

Regards croisés sur la lutte
contre le racisme : colloque
C’est avec plaisir que nous vous
invitons au colloque, réalisé par
l’ensemble des centres régionaux
d’intégration,
autour
de
la
question de la lutte contre le
racisme.

Regards croisés sur la lutte
contre le racisme
Enjeux et perspectives en
Wallonie

En 2013, le mouvement Black Lives Matters naissait et mettait
en lumière de nouvelles manières de penser la lutte contre le
racisme avec de nouveaux acteurs et de nouveaux enjeux. Cette
visibilité n’a pas été sans créer des émules partout autour du
globe et donc en Belgique. Par rapport à l’ensemble de ces
courants, le Discri souhaite aujourd’hui mener une réflexion
de fond autour des nouveaux courants et des polarisations qui
apparaissent aujourd’hui dans la lutte contre le racisme pour
pouvoir faire la synthèse de ceux-ci et trouver un moyen de
construire des ponts entre des acteurs aux objectifs communs.
C’est en ce sens que nous avons le plaisir de vous inviter
aujourd’hui au colloque qui sera organisé le 30 novembre à la
Marlagne de 9h30 à 16h.

Le programme est le suivant :
Matinée :
Accueil
Introduction : Approfondir nos connaissances sur les
fondements du racisme

Plénière
thématique
1
:
Le
racisme
systémique (explication du concept et zoom sur une bonne
pratique chez Actiris)
Plénière thématique 2 : Les différents courants de la
lutte contre le racisme
Après-midi :
Plénière thématique 3 : Blanchité et privilège blanc –
Qui sont les victimes du racisme ? Qui sont les
« chevilles ouvrières » du combat antiraciste ?
Plénière thématique 4 : Intersectionnalité
Conclusion générale
d’Intégration

par

les

Centres

Régionaux

Le programme plus détaillé ainsi que le nom des différents
intervenants vous seront communiqués sous peu. Nous soulignons
que le nombre de places est limité et vous invitons donc, si
le programme vous intéresse, à vous inscrire au plus vite via
le lien suivant : cliquez ici.

Inscrivez-vous gratuitement
en remplissant ce formulaire en ligne

Découvrez le positionnement
du CAI sur la question de la
lutte contre le racisme

Par ici !

Contact
Centre d’action interculturelle
de la province de Namur
rue Docteur Haibe 2
5002 Saint-Servais (Namur), Belgique
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