PV de la réunion de travail du 29 mai 2013
Au sujet du
20e anniversaire de la Charte Liège contre le racisme

Présents
Monde des possibles (Noëllie Denomerenge, Thomas de Roubaix) ; Point culture (Robert
Micin) ; CSC Liège - Huy - Waremme (Leïla Chaudhry) ; Le Kap asbl (Maryse Mbuyu
Vrancken) ; Cripel (Anne Fiévet, Grégory Mondelaire) ; Collectif A contre Jour (Gaëlle Hardy,
Antonio Gomez Garcia); New Vision asbl (Prosper Nduwamahoro) ; Les Vn'arts asbl (Valérie
Moray, Rabiha Sahli) ; Bibliothèque de Chênée (Valérie Moray) ; Voix de femmes asbl (Anne
De Clerck) ; C'est Tasse et Chouette (Elena Stojanov) ; Roule ta Bosse asbl (Philippe Hadjuk);
Créahm asbl (Benoit Henrard) ; Maison du Conte (Marie-Claire Desmette) ; asbl Point
d'Appui (Julie Lahaye) ; Espace Georges Truffaut (Jean-Luc Toussaint) ; Centre de Jeunes de
Wandre (Françoise Arabia) ; Théâtre de Liège (Jean Mallamaci) ; Théâtre le Moderne (Sarah
Cerri) ; Centre culturel en pays d'arabe (Nagi Sabbagh) ; CID Belgique UNESCO (Jacqueline
Richard) ; C.D.G.A.I. ASBL ( Marie-Anne Muyshondt) ; CAL Province de Liège (Catherine
Maréchal) ; Territoire de la mémoire (Régis Simon) ; F.P.S.(Cécile Olin) ; GSARA (Eric Lumay) ;
Province de Liège (Caroline Coste) ; Interface Marseille Provence 2013 (Robert Stéphane) ;
Interface Maastricht 2018 (Joseph Vromans) ; Service Jeunesse (Gwenaëlle Laureys, Fatiha
Beradya, Isabelle Heuchamps, Yasmina Demol, Catherine Bronne, Wivine Basomboli),
Direction du département culture et tourisme (Jean-Marc Gay) ; Cellule stratégique de la
Ville de Liège (Elisabeth Dumont) ; Cabinet des relations interculturelles (Thierry Basomboli,
Jean Pierre Hupkens), Directeur des affaires sociales (Jean-Claude Ovart).
Excusés
Direction du XVe Département (Marc Dehin)

1.

Remerciements

La réunion commence par une prise de parole de L'échevin de la Culture et de l'Urbanisme,
Jean Pierre HUPKENS qui introduit le sujet remercie les participants et les personnes ayant des
propositions dans la boîte à idées.
2.

Rappel du cadre

Un bref historique Historique de la Charte « Liège contre le racisme » est réalisé, ainsi qu’une
explication de deux éléments marquants de la politique interculturelle : Mars Diversité et le
Rêve de Martin.
Il est rappelé qu’à travers Rosa Parks, nous souhaitons mettre à l’honneur les diversités, les
figures de résistance et d’une recherche d’égalité en 2015, année du 20e anniversaire de
l’adoption de la Charte « Liège contre le racisme » et du 60e anniversaire du « non » de Rosa.
Nous souhaitons travailler sur ces sujets de façon collaborative, en favorisant les échanges
entre différents acteurs et une sensibilisation de l’opinion publique.

Nous revenons également sur les trois thèmes, structurant les propositions
▪ La lutte contre le racisme et les discriminations
▪ L'égalité hommes/femmes
▪ Mise en valeur de la diversité culturelle
Un travail sur d'autres sujets, en lien avec les diversités et l'égalité est bien entendu possible,
il s'agit ici d'un cadre, de suggestions.

3.

Organisation de l'échange

Une présentation des propositions encodées dans la « boîte à idées » a lieu.
Ensuite, d'autres propositions voient le jour.
Voici des tableaux récapitulatifs des différentes propositions :
Tableau activités Lutte contre les discriminations
Description

Porteur de projets

Personne de contact

Sélection d'ouvrages

Réseau bibliothèques

Sélection de films, documentaires, etc

Point culture (?)

Testing et contacts avec les
employeurs

Syndicats

Cv anonymes

Le Kap asbl

Maryse Mbuyu Vranken

Projet d'expression directe
des gens discriminés

New Vision

Prosper Nduwamahoro

Activités du CRIPEL autour
du mémorandum pour une
commune interculturelle

CRIPEL

Anne Fievet

Robert Micin

Les rencontres d'Averroès

Robert Stéphane

Proposer nos propres images Collectif A contre Jour

Antonio Gomez Garcia

Des activités de sensibilisation sur la problématique
des sans-papiers auprès
des jeunes/dans les écoles
liégeoises

Point d'appui

Julie Lahaye

et une activité de sensibilisation du grand-public autour
Point d'appui
d’un spectacle ou ciné-débat.

Julie Lahaye

Présentation publique de
Métissages avec lecture et
débat

Altay Manço

IRFAM

Création de jeux qui nous
mettent dans la peau d’un
autre à tous les niveaux
Le Monde des Possibles
(physique,couleurs de peau,
religion, handicaps etc...)

Noellie Denomerenge

Spectacle « T'es qui toi »

Maison du Conte et de la
Parole de Liège-Verviers

Marie Bylyna

Campagne tous fiers d'être
belges

Le Kap asbl

Maryse Mbuyu Vranken

Soirée conte sur le thème
conte et dignité humaine

Maison du Conte et de la
Parole de Liège-Verviers

Marie-Claire Desmette

Faire découvrir des formes
d’art reliées aux contextes
historiques et sociaux qui les
ont fait émerger (apartheid
en Afrique du Sud, ségrégation raciale aux ÉtatsUnis, mais aussi art engagé
contemporain)

V'n'arts asbl

Valérie Moray et Rabiha
Sahli

Egalité Femmes – Hommes
Description

Porteur de projets

Sélection d'ouvrages

Réseau bibliothèques

Testing et contact avec les
employeurs

Syndicats

Différentes activités avec la
maison des femmes

Maison des femmes

Interpellations du jury
d'éthique publicitaire
Atelier d'écriture poétique

Personne de contact

Cécile Olin
Jacqueline Richard

pARTage

Béatrice Libert

Diversité culturelle
Description

Porteur de projets

Magazine de la diversité
culturelle

Personne de contact
Robert Stéphane

Sélection d'ouvrages

Réseau des bibliothèques

Sélection de films, documentaires, etc

Point Culture (?)

Robert Micin

Activité autour de « Toute la
Richesse du Monde »

Collectif A contre Jour

Antonio Gomez Garcia

Ateliers artistiques pour
femmes

Voix de femmes

Anne De clerck

Festival Voix de femmes

Voix de femmes

Atelier d’écriture poétique

pArtage

Présentation d'ouvrages de IRFAM
la collection « compétences
interculturelles »

Béatrice Libert
Altay Manço

Mise en valeur des étrangers
à travers l'art, exposition
d'artistes étrangers

Viviane Zandele
(absente à la réunion)

Tables de discussions avec
différentes communautés

Viviane Zandele
(absente à la réunion)

Mise en valeur des étrangers
dans les postes publics

Viviane Zandele
(absente à la réunion)

Familiariser la population au
métissage

Viviane Zandele
(absente à la réunion)

Imprimer sur des petits drapeaux des oeuvres d'artistes
de différents pays

Le Monde des Possibles

Noellie Denomerenge

Valorisation des compétences des personnes d'origine étrangère

Le Kap asbl

Maryse Mbuyu Vranken

Les 7 heures du conte sur le
thème de la diversité culturelle

Maison du Conte et de la
Parole de Liège-Verviers

Marie-Claire Desmette

Autres
Description
Journée de réflexion sur le
guide « la cité interculturelle » du conseil de l'Europe

Porteur de projets
DISCRI

Personne de contact
Dina Sensi

Mise à disposition des lieux & Le Moderne
offrir des places de théâtre

Sarah Cerri

Commencer à conter dès
maintenant

Marie-Claire Desmette

Maison du Conte et de la
Parole Liège Verviers asbl

4.

Comment continuer ?

Différentes brochures sont distribuées. L'une reprend des moments choisis d'activités autour
du « Rêve de Martin » depuis sa présentation.
L'autre se tourne plutôt vers le futur et présente le projet de 2015, avec une mise en contexte
du personnage de Rosa Parks.
Il est aussi indiqué qu'un site web a été créé afin de formaliser l'échange, s'inscrire à une
lettre d'information, etc. www.liege-diversites.be/
Il est décidé de créer des groupes de travail. Vous pouvez en choisir un en cliquant sur le lien
suivant : https://docs.google.com/forms/d/1EGUEjGX3WSoan9dvzAGGHW7O0WbvaZ4i85Y
0nAUbjxk/viewform?usp=drive_web&edit_requested=true&pli=1
Merci de vous inscrire pour le 14 juin, nous vous enverrons alors toute l'information sur les
différents groupes.
La prochaine réunion aura lieu au MAMAC durant Retrouvailles. Le jour, l'heure et l'endroit
vous seront communiqués ultérieurement.
Merci encore de votre participation et à très bientôt.

