
Fiche d’accompagnement

Belle rencontre avec layla azzouzi

  (S’)Informer

Suggestions de thématiques pour une animation
• Les identités
• La question des privilèges et la prise de conscience de ceux-ci
• La distinction entre comportements individuels et discriminations institutionnelles ou 

structurelles
• La racine et l’origine des discriminations et inégalités
• La convergence des luttes ou l’intersectionnalité

Objectifs de la vidéo
• Amener chacun à se questionner sur ses identités, ses privilèges pour éviter de reproduire, 

consciemment ou non, des systèmes d’oppression
• Ouvrir le champ de la réflexion en matière de lutte contre le racisme, le sexisme, 

l’islamophobie,…
• Inviter à dépasser la concurrence victimaire pour tisser de la solidarité
• Inviter à repenser le racisme, le sexisme,… comme des questions structurelles et sociétales 

plutôt que comme des questions uniquement de comportements individuels
• Questionner l’intérêt et la nécessité de faire converger les luttes

Présentation des différents acteurs présents dans la vidéo
Layla Azzouzi : militante et engagée contre toutes les formes de discrimination. Après un court 
passage en politique, elle a co-fondé en 2014 le Collectif Contre l’Islamophobie en Belgique 
(CCIB). Cet organisme a pour vision de promouvoir une société inclusive fondée sur les principes 
de la charte universelle des droits humains. Elle y exerce aujourd’hui la double fonction de 
chargée de plaidoyer et de responsable du service d’aide aux victimes. A ce titre, elle est en 
première ligne dans la lutte contre les discriminations et les inégalités. 

  BoUSCULer
Les grandes pistes de réflexion et les questions concrètes liées
• Quels sont les liens entre discrimination et identités ?
• Est-on tous fait d’identités multiples ?
• Quand Layla Azzouzi évoque la question de « checker ses privilèges », est-ce que cela vous 

parle ? 
 o Avez-vous déjà personnellement fait ce travail ? 
 o Partagez-vous le point de vue qu’il est important d’être conscient de ses propres 

privilèges ?
 o Pourquoi est-ce important d’en être conscient ? En quoi est-ce que cela peut être utile 

pour lutter contre le racisme, le sexisme et les autres systèmes d’oppression ?
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• Qu’évoque pour vous la distinction entre les discriminations résultant de comportements 
individuels et les discriminations structurelles/institutionnelles.

• Pourquoi aborder les discriminations sous l’angle des personnes et de l’identité n’est pas 
aujourd’hui suffisant pour pouvoir s’attaquer au problème du racisme, du sexisme et des 
inégalités ?

• En écoutant cette interview, qu’est-ce cela vous évoque quand vous entendez Layla Azzouzi 
parler des systèmes d’oppression et de hiérarchisation qui favorisent les inégalités ? 

 o Comprenez-vous ce qu’elle veut dire ? 
 o Partagez-vous cette analyse ? Pourquoi ? 
 o En êtes-vous conscients ?
 o Vous sentez-vous en en capacité d’agir pour démanteler ces systèmes ?

• Qu’entend-on par intersectionnalité ? Quel est l’intérêt de ce type d’approche ? 
• Pourquoi faire converger les luttes est important ?
• Comment tisser des solidarités dans la société actuelle ?
• La « création d’alliances » telle qu’avancée par Layla Azzouzi vous paraît-elle être une bonne 

piste d’actions ? 
 o Que faut-il pour être un bon allié ?
 o Comment créer ces alliances ?
 o Comprenez-vous la finalité de cette dynamique de création d’alliances ?

• Voici les deux citations préférées de Layla Azzouzi. Qu’est-ce qu’elle vous évoque ? Avez-
vous envie d’échanger sur celles-ci ?

 o « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j’apprends. » Nelson Mandela
 o « C’est notre regard qui enferme souvent les autres dans leurs plus étroites apparte-

nances, et c’est ce même regard aussi qui peut les libérer. » Amin Malouf

  moBILISer

Liens vers des outils qui permettent d’alimenter la réflexion
• Site du Collectif Contre l’Islamophobie en Belgique (CCIB) :  

https://ccib-ctib.be/index.php/a-propos/qui-sommes-nous/ 
 o Analyse « Existe-t-il une dimension sexiste dans les actes d’islamophobie en Belgique 

? » (Source : CCIB) https://ccib-ctib.be/wp-content/uploads/CCIB_PUBLIC_PDF_Dossier-
sCCIB/analysedimensionsexistedelislamophobiefinal-160308000646.pdf

 o Interview de Layla Azzouzi à propos de la solidarité dans la lutte contre le racisme et 
l’islamophobie : https://www.facebook.com/105583994022/posts/10157205793014023/

• Des outils et ressources sur le site de BePax (organisation d’éducation permanente dont la 
mission est de sensibiliser citoyen.ne.s et responsables politiques bruxellois.e.s et wallon.
ne.s aux enjeux du racisme et des discriminations pour les amener à devenir des acteurs et 
actrices de changement et d’égalité.)

 o Outil pédagogique « Féminismes » https://bepax.org/publications/feminisme-s.html 
 o L’intersectionnalité : un concept à ne pas vider de sa substance https://bepax.org/pu-

blications/lrintersectionnalite-un-concept-a-ne-pas-vider-de-sa-substance.html 
 o Le privilège blanc https://bepax.org/publications/le-privilege-blanc.html
 o Êtes-vous plutôt raciste ou sexiste ? https://bepax.org/publications/etes-vous-plutot-

raciste-ou-sexiste.html
 o Les féminismes musulmans et les afroféminismes : entre convergences néces-

saires et contentieux historiques https://bepax.org/publications/les-feminismes-musul-
mans-et-les-afrofeminismes-entre-convergences-necessaires-et-contentieux-histori.html 
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 o Sortir de la lecture « communautarisante » et remettre la question de la Justice au 
centre https://bepax.org/publications/communautarisme-justice.html 

 o Intersectionnalité : du militantisme à la loi ? Revue ‘Signe des temps’ https://bepax.
org/publications/intersectionnalite-du-militantisme-a-la-loi-2.html 

 o Les allié.e.s de la lutte antiraciste https://bepax.org/publications/les-alliees-de-la-lutte-
antiraciste-partie-1.html 

• 11 conseils pour être un.e bon.ne allié.e (Source : Lallab)  
http://www.lallab.org/11-conseils-pour-etre-un-e-bon-ne-allie-e/ 

• Article « Lallab, le nouveau visage du féminisme musulman » (Source : lemonde.fr)  
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/05/09/lallab-le-nouveau-visage-du-feminisme-
musulman_5124926_3212.html

• EN ANGLAIS – « Factsheet : intersectionality at a Glance in Europe » (Source : Center for 
Intersectional Justice) https://www.intersectionaljustice.org/publication/2020-04-07-center-
for-intersectional-justice-factsheet-intersectionality-at-a-glance-in-europe

• Article « Comment être féministe et musulmane ? » (Source : Liberation.fr) https://www.
liberation.fr/debats/2017/12/19/comment-etre-feministe-et-musulmane_1617819

• Article « Pour un forum des minorités » par Henri Goldman https://leblogcosmopolite.
mystrikingly.com/blog/pour-un-forum-des-minorites?fbclid=IwAR1SZdS-tBGooYEfOzGBRu
VP43H3iSNMIDMdOUhtBC1l74Rc6h6CZbpEIe8

• Article « ‘Lutter ensemble avec nos différences’ ou l’alliance possible entre afro-féminisme et 
féminisme musulman » (Source : Saphirnews) https://www.saphirnews.com/Lutter-ensemble-
avec-nos-differences--ou-l-alliance-possible-entre-afro-feminisme-et-feminisme-musulman_
a25112.html

• Article « A-t-on le droit de parler de racisme d’Etat ? » (Source : Slate.fr)  
https://www.slate.fr/story/156745/racisme-etat-discrimations

• Intersectionnalité : de la théorie à la pratique (Source : CEPAG) https://www.cepag.be/sites/
default/files/publications/analyse_cepag_-_nov._2017_-_intersectionnalite.pdf

• L’intersectionnalité, du concept au concret (Source : Centre d’Action Laïque)  
https://www.laicite.be/magazine-article/lintersectionnalite-concept-concret/ 

• Article « Pour un féminisme révolutionnaire » (Source : Axelle Mag, Vie Féminine)  
https://www.axellemag.be/pour-un-feminisme-revolutionnaire/ 

• Podcast « Sans blanc de rien » https://www.facebook.com/SansBlancdeRien/
• Podcast « Un podcast à soi » https://www.arteradio.com/emission/un_podcast_soi 

Pistes d’actions et de mobilisations concrètes :

A un niveau individuel
Ne pas attendre d’être témoin d’une injustice pour se décentrer pour s’informer, se former, 
checker ses privilèges et prendre conscience de nos biais implicites induits par l’histoire, les 
médias, la société dans laquelle on évolue et qui peut parfois nous amener à produire et 
reproduire des injustices.
• Questionner et réfléchir à ses privilèges. Par ce travail personnel, l’objectif est d’éviter de 

participer, consciemment ou non, à un système oppresseur.
 o Par « privilège », on entend ; « un pouvoir ou une immunité particulière que l’on détient 

sans avoir fait d’effort pour l’obtenir et qui nous facilite la vie sans qu’on en ait nécessairement 
conscience, et sans qu’on l’ai demandé. »

 o Une fois ce questionnement réalisé, l’idée est d’apprendre à se décentrer par rapport à 
ces privilèges pour créer des alliances avec d’autres et d’éviter le piège de la concurrence 
victimaire.
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A un niveau collectif
• Créer des alliances pour lutter ensemble contre les systèmes d’oppression et d’hiérarchisa-

tion qui créent les inégalités
 o 11 conseils pour être un.e bon.ne allié.e (Source : Lallab) http://www.lallab.org/11-

conseils-pour-etre-un-e-bon-ne-allie-e/ 


