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Plateforme de décolonisation de 
l’espace public et de la pensée 

§ Contexte Global 
o Racisme systémique post colonial = conséquences: 

discriminations à l’emploi, logement etc…  

o courant dé-colonial porté par  la deuxième génération 

o Mise à l’ agenda des questions de décolonisation de l’espace 
public, des savoirs et des mentalités, par les militants 
décoloniaux )- Collectif Mémoire Coloniale et Lutte contre 
les Discriminations BXL



Plateforme de décolonisation de 
l’espace public et de la pensée 

§ Objectif Global défini collectivement 

1- Travailler sur la sensibilisations large publique pour faire 
comprendre que le racisme est systémique , et une affaire de 
domination sociale, culturelle,  économique et politique, qui se 
perpétue dans la société  et dans ses institutions, un héritage 
d’une époque, qui imprègne nos cultures et nos modes de 
fonctionnement à notre insu,  etc… , et que pour l’éradiquer, 
c’est un travail tant individuel que collectif. 



Plateforme de décolonisation de 
l’espace public et de la pensée 

§ Objectif Global défini collectivement 

2-Permettre aux personnes racisées de faire un travail de 
mémoire et de résilience , en leur permettant de connaitre leur 
histoire, apprendre collectivement à refuser de s’approprier 
des représentations qui leur sont adressées , et apprendre à 
s’organiser pour lutter,  à travers entre autre, la 
déconstruction des  mythes coloniaux , des symboles et des 
discours issus de la propagande raciste de l’époque coloniale.



Plateforme de décolonisation de 
l’espace public et de la pensée 

§ Axes de travail de la plateforme: 

§ Travail de lutte contre les discriminations 

§ Travail mémoriel/ transmission 

§ Travail de résilience

§ Veille politique en lien avec l’actualité 



Travail dans les ateliers 
afro descendants 
( 2019-2020-2021)

-Deux animateurs interculturels Ho/Fe 
-Charte de participation
- Groupe intergénérationnel
- 36 participants, en deux groupes , les samedis  



Ateliers afro descendants 
intergénérationnels

Méthode : produire des contre-histoires dé-coloniales

Ø L’histoire de l’Afrique , les cultures, les 
spiritualités, les arts africains.

Ø Produire une contre histoire de l’époque de 
l’esclavagisme et de la colonisation et les luttes 
contre les oppressions qui tracent la résistance des 
africains contre leurs oppresseurs



Ateliers afro descendants 
intergénérationnels

Méthode : produire des contre-histoires dé-coloniales

Ø Echange sur les parcours migratoires, les 
discriminations vécues, les humiliations et les hontes 
ressenties face au racisme 

Ø Apprendre a se défendre, s’organiser pour lutter 
collectivement et légalement avec les alliées. 



Collaboration avec l’Université de 
Mons pour mesurer l’impact de ces 

ateliers:

- Enquête de terrains des étudiants en master 1 d’anthropologie des 
migrations 

- Méthodologie d’entretiens semi-directifs ( 15 personnes interviewés) 
- Orientation:  quels vécus des afro descendants en Belgique  et en quoi 

la participation aux ateliers les renforce?  


