INVITATION
Colloque Les dégâts des discriminations
				ethno-raciales sur la santé
Présentation d’une
enquête qualitative
			

MARDI 13 décembre 2022
de 13h30 à 16h45

Ateliers des FUCaM
Rue des Soeurs Noires 2
7000 Mons

Comprendre et mesurer l’impact du racisme structurel et des inégalités raciales
sur les personnes racisées, tant au niveau psychique, physique que social, au
travers :
de l’écoute du vécu de témoins
de l’analyse de leur parcours migratoire
du cheminement de leur souffrance et de l’expression de leur dignité
de la présentation et de l’analyse des résultats de la
recherche qualitative de l’Asbl Espace Sémaphore
des réflexions et analyses de militants associatifs et de chercheurs
« Mon estime de moi baisse et j’ai tendance à être malade, à avoir un mal-être parce que je subis
un rejet et quand c’est ma personne qui est rejetée, mon mal-être peut m’amener à l’isolement,
des tentatives de suicide, des dépressions … » Diane, 27/04/2022
Inscriptions consultation@espace-semaphore.be
		
Un colloque coordonné par l’asbl Espace Sémaphore,
en collaboration avec le Ce.R.A.I.C. , le CIMB, les
Ateliers des FUCaM, de l’asbl Le Squad et de
l’Asbl Droit et Devoir
Avec le soutien de la Wallonie

Editrice responsable : Germaine Carmois

Entrée gratuite
Accès par la rue du
Grand Trou Oudart

Programme
13h00-13h30

Accueil des participant.es

13h30-13h45
			

Mot de bienvenue et Mot de la représentante de la Ministre
Présentation du cadre de la recherche

13h45-14h00
			

Présentation du CERAIC
Rompre avec les préjugés attribués aux femmes primo-arrivantes

14h00-14h15

Présentation de la capsule « J’étais paralysée, coupée de ma vie sociale »

14h15-15h45

Interventions :

			Marie-Fidèle Dusingize
			Peut-on être digne en tant que noire ?
			Mohamed Zentar
			Faut-il faire plus pour être accepté ?
			Abdeslam Marfouk
			
Regard des Belges sur l’immigration : le verre à moitié plein
			Said Bouamama
			Carrières de discriminé.e.s : les dégâts invisibilisés.
			Altay Manço
			La discrimination systémique des travailleurs issus de l’immigration :
			cas d’ethnostratification
			Abdelkrim Bouhout
			Entre croyance aux règles du jeu et rite d’institution xénophobe
15h45-16h00
			
			

Présentation du CIMB et de la Plateforme Décolonisation
des esprits et de l’espace public
Les ateliers entre Afro-descendants comme communauté de soins

16h00-16h25

Questions/Réponses

16h25-16h40
			

Rachid Bathoum et Carlo Caldarini
Synthèse de l’enquête qualitative et conclusions

