
Fiche d’accompagnement

Déracismons-nous!

  (S’)Informer

Suggestions de thématiques pour une animation
• Le racisme 

 o Le racisme au quotidien  
 o Le racisme structurel 

• Le privilège blanc 
• La force du slam 
• L’écriture engagée  
• L’afro-féminisme 

Objectifs de la vidéo
• Parler de racisme en donnant la parole aux jeunes et aux personnes racisées.  
• Essayer d’en faire ressentir la violence quotidienne, pour provoquer une prise de conscience 

de la part des personnes blanches.  
• Montrer que la lutte peut se faire à plein de niveaux et notamment au niveau culturel.  
• Découvrir la technique du slam et ses bienfaits individuels et collectifs.  
• Montrer à quel point la déconstruction du racisme est complexe et se joue à plein de niveaux.  
• Essayer d’allumer une prise de conscience du racisme conscient ou non de chacun.e et 

donner envie de vouloir changer cela.  

Présentation des différents acteurs présents dans la vidéo
• L’asbl BAMKO Cran, le centre de réflexion et d’action sur le racisme anti-noir.e.s qui, 

outre ses désormais connues visites décoloniales et féministes, lutte contre le racisme, 
dont l’afrophobie et promeuvent l’interculturalité via l’éducation populaire à Bruxelles et 
en Wallonie (formations, expositions, livres, conférences, plaidoyers, recherches-action...  
Ils organisent aussi diverses formes d’ aide aux femmes et aux jeunes (médiation scolaire, 
projets d’entrepreunariat, formation). https://www.bamko.org/    

• L’asbl MAGMA qui est une association de jeunes dont le but est d’expérimenter 
l’interculturalité, de construire la mixité sociale et déconstruire les stéréotypes.  Elle organise 
notamment des ateliers d’expression média sur la lutte contre les discriminations et publie 
ensuite les écrits des participant.e.s dans son magasine.  

• Lisette Lombé Artiste plurielle, passe-frontières, Lisette Lombé s’anime à travers des 
pratiques poétiques, scéniques, plastiques, militantes et pédagogiques. Ses espaces 
d’écriture et de luttes s’appuient sur sa propre chair métissée, son parcours de femme, de 
mère, d’enseignante. En dérivent des collages, des performances, des livres et des ateliers, 
passeurs de rage et d’éros.  
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  BoUSCULer

Les grandes pistes de réflexion et les questions concrètes liées
• Qu’est-ce que le racisme ?  

 o Comment le racisme est-il vécu au quotidien ?  
 o C’est quoi une micro agression ?  
 o Qu’est-ce que le racisme structurel? 
 o Qu’est-ce que la discrimination institutionnelle ?  
 o Qu’est-ce que le black face ? 
 o Avec quels impacts ? 

• Comment lutte-t-on contre le racisme ? Comment déconstruit-on les stéréotypes ?  
 o Avec de la sensibilisation ? De l’éducation ? À l’école, avec la culture, les médias...? 
 o Avec du plaidoyer politique ?  
 o Avec du travail de première ligne ?  
 o Avec des actes forts et collectifs ?  

• En tant que blanc, comment prendre part dans la lutte ?  
 o Trouver sa place ?  
 o Se former ?  

• Comment toucher les racistes ?  
• D’où vient le racisme ?  

 o Comment en est-on arrivé là ?  
 o Quel lien avec la colonisation ?  
 o Qu’est-ce que le mouvement décolonial ?  
 o La différence entre les Etats-Unis et l’Europe ?  

• Que disent les chiffres sur le racisme aujourd’hui ?  
 o Hausse de 26% des incidents racistes et xénophobes en 2019  
 o Taux d’emploi des immigrés hors UE le plus faible de l’Europe : seulement 54%  
 o 88% agences immobilières acceptent de discriminer 

• Qu’Est-ce que le concept d’Intelligence raciale sur lequel Bamko travaille ?  
• Qu’est-ce que le privilège blanc ?  
• Qu’est-ce que le racisme intériorisé ? Les biais inconscients ? 
• Qu’est-ce que l’art peut apporter à la sensibilisation ?  

 o À un niveau individuel ?  
 o À un niveau collectif? 

• Qu’est-ce que des événements comme Black Live Matters peuvent avoir comme impact ?  

  moBILISer

Liens vers des outils qui permettent d’alimenter la réflexion
Ressources 
• ateliers d’expression média sur l’interculturalité et la lutte contre les discriminations  

http://www.mag-ma.org/formations-et-animations/ 
• Ateliers de Slam avec les jeunes ? Et partenariat avec la Maisons de jeunes : La Zone  et sa 

SLAM de la zone. http://www.mag-ma.org/culture-loisirs/reda-tizby-histoire-de-racisme/  
• Formations au militantisme anti-raciste et féministe par Bamko asbl :  

https://www.facebook.com/bamkoasbl/- https://www.bamko.org/ 
• Le site de Lisette Lombé : https://www.lisettelombe.com/  
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• Uzineke — Le racisme anti-Noirs, interview de Mireille-Tsheushi Robert par des jeunes -  
https://zintv.org/video/uzineke-le-racisme-anti-noirs/?_sft_mots_cles=racisme 

• Doc avec toutes associations et collectifs anti-racisme en BE : https://docs.google.com/do-
cument/d/1x0UaQjK311-180OvTCJ-TV0O3GTpCXdW_NSy8RDZPhk/mobilebasic  

• Ressources anti-racistes à destination des personnes blanches : https://docs.google.com/
document/d/1rZX6ovsbv90eId_EVUxynq-KDNqLE9iiZJuBKxCrsrQ/edit via https://linktr.ee/
womenwhodostuff  

• Afroféminisme : https://mrsroots.fr/ 
• Vidéo sur les biais inconscients :  

https://www.facebook.com/briserlecode/videos/1415497771988538 
• Radio “La diasporah chuchote” https://www.facebook.com/ladiasporachuchote, https://

www.mixcloud.com/Diaspochuchote/ 
• Visites guidées féministes et coloniales :  

https://www.facebook.com/watch/?v=984277302032863   
• L’origine étrangère : un frein à l’emploi à Bruxelles :  

https://press.actiris.be/lorigine-etrangere--un-frein-a-lemploi-a-bruxelles  
• Ppt sur marché de l’emploi pour personnes issues de l’immigration en Flandre :  

https://users.ugent.be/~sbaert/ARBEIDSMARKTDISCRIMINATIEPresentatie.pdf 

Articles de presse 
• Podcasts “Sans blanc de rien” : https://www.facebook.com/SansBlancde-

Rien/?eid=ARD7t2zy9XHqt0SYncW5xFE9lmmwvXNs_uNrlsZhSROVU3bl8sPg-
BOk7Ij2b6rGXHn54_rg71SwPw-Rn&hc_ref=ARTjhk6YBgtyeGOOGd5Shthfe-
1roGc8XbTMx0S-2ppa-gJ7thYPrY6nEFWvVxsNi6I8&fref=nf&__xts__[0]=68.
ARCtbnJ_zNTBR9NRCBso5T8KYRu6H9qeLRI9DtL0G3JMQ5B-_bPvU7MVB2mALJrjujAF5s-
geaob8Jro5SUouP7QGduZhJeh1nPhhGYkrUtaJADoUVpobCIsWPr69QjSdTe2bBVAd5h-
Kmlk6ryIwqiGuSxJE3ex5gEjNXrn4RbK_II0VH82-8_ZpovsyBrvfpNx0d-vgL8V7VJmoj2cl-
Z8lB4qJspggmOki3K6HwIrMito6NC-FtsbYCS7Pl9v6GKl1Hit39NdlQfSQUe6lUWAnef-
MIa1Jj5oogke1f_FAcd07w1dN62T07e95exGKsnRmoGn6OE97TdRQL_VG3yf_Vi-8_OSayN-
tPzIjc2Kr9wlyB-rDcl-iwcqsANhrDbo1SwY  

• Le temps de l’antiracisme politique : https://zintv.org/le-temps-de-lantiracisme-poli-
tique/?sf_action=get_data&sf_data=all&_sft_mots_cles=racisme  

• Matonge: de la distinction au stigmate :  
https://www.micmag.be/matonge-de-la-distinction-au-stigmate/ 

• La grenade avec Nelson : https://www.rtbf.be/auvio/detail_la-grenade-de-safia-kes-
sas?id=2644513&jwsource=fb 

• Le privilège blanc a tout à voir avec notre histoire :https://www.slate.fr/story/191301/inega-
lites-privilege-blanc-racisme-histoire-esclavage-colonisation-controle-police 

• Le concept de blanchité n’a rien à voir avec la couleur de peau : https://www.slate.fr/sto-
ry/181785/racisme-anti-blancs-blanchite-construction-politique-segregation-etats-unis-na-
zisme-juifs 

• A-t-on le droit de parler de racisme d’État? :  
https://www.slate.fr/story/156745/racisme-etat-discrimations 

• 9 juin au lendemain de la manif : https://www.rtbf.be/info/societe/detail_la-vie-des-noirs-
compte-moins-en-belgique?id=10517466 

• Long format dans le Moustique https://www.moustique.be/26299/belgique-les-violences-
racistes-ne-disparaissent-pas  

• Quel est le lien entre les statues coloniales et le racisme systémique? https://www.face-
book.com/watch/?ref=search&v=336654340663957&external_log_id=c7679407-a101-
4383-9358-1f8f123cb80e&q=tsheusi%20vews   

• Pour des livres, une librairie spécialisée en Pépite Blues | Librairie & culture – Bruxelles  
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Plus spécifiquement sur le Slam : 
• CAPSULES VIDEOS MOOC ULG «MOI, PROF DE FRANCAIS» /LE SLAM DANS MA 

CLASSE DE FLE 
 o QU’EST-CE QUE LE SLAM? https://d381hmu4snvm3e.cloudfront.net/videos/

cZA1FX0K9cvW/HD.mp4 
 o COMMENT SE PASSE UNE SCENE SLAM https://d381hmu4snvm3e.cloudfront.net/

videos/bDfWOwV1QxrA/HD.mp4 
 o PISTES POUR ECRIRE... https://d381hmu4snvm3e.cloudfront.net/videos/JIyplNIy6x-

Hx/HD.mp4 
 o POESIE, COLLAGE ET ENGAGEMENT https://d381hmu4snvm3e.cloudfront.net/

videos/3iQTHgdNz8i8/HD.mp4 
 o CLAQUE POETIQUE https://d381hmu4snvm3e.cloudfront.net/videos/yfKCRX7amav7/

HD.mp4 
• Lisette LOMBE, «La vie, la poesie» : https://www.youtube.com/watch?v=I8aCaP2dZWw  
• Joëlle Sambi Nzeba, La plume et le poing :  https://www.youtube.com/watch?v=FTdhc-

ciznP8  
• POESIE PERFORMEE ET SLAM : https://vimeo.com/299004486 
• L DANS LE SLAM – jeunes et slam : https://www.youtube.com/watch?v=FTdhcciznP8  
• Collectifs de slam :  

 o L-SLAM : https://www.facebook.com/LSlamWithHeartAndSoul/
videos/240111540033861 

 o A Bruxelles:SLAMEKE : https://www.facebook.com/slameke/ 
 o A Charleroi, Goslam City/ EDEN : https://www.facebook.com/pages/category/Artist/

Goslam-City-Collectif-702251539832753/  
 o A Liège, LA ZONE et le LAB’ÔRATOIRE : https://www.facebook.com/slamdelazone/ et 

https://www.facebook.com/lelaboratoireacappellarts/ 

Pistes d’actions et de mobilisations concrètes :
• Prendre conscience du racisme autour de soi, qu’il soit conscient ou non et agir dessus. A 

son propre niveau, mais aussi au niveau de ses proches et de l’espace publique.  
 o Ne plus accepté le racisme ambiant, sous-jacent, moqueur. Intervenir, se lever, s’ériger 

et expliquer en quoi ce qui est en train de se passer est du racisme, blesse les personnes 
racisées et pourquoi c’est important d’arrêter la stigmatisation et la discrimination.  

 o Intervenir publiquement lorsqu’on est témoin d’un acte raciste. 
 o Prendre la défense de la victime et la soutenir si besoin.  

• Suivre une Formation au militantisme anti-raciste et féministe par Bamko asbl : https://www.
facebook.com/bamkoasbl/- https://www.bamko.org/  

• S’investir comme militant dans des associations de lutte contre le racisme.  
• Partager des articles sur les réseaux sociaux pour sensibiliser sonréseaux.  
• Signer des pétitions pour abolir les discriminations.  
• Promouvoir la diversité culturelle dans les sphères autour de soi : au travail, à l’école... 
• Voter pour des personnes de couleur. 


