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« Les priorités du MRAX : lutter contre toute forme
d’exclusion. Et le faire en veillant toujours à analyser la
situation et à comprendre le pourquoi des choses. »
(Yvonne JOSPA)
NAWAL MEZIANE
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Editorial
Dan Millman disait : « Le secret du changement consiste à concentrer son
énergie pour créer du nouveau, et non pas pour se battre contre l'ancien »1.
Cette citation permet de réaliser que le processus de changement au niveau
d’une institution historique, fondée il y a plus d’un demi-siècle, peut créer bien
des appréhensions. Il est évident que bien des remous ont secoué le MRAX
depuis quelques années. Aujourd’hui, sans nier le passé, mais plutôt en s’en
servant comme expérience pour tirer des leçons utiles et nécessaires pour
l’avenir, je suis directrice au MRAX, et ce depuis la mi-décembre 2018. Nous
devons continuer à rêver et à se projeter dans un renouveau qui consisterait à
faire de chaque acte posé, de chaque action réalisée, le lieu des valeurs
humaines qui doivent imprégner l’ensemble des projets mis en œuvre dans
notre organisation.
Le durcissement des lois et la violence raciste de plus en plus banalisée, que ce
soit en paroles ou en actes, dans toutes les sphères de la société, nous amènent à
repenser notre lutte sociale. Car, en tant qu’acteur-trice-s impliqué-e-s dans le
changement de notre quotidien, l’équipe dont je fais désormais partie se pose
comme un maillon important dans la chaine de cette dynamique du
changement. Le prix de l’émancipation de notre public passe par cette
implication de soi, cette implication de nous.

1

Dan Millman, Artiste, Écrivain, Recordman, Sportif (1945)
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Nos remerciements vont à l’endroit de l’ensemble du Conseil d’Administration,
de l’équipe des travailleur-se-s permanent-e-s, de l’ensemble des collaborateurs
externes et des partenaires pour ce nouveau challenge et cette nouvelle mission
dans laquelle nous nous engageons. Cette incroyable aventure, c’est ensemble
que nous pouvons la mener pour construire un monde meilleur. Pour
l’avènement d’un monde inclusif, seule la nature humaine doit rester le critère
intrinsèque pour construire une cohésion sociale véritable. Nous avons un projet
commun qui demeure une cause infiniment humaine et positive. Gardons
l’espoir, car le futur, même s’il ne s’annonce pas sans contraintes, nous offre
l’opportunité d'apporter un changement positif.

Esther Kouablan
Directrive du MRAX

L’ÉQUIPE – La direction
Esther KOUABLAN

Micheline VERHOEVEN

Engagée en décembre 2018 comme directrice du MRAX,

Arrivée au MRAX en septembre 2017, Micheline occupe

Esther est diplômée de l’UCL en Sciences de l’éducation.

actuellement le poste de responsable administratif,

Psychopédagogue et spécialiste en formation d’adultes,

financier et des ressources humaines. Porteuse d’un

elle a à son actif près de dix ans d’années d’expérience en

graduat en comptabilité, elle a mis sa rigueur et son

éducation permanente et populaire. Les questions

engagement au service des projets du MRAX dont elle

touchant

assure la pérennité financière et administrative.

à

l’immigration

et

à

l’émancipation

des

populations issues de milieux populaires, elle en a fait son
cheval de bataille depuis ses études.
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INTRODUCTION GÉNÉRALE
Plaidoyer pour un plan interfédéral contre le racisme
Le MRAX, depuis sa création, s’est donné pour mission la lutte contre le racisme, l’antisémitisme,
la xénophobie et les discriminations dans la société belge. Malgré les lois et les dispositifs mis
en place pour soutenir cette lutte, force est de constater une recrudescence des actes et paroles
racistes. Le MRAX souhaite poursuivre ses actions sur le terrain et les renforcer. En tant
qu’acteur social de terrain, en contact permanent avec le public discriminé et face aux constats
de dérives flagrantes, il devient urgent d’initier un plan interfédéral d’actions contre le racisme.
C’est la raison pour laquelle le MRAX est membre actif de la Coalition pour un plan interfédéral
contre le racisme. Il est aujourd’hui plus que nécessaire d’unir les forces, pour stopper les actions
éparses contre les discriminations.
Le MRAX, en pleine conscience de cette urgence, prône la mise en place d’un dispositif fédéral
qui tout en stoppant le morcellement des actions contre le racisme fédérera les acteurs autour
d’un projet commun.
Il est évident que l’établissement d’une société démocratique et inclusive ne saurait être une
société bâtie sur une partie de ses composantes. Uns société solidaire se doit de prendre en
compte toutes les femmes et tous les hommes qui la composent. Une société solidaire est une
société dans laquelle le racisme et les discriminations, sous quelques formes que ce soient,
doivent être combattues. Car, le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie sont opposés aux
valeurs qui fondent l'État belge. C’est pourquoi, nos valeurs, d’humanisme, de solidarité, et
d’inclusion de toutes les personnes, sont véhiculées à travers nos différentes services et actions.
Par l’adoption d’un plan interfédéral d’action contre le racisme, nous entendons la mutualisation
des moyens et des forces vives de l’État, une volonté politique de nos élu-e-s, hommes et
femmes politiques, pour mettre en place un dispositif d’action prenant en compte la société civile.
Si nous voulons voir émerger une véritable cohésion sociale et une amélioration positive du bienêtre des populations qui pâtissent au quotidien du racisme, la mise en place d’un plan global
d’action, comme axe prioritaire dans la lutte contre les discriminations, devient plus qu’urgent.

Première partie : présentation du MRAX
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Première partie : présentation du MRAX
1.1 L’objet social du Mrax
« Le MRAX est une association née il y a plus de 60 sur les cendres du génocide Nazi à l’initiative
d’une poignée de Juifs résistants.
L’association a pour but la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie. Elle appelle
à l’union et à l’action tou-te-s celles et ceux qui entendent s’opposer aux discriminations, aux
haines, aux préjugés fondés sur une prétendue race, la nationalité, la langue, la culture, l’origine
nationale ou ethnique, la couleur, la confession ou les convictions philosophiques. Elle veut faire
triompher l’amitié et la paix entre les peuples et promouvoir l’égalité et la fraternité entre les êtres
humains. Elle contribue à la défense de la mémoire des victimes de persécutions racistes,
commises notamment lors d’un génocide.
Elle peut accomplir tous les actes se rapportant directement ou indirectement à son objet.
Elle peut notamment prêter son concours et s’intéresser à toute activité́ similaire à son objet.
Elle met en place toute action et tout service lui permettant de réaliser ses objectifs et d’atteindre
ses buts. »
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1.2 L’organigramme du MRAX

1.3 Composition du Conseil d’Administration
Administrateur Président:


CRESPO Carlos

Administrateurs Vice-Présidents:



MAES Renaud
BEN SALAH Rachid

Secrétaire:


BEN LAKHAL Julie
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Trésorier:


DUPONCELLE Michel

Administrateurs:







ACHBANY Nadia
EMAGNA Maximin
HAJJI Azzedine
LEBLANC Olivier
MAKILUTILA Yvette
SPAAS Nele

1.4 Composition de l’équipe de permanent-e-s
Direction:


Directrice : KOUABLAN Francine Esther

Service Administratif:


Responsable administratif, financier et ressources humaines : VERHOEVEN Micheline

Accueil:


Collaboratrice administrative : ZORSU Asiye

Service Social:



Assistante social : KOSOVA Nurten
Coordinateur Asile et Migration : John’s

Service Juridique:



Juriste : BENNACER Nimat
Juriste : MBULI Nicha

Service Communication:



Chargée de communication : MEZIANE Nawal
Documentaliste : EL AFAKI Riduan
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Documentaliste: BOUCIF Mourad
Chargée de Projets : DOUTREPONT Elodie

Service Animation-Formation – Éducation permanente:



Animateur : FADIABA Malamine
Animateur : BOUHJAR Abobakre
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Deuxième partie : les services aux publics
Un point d’attention sur les axes programmatiques
Le MRAX, en se posant comme un acteur historique en faveur de l’égalité, n’a eu de cesse de
multiplier ses actions et ses positions. Conscient de l’écart existant entre les discours
politiques et les pratiques sur le terrain, l’organisation vise l’élimination du fossé qui maintient
les racisés en marge de la société.

Le MRAX, en 2018, a bénéficié de subsides structurels et de subsides annuels :
-

La Communauté française Wallonie-Bruxelles, a reconduit en 2014 notre contrat
programme quinquennal qui en est à sa cinquième et dernière année en Éducation
permanente, lui permettant ainsi d’être soutenue par des moyens financiers et de
travailler au niveau de l'Article 4. Cette reconnaissance nous donne droit à des subsides
liés aux activités d’émancipation de notre public en vue de la transformation
sociopolitique de ceux-ci. Avec l’ambition de développer nos activités et d’étendre notre
champ d’action, une demande pour un changement de catégorie de reconnaissance a
été introduite (sous l’ancien directeur). L’objectif est de passer en Axe 1 à l’Article 5.1
du décret Éducation Permanente. Au moment de la rédaction de ce rapport, nous
sommes informés de la reconduite de notre contrat programme en Axe 1. Cet Axe a été
reconduit à l’Article 5.1 comme souhaité, dans notre demande de renouvellement, pour
cinq nouvelles années à compter de 2019.

-

La Cohésion sociale : la reconnaissance programmatique 2016-2020 est toujours en
cours de réalisation en 2018. Les fonds sont issus de Communauté Communautaire
française (COCOF). L’initiative est de soutenir des projets collectifs pour lutter contre les
préjugés en vue d’une participation effective à la vie de quartier et pour favoriser le vivre
ensemble des différentes communautés.

-

Le Fonds d’impulsion à la politique des immigrés (FIPI): ce fond soutient des projets
favorisant l’intégration sociale des personnes d’origine étrangère, la prévention des
discriminations et le dialogue interculturel.

-

La Réserve communale : elle finance des projets contribuant de façon pertinente et/ou
innovante à renforcer la cohésion sociale par la mixité culturelle, en considérant les
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thématiques : « La créativité comme outil d'activation des apprentissages et
d'épanouissement » et « Le parcours citoyen : frontières et ouvertures ».
-

Promotion de la citoyenneté et de l’interculturalité (PCI) : l’Axe 2, pour lequel
l’organisation a obtenu un subside, a pour objectifs principaux : « Donner les
opportunités et les moyens aux publics visés de mieux appréhender la diversité
culturelle en Fédération Wallonie-Bruxelles et encourager les dynamiques qui favorisent
la mixité socioculturelle et l’expression des minorités culturelles » et « Promouvoir une
démarche visant à déconstruire et à critiquer les préjugés et les stéréotypes à caractère
raciste »

Pour l'année 2018, l'équipe du MRAX, aidée par le CA, a pu respecter ses obligations en
remplissant ses engagements dans les différents contrats ci-dessus énumérés.
Le 1er janvier 2006, un décret relatif à la cohésion sociale sur le territoire de la Région de
Bruxelles-Capitale est entré en vigueur. Ce décret définit la cohésion sociale comme « un
ensemble de processus sociaux qui contribuent à assurer à tous les individus ou groupes
d'individus, l'égalité des chances et des conditions, le bien-être économique, social et culturel,
afin de permettre à chacun de participer activement à la société et d'y être reconnu. »2
En Éducation permanente, le décret du 17 juillet 2003, stipule en son article 1er que : « Le présent
décret a pour objet le développement de l’action associative dans le champ de l’éducation
permanente visant l’analyse critique de la société , la stimulation d’initiatives démocratiques et
collectives, le développement de la citoyenneté active et l’exercice des droits sociaux, culturels,
environnementaux et économiques dans une perspective d’émancipation individuelle et
collective des publics en privilégiant la participation active des publics visés et l’expression
culturelle. » Ces deux axes de travail incluent donc une dimension populaire.
Comme dans toute démarche populaire qui inclut la dimension multiculturelle en Éducation
permanente et en Cohésion sociale, l’objectif que se donne notre organisation est de contribuer
au rétablissement de l’équilibre et participer au bon fonctionnement de notre société. A cet effet,

2

Cohésion sociale à Bruxelles : Les cahiers du fil rouge – www.université populaire.be
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notre public est pris, non comme « objet » de notre action, mais plutôt comme le « sujet » de
cette dynamique d’émancipation. Nos actions visent à :
-

Favoriser leur autonomie en tant que personnes victimes, en leur proposant des
savoirs utiles qui impliquent la constitution de réseaux et la pratique de l’autoévaluation ;

-

Aider à la libération de la domination et impulser l’émancipation d'où qu'elle
provienne et combattre l'aliénation en favorisant la prise de conscience et participer à la
construction de lois communes sur base de l’analyse des rapports sociaux ;

-

Construire l’identité de nos publics en travaillant sur les peurs pour offrir un meilleur
choix de vie qui met la dignité des victimes au centre de nos actions ;

-

Faire émerger la créativité et l'autosocio-construction des savoirs par l'esprit critique,
tout en pratiquant l’interdisciplinarité et la métacognition ;

-

Faire de la dimension collective de nos actions un facteur d’intégration pour la
participation et la collaboration de tous et toutes ;

-

Donner des clés de réflexion et d’action pour favoriser la conscientisation en vue de
promouvoir la cohésion sociale et le vivre ensemble.

Le MRAX ASBL offre différents services aux publics :
o

Le service d’accueil général est assuré par une agente administrative qui informe
et oriente le public vers les différents services de l’organisation.

o

Le service juridique est assuré par des juristes qui reçoivent, analysent,
conseillent, informent et orientent les personnes désireuses d’être accompagnées
pour protéger leurs droits et leurs intérêts.

o

Le service social est assuré par une assistante sociale qui s’occupe de l’analyse
des cas soumis par les publics en garantissant un accompagnement et une
guidance dans les démarches administratives et si nécessaire, une orientation vers
des services plus spécialisés.

o

Le service animation propose des modules mis en œuvre pour informer,
sensibiliser autour du vivre ensemble et de la cohésion sociale des différentes
communautés.

o

Le service Éducation permanente est assuré par des animateurs-formateurs qui
assurent les activités et actions visant à l’émancipation des publics volontaires en
vue de la transformation qualitative de la société.

Deuxième partie : les services aux publics
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2.1 L’accueil général
CONTEXTE
L’accueil est le premier lieu de rencontre avec notre public. A cet effet, notre organisation met
un accent particulier cet espace qui est le miroir du MRAX. Le service est géré par une employée
qui exerce au sein de l’organisation depuis plus de trente années et qui, par sa relation cordiale
et bienveillante envers les visiteur-se-s, assure une prise en charge personnalisée. L’accueil est
un moment déterminant pour établir le premier palier de confiance entre le public et notre
organisation. En effet, nous touchons des personnes fragilisées aux parcours et aux profils
divers ce qui nécessite une approche humaine et circonstanticée.

Accueillir
ACTIONS

Ecouter
Informer
Orienter

-

Accueil téléphonique et physique

-

Accueil et orientation du public vers les différents services de l’organisation

-

Information au public

-

Réception et traitement des courriers et courriels

-

Gestion des présences et absences (recueil des signatures des heures de prestation)

PERSPECTIVES
A partir de l’année 2019, l’organisation prévoit la mise en place d’un logiciel de gestion des
présences pour palier à la pénibilité de gestion de la tâche. Il est également prévu de permettre
à l’employée de suivre une formation en informatique pour renforcer ses compétences en
bureatique. Ces formations visent également une adaptation à l’évolution de notre public qui
n’est pas homogène.
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L’ÉQUIPE
ASIYE ZORSU
Asiye est employée administrative depuis plus de 30 ans au MRAX. Elle est en charge de l’accueil
qu’elle assure avec enthousiasme. Proche de notre public, c’est avec une grande patience doublée
d’une écoute attentive qu’elle fait de l’accueil un lieu de confiance et de rencontre. Joviale et généreuse,
elle partage sa gaieté y compris avec l’équipe des permanent-e-s.

Deuxième partie : les services aux publics
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2.2 Le service juridique
CONTEXTE
Eu égard aux statuts de notre organisation, le service juridique du MRAX n’est compétent que
pour certains critères protégés de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes
inspirés par le racisme et la xénophobie (dite « loi antiracisme ») et de la loi du 10 mai 2007
tendant à lutter contre certaines formes de discrimination (dite « loi anti-discrimination »). Ainsi,
sur les dix-neuf critères protégés par ces différentes législations, le MRAX est compétent pour
sept critères protégés, à savoir :

Accueillir
Analyser
Conseiller
Défendre

-

la nationalité ;

-

la prétendue race ;

-

la couleur de la peau ;

-

la conviction religieuse ou philosophique ;

-

la culture ;

-

l'origine nationale ou ethnique ;

-

et la langue.

Ce rappel est des plus importants car notre service est l’un des rares services francophones à
être compétent pour le critère de la « langue » ; ce qui semble être inconnu du grand public. La
bonne réputation du service juridique tient à son expertise, à sa diversité culturelle, à l’écoute, à
la bienveillance et à la disponibilité de nos permanentes.
C’est en toute confiance que les personnes recourent à nos services. Cette confiance et cette
réputation nous permettent d’accueillir davantage de nouvelles personnes chaque année.
Au quotidien, le service juridique cherche à améliorer au mieux la situation des personnes qui
signalent des faits de discrimination et de racisme en assurant une veille juridique.
ACTIONS
L’accueil des victimes de discriminations et de racisme
La mission principale du service juridique a trait aux traitements des plaintes. Ces plaintes
parviennent à nos deux juristes par différents canaux : téléphone, mail, site internet, Facebook,
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courrier postal. Le service juridique marque une préférence pour les consultations physiques
lors des permanences, les mardis et vendredis.
Au cours de l’année écoulée, 309 signalements ont été enregistrés dans la base de données du
service juridique. On y retrouve tous les signalements, ceux pour lesquels le MRAX est
compétent mais également ceux pour lesquels nous ne sommes pas compétents. Dans ce cas
de figure, la victime est redirigée vers un service compétent, le plus souvent UNIA, ancien Centre
interfédéral pour l’égalité des chances, qui traite des dix-neuf critères.
Lorsque le service juridique du MRAX, après qualification juridique des faits, détermine sa
compétence, différents modes d’action sont proposés à la victime : la négociation ou la
conciliation, le rappel à la loi, la saisine de l’autorité hiérarchique, la saisine du procureur du Roi
ou encore la citation en justice. Il advient que, parmi les plaignants qui s’adressent au service
juridique, certains émettent le souhait que leur signalement ne fasse l’objet d’aucun suivi. Ils font
appel à notre service dans l’objectif de dénoncer des faits. Ils acceptent toutefois que les
informations fournies soient enregistrées dans notre base de données. Notons également que
notre service est également contacté pour l'obtention d'avis ou d'informations générales sur les
législations anti-discriminations.
Discriminations, insultes, actes de violence, incitations à la haine constituent tant de
comportements qui viennent mettre à mal les relations sociales dans diverses sphères de la vie
en société. Ce constat se traduit par une augmentation du nombre de signalements enregistrés
par notre service juridique. Ainsi, si en 2017, 257 dossiers avaient été pris en charge par le
service juridique, ces dossiers s’élèvent à 309 signalements pour l’année 2018 ; ce qui
représente une augmentation de plus ou moins 17%.
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Analyse des dossiers par nature
La plupart des personnes s’étant adressées au service juridique ont dénoncé un traitement
discriminatoire. Les discriminations ont été encodées pour 129 dossiers en 2018 ; ce qui
représente une augmentation de plus de 13,18% par rapport à 2017 où l’on comptabilisait
112 dossiers.

NATURE DE LA DEMANDE 2018
Autres
Actes de violences
incitation à la10%
10%
haine
13%
Discriminations
insultes
40%
16%
Harcèlement
11%

Actes de violences

Discriminations

Harcèlement

insultes

incitation à la haine

Autres

Ensuite, viennent les dossiers pour insultes (50 dossiers) et incitation à la haine
(40 dossiers), le harcèlement (36 dossiers), les actes de violence (31 dossiers).
Quant aux actes de violence, le service juridique a enregistré 31 dossiers ; ce qui représente
une augmentation de 30% par rapport à 2016 (21 dossiers).
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Analyse des dossiers par fondement
En ce qui concerne le fondement des plaintes, comme pour l’année précédente, nous
constatons une augmentation des actes visant les personnes de confession musulmane.
Ainsi, en 2018, 81 dossiers enregistrés avaient pour fondement l’ « islamophobie » alors
que, en 2017, nous enregistrions 76 dossiers.

FONDEMENT DE LA DEMANDE 2017 ET 2018
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Antisémitisme,
négationnisme

Anti-arabe

Anti-chrétien

Anti-migrant

Anti-noir

Série1

Anti-asiatique Islamophobie

Série2

Xénophobie

Autres
fondements

Incompétences
du MRAX
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Série 1 : 2017 - Série 2 : 2018

Les actes anti-arabes qui ont été enregistrés concernent, quant à eux, 39 dossiers en 2017
alors que l’on comptabilisait, pour l’année 2017, 50 dossiers.
En ce qui concerne les actes xénophobes et « anti-migrants », avec respectivement,
40 dossiers enregistrés, on constate une augmentation de 13 % et de 43 % par rapport à 2017.
45 dossiers enregistrés en 2018 avaient pour fondement actes « anti-noir ». En 2017,
39 dossiers de ce type avaient été enregistrés ; ce qui représente une augmentation de plus de
13 % en 2018.
Nous constatons également une augmentation des actes anti-chrétiens, anti-migrants et antiasiatiques. En 2018, 11 dossiers « anti-asiatique » (9 en 2017), 10 dossiers « anti-chrétien
» (8 en 2017). Respectivement, ces dossiers représentent une augmentation de 18%, 20%.
Nous notons en 2018, une augmentation du nombre de signalements ayant pour fondement
« antisémitisme » (6 dossiers vs 4 en 2017).
Enfin, comme pour 2017, 13 dossiers pour lesquels le service juridique a été saisi ne relevaient
pas de la compétence du MRAX. En effet, le critère dénoncé ne relevait pas de notre
compétence.
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Analyse des dossiers par domaine


Relation interpersonnelle

En 2018, sur les 309 signalements enregistrés, 70 dossiers concernés des faits de
discriminations touchant les relations entre particuliers. Que ce soit dans les l’espace public
(31%), dans les conflits de voisinage (24%) ou l’espace privé (11%), les relations entre
particuliers occupent la première place de nos signalements avec une augmentation de 29%.

SOCIETE 2018
Autres
17%

Voisinage
24%

Manifestation
12%

Espace privé
16%

Espace public
31%
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Domaine

Alors que l’accès ou la fourniture de biens et services occupaient la première place de
nos signalement pour l’année 2017 (55 dossiers), avec 63 dossiers concernant une
présumée discrimination dans ce domaine, ces situations se retrouvent à la seconde place
avec néanmoins une augmentation de 12,78%.

DOMAINE 2018
Police et justice
10%

Protection sociale
1%
Biens et services
20%

Média
17%

Emploi
16%

Société
23%

Enseignement
13%
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Biens et services

Une analyse des données dans ce domaine vient confirmer un fait de société :
la discrimination au logement est une réalité pour bon nombre de nos concitoyens.

En effet, 48% des plaintes enregistrées dans ce domaine ont trait à un supposée
discrimination. Vient, ensuite, la discrimination dans le domaine de l’accès aux lieux de loisirs
(19%) et les transports (16%).

BIENS ET SERVICES 2018
Loisirs
19%

Commerce
9%

Logement
48%

Transport
16%
HORECA
8%
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Média

En troisième position, on retrouve les dossiers ayant trait à une présumée discrimination dans
le domaine des médias avec 52 dossiers (47 dossiers). Avec une augmentation de 23 %,

encore une fois, nous constatons que les signalements confirment certaines tendances. Ainsi,
dans ce domaine, 58% des plaintes concernent des discours de haine sur les réseaux
sociaux.

MEDIA 2018
Presse papier
4%

Autres
6%
Internet
32%

Réseaux sociaux
58%
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Emploi

La discrimination dans le domaine de l’emploi occupe la quatrième place de nos signalements
avec 51 dossiers enregistrés ; ce qui correspond à une augmentation de 7,84 % par rapport

à 2017 avec 47 dossiers enregistrés. Plus d’un quart des dossiers concernent l’emploi dans le
domaine public.

EMPLOI 2018
Enseignement
10%

Marchand
35%
Public
26%

Non-Marchand
29%
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Enseignement

Ensuite, viennent les discriminations dans le domaine de l’enseignement (39 dossiers (2018)
contre 36 (2017) – soit une augmentation de 7,69%).

ENSEIGNEMENT 2018
Autres
18%

Primaire
23%

Supérieur
26%
Secondaire
33%

Par leur accompagnement dans la réalisation des démarches juridiques et/ou administratives
nécessaires à la reconnaissance de leurs droits, nos juristes ont également fait un travail dans
les occupations des sans-papiers, en collaboration avec certaines organisations.
Afin d’étendre nos permanences à un public plus large, notre organisation a travaillé en
partenariat avec le Monde Des Possibles, une association basée à Liège. Les juristes y ont
également donné des formations sur les droits des citoyens face à la police.
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PERSPECTIVES
En 2019, le service juridique compte renforcer ses compétences en poursuivant des formations
sur le droit des étrangers, ainsi que des formations en lien avec les thématiques des identités,
des stéréotypes et des préjugés. Les juristes ont également émis le souhait de suivre des
formations en informatique pour acquérir et renforcer des connaissances sur les outils de gestion
quotidienne du flux des personnes accueillies. Malgré la charge de travail assurée par nos
juristes, le manque de budget pour engager du personnel supplémentaire reste une question à
prévoir pour l’avenir. De plus, la difficulté de trouver du personnel volontaire et compétent sur
cette matière fait croitre ce besoin en ressources humaines.

L’EQUIPE
NICHA MBULI

NIMAT BENNACER
est

Nicha est juriste – chargée de projet

engagée en tant que juriste chargée de

au MRAX depuis 2015. Diplômée de

projet au MRAX au sein duquel elle assure

l’UCL

les permanences du bureau des plaintes. Si

permanences de notre bureau de

la lutte contre le racisme fait partie de ses

plaintes. Elle travaille, en outre, sur les

priorités, elle porte un certain intérêt sur les

questions liées au profilage ethnique

questions liées au genre et à la conviction

et

philosophique et religieuse, particulièrement

également sur les enjeux de la

dans le cadre scolaire.

migration en lien avec le racisme.

Diplômée en droit de l’U.C.L., Nïmat

les

en 2013,

violences

MARTIN LAMAND
Diplômé en droit de l’U.C.L., a été engagé en contrat de remplacement
durant l’année 2018, de février à décembre 2018.

elle assure

policières

les

mais
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FORMATIONS SUIVIES PAR LES JURISTES :

En 2018, au moins une juriste a suivi l’une des trois formations suivantes :

Intitulé

Objectifs

Formation en droit des 

Donner des réflexes de base et

étrangers

une compréhension globale de la

Organisateur

Nbre de jours

ADDE

5 journées

ULB

2 journées

ADDE

1 journée

matière ancrée dans la pratique
de terrain
La mobilisation du droit 

Saisir la diversité et la richesse de

par les mouvements

cette

sociaux et la société

frontières

civile

géographiques.


évolution,

par-delà

disciplinaires

les
et

Promouvoir un dialogue entre
chercheurs,

chercheuses

travaillant sur ces questions à
partir

de

disciplines

et

de

méthodologies différentes


Baliser le champ et établir un bilan
critique de cxes usages de droit
ainsi que les enjeux scientifiques
que pose l’évolution

Actualités en droit des 

Découvrir

étrangers

nombreuses réformes en droit des

et

approfondir

les

étrangers : en droit de séjour, droit
civil, droit social et droit de la
nationalité belge
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2.3 Le service social
CONTEXTE
Notre assistante sociale assure les permanences de son service les mardis, jeudis et vendredis.
Les démarches qu'elle entreprend pour les usagers prennent plusieurs formes : demande d’aide
sociale, aide médicale, démarches administratives (demande de régularisation, de nationalité,
etc.). En cas de nécessité, une orientation vers le service juridique interne ou des services
spécialisés en externe est conseillée.

Accueillir

Le service social est régulièrement sollicité sur des questions liées au droit des étrangers :
mariage, regroupement familial, asile, nationalité, ... Grâce à une expérience de plus de trente

Analyser
Informer
Accompagner

années au MRAX, notre assistante sociale a développé une réelle expertise dans son domaine.
D’autres acteurs sociaux orientent leurs publics vers notre service (CPAS, …). Toutefois,
le manque de moyens financiers est un frein à la mise en place de certaines actions et à la
bonne assistance de ces personnes.
Enfin, l’absence d’un interprète nous oblige à recourir aux membres du personnel, polyglotte,
pour aider le service social et les autres services de première ligne. Cela complique la réalisation
des tâches journalières. Pour pallier à ce manquement, nous avons mis à contribution les
membres de l'équipe parlant l’arabe, le turc, le lingala, le bambara, le peulh, le créole, le wolof,
l’anglais, le néerlandais et le malinké. Cependant, si les retours qui nous reviennent de la part
de notre public sont positifs, en termes d’écoute, d’accompagnement et de suivi, nous espérons
dans un avenir proche pouvoir renforcer la capacité institutionnelle du service social.
ACTIONS
Les différentes tâches réalisées par le service juridique sont :
-

l’information concernant les démarches pour des problèmes liés au logement, au droit
social, à la régularisation, au séjour, …

-

les problèmes administratifs : analyse et clarification de la demande pour entamer les
premières démarches d’aide.

-

le relai vers les services spécialisés. En 2018, le service social a reçu 721 personnes.
Il est cependant à noter que plus d’une cinquantaine de personnes qui se sont
présentées au service social a refusé qu’une fiche signalétique soit établie à leur endroit.
Ces personnes ne figurent donc pas dans les chiffres recueillis dans le présent rapport.
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Nature de la demande
Nature de la demande

Nombre de dossiers traités

Séjour provisoire

12

Regroupement familial

98

Régularisation

5

Demande Visa touristique

1

Art. 9Bis + 9ter (droits sociaux, droit à l’aide au
CPAS)

88

Radiation de la Commune

3

Inscription à la commune

47

Naturalisation + Nationalité + Déclaration de
nationalité

18

Art.12bis (alinéa I. 2.3)

40

Adoption

3

Permis de travail

10

Mariage

15

Asile

27

Autres droits des étrangers

31

Informations, démarches administratives

5

Santé

16

Famille

23

Droits sociaux

130

Formation + Études + Allocation études

5

Scolarité

7

Emploi

7

Questions financières (1 surendettement)

34

Logement

49

Autres

47

Dossiers total traités

721
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Les cinq matières prédominantes traitées par le service social sont :
-

les droits sociaux ;

-

le regroupement familial ;

-

l’article 9Bis et 9ter ;

-

les droits des étrangers ;

-

et le logement.
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Demande par genre
En 2018, la répartition par sexe du public reçu et accompagné par l’organisation se présentait
comme suit : 41% de femmes contre 59% d’hommes.

DEMANDE PAR GENRE
Femmes
41%

Hommes
59%
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Demandes par provenance/lieu d’habitation

En 2018, notre organisation a reçu et accompagné des personnes provenant de
dix-sept communes bruxelloises, dix-sept communes flamandes et cinq communes
wallonnes. Des personnes en provenance de France, Italie, Turquie et Maroc ont également
été reçues à notre permanence sociale.
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Pourcentage du public par lieu de provenance/habitation

En 2018, le lieu de provenance/d’habitation du public se présentait comme suit :
sur 721 personnes reçues par le service social, 90% de la Région Bruxelles-Capitale,
7% de la Flandre, 2% de Wallonie, et moins de 1% d’Europe et d’Afrique. Certains
bénéficiaires (près de 100) n’ont pas souhaités être enregistrés dans notre base de données.
Ils n’apparaissent donc pas dans les statistiques.

DEMANDES PAR D'HABITATION
700
600
500
400
300
200
100
0
Région
Bruxelles
capitale

Flandre

Wallonie

Série1

Europe

Afrique

Autres
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Demandes par commune Région-Bruxelles Capitale

Les personnes de la Région bruxelloise proviennent de dix-sept communes.
Les personnes provenant de Bruxelles-Ville, Saint-Josse et Schaerbeek représentent à
elles seules plus de 74% des demandes. Schaerbeek, à elle seule, englobe 34% avec
224 consultations, Saint-Josse 28% avec 182 consultations et Bruxelles-Ville 12% avec 75
consultations.

DEMANDES RÉGION BRUXELLOISE
Série1
250
200
150
100
50
0
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PERSPECTIVES

Pour permettre au plus grand nombre d’accéder au MRAX, nous comptons renforcer nos outils
de diffusion et de communication autour des permanences sociales. Cette visibilité permettra
d’augmenter la fréquentation de nos différents services permanents. Si, en 2017, le service
sociojuridique a reçu et traité 809 dossiers, en 2018, ce sont au total 851 personnes dont
15 primo-arrivants, 351 femmes, 483 hommes et deux MENA qui ont été reçues et pour lesquels
des dossiers ont été ouvert.
En 2019, notre assistante sociale souhaite se former sur différentes thématiques en lien avec sa
matière d’expertise, particulièrement en droits des étrangers.

L’ÉQUIPE
NURTEN KOSOVA
Nurten travaille depuis trente ans au MRAX et assure les permanences
sociales. Elle offre aux personnes qu’elle reçoit une écoute attentive,
un accompagnement personnalisé et une expertise juridique pointue et
actualisée sur la matière du droit des étrangers.
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2.4 Le service animation
CONTEXTE
En 2018, un accent particulier a été mis sur les partenariats, non seulement avec les écoles
mais également avec d’autres structures et organisations. Malgré ces efforts, des difficultés
inhérentes à ces partenariats ont été constatés :
-

percevoir de prime abord le lien entre leurs missions et les nôtres. Il a fallu prendre le

Rencontrer
Echanger

La difficulté en début de relation : il a été souvent difficile pour nos partenaires de
temps d’argumenter et expliciter les apports que cela pourrait offrir à leurs travailleurs et
l’opportunité pour leur association ou organisation.

-

La concordance des agendas pour la mise en œuvre des actions : il n’a pas toujours été
facile de convenir des dates de nos actions. Ainsi, certaines actions ont dû être retardées

Déconstruire

d’un mois ou deux par rapport à nos projections de départ.
-

Le choix du lieu de la mise en œuvre de l’action : d’une part, nos partenaires n’avaient
parfois pas la possibilité de nous accueillir dans leurs locaux soit pour indisponibilité soit

Former

par manque de salles. D’autre part, notre localisation empêchait nos partenaires de
déplacer leur public au sein de nos locaux.
-

Les stratégies de communication à l’endroit des publics de nos partenaires afin d’arriver
à la participation du plus grand nombre du public concerné.

Ajouté à cela, d’autres difficultés ont été de nature à mettre à mal nos actions. Ce sont entre
autres les freins suivants :
-

le manque de moyens financiers ;

-

et le manque de personnel pour mettre en place certaines activités.

Malgré ces constats, notre organisation a travaillé d’arrache-pied sur le terrain dans plusieurs
écoles mixtes et organisations, que ce soit en Wallonie et à Bruxelles. Les formations et
animations avaient pour but de faire adhérer notre public aux valeurs qui sous-tendent le décret
cohésion sociale et amener à une transformation des comportements notamment sur les
questions liées aux préjugés racistes. Pour y arriver de façon efficace, nous avons ciblé des
espaces qui mettent en communication ou en relation des communautés locales diverses.
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Notre expertise en la matière nous a permis de travailler sur des outils pédagogiques en matière
d’approche interculturelle.

ACTIONS
Activités de diffusion

En 2018, le MARX a organisé des diffusions autour d’activités cinématographique et théâtrale,
ainsi que des séminaires, des conférences et des débats. L’organisation a également diffusé des
manuels de formation et d’animation, un outil pédagogique appelé le « Cultionary » auprès des
écoles, des institutions, des associations, etc.

Activités de diffusion

Outil diffusé

Lieu de diffusion

Activité cinématographique

Vidéos youtube
pédagogiques

Ecoles Orchidées à Hannut,
Ecole Secondaire Plurielle Karaveld à
Molenbeek-Saint-Jean,
Collège Saint-Vincent à Ixelles,
Institut Don Bosco à Woluwé-Saint-Lambert,

Activité théâtrale

Séminaire/conférence/Débats

Formation
Animation
Activités infographiques
Activités ludiques

« Retourne dans
ton pays »
d’Abdel Nasser
Manuel de
formation et
d’animation
Manuel de
formation et
d’animation
Manuel de
formation et
d’animation
Facebook, site
web, Flyers.
Cultionary, le jeu
des étiquettes,
jeux de rôles.

Espace Magnum à Avenue Docteur
Schweitzer 100
Colfontaine.
Écoles, institutions, collectifs, associations.

Institutions publiques
Écoles
Internet
Écoles, institutions publiques
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Thématiques de formations d’animations
En 2018, plusieurs animations et formations ont été données à diverses structures, soit à la
demande des organisations, des écoles ou des institutions soit en partenariat avec celles-ci
(Vie Féminine Centre Ardenne, Ciré, Les Orchidées d’Hannut, Institut de l’Enfant Jésus, etc.),
tant à Bruxelles qu’en Wallonie sur quinze thématiques. Nos animateurs et formateurs ont eu
l’occasion de travailler, individuellement ou avec d’autres collègues, sur des projets de
« Vivre-ensemble », dans différentes communes de la Région de Bruxelles-Capitale telles que
Saint-Josse, Ixelles, Etterbeek, Bruxelles-ville, Anderlecht. En Wallonie, ce sont les
communes de Hannut et Bertrix qui ont été le lieu de la mise en œuvre des actions de
formation et d’animation.

Thématiques d’animation et de formation

Préjugés : Origines, rôles et fonctions

Déconstruction des préjugés
Préjugés : Origines, rôles et fonctions
Racismes et discrimination
Migrations et diversités culturelles
Colonisations et décolonisations
Pédagogie antiraciste
Cohésion sociale et le Mieux vivre ensemble
Ateliers et appropriation d’outils pédagogiques
Préjugés : Origines, rôles et fonctions
Racisme et discrimination
Déconstruction des préjugés
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Le cadre juridique de l’antiracisme
Mieux vivre ensemble: Ça se construit!
Mes droits face à la police : la question des sans-papiers
Cohésion sociale - éducation citoyenne
Cohésion sociale : Approche Interculturelle

PERSPECTIVES
Notre première stratégie pour résorber les difficultés rencontrées a été de maintenir le contact
avec notre public en 2018 et pour les années à venir. Nous comptons renforcer cela par un
travail de visibilité autour de nos actions et la sensibilisation à travers nos médias sociaux
(Facebook, Twitter) et notre site internet.

Deuxièmement, nous comptons rencontrer nos partenaires au moins deux fois avant les activités
pour assurer leur mise en place et leur efficacité. Ces rencontres auront pour objectif, en plus
de préparer en amont les actions comme par le passé, également de faire un travail d’analyse
des liens transversaux entre notre offre d’animation et les missions qui sont celles de nos
partenaires dans leurs organisations.
Ensuite, il s’agira d’impliquer davantage nos partenaires dans la conception afin d’éviter l’échec
face au manque d’adhésion du public à certaines actions. A ce niveau, si le résultat escompté a
parfois dépassé notre espérance, il n’en demeure pas moins que nous devons continuer à
améliorer notre approche et varier nos stratégies.

Enfin, nous comptons mobiliser des moyens tels que la coopération et la construction
collaborative pour penser les projets d’animation en prenant en compte les recommandations
des évaluations issues de notre action dans les écoles, les associations et les communes.
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ÉQUIPE – Animation et Éducation Permanente

MALAMINE FADIABA
Certifié en psychopédagogie, Malamine est animateur au Mrax sur des questions liées au racisme et à l’antiracisme.
Il est également formateur dans les projets Démocratie et courage, et, Démocratie Citoyenne.
Militant associatif et panafricaniste, il est passionné de lecture et parle plusieurs langues africaines et européennes.

ABOBAKRE BOUHJAR
Animateur au MRAX mais également interprète/traducteur pour le service service social dans lequel Abobakre seconde
notre assistante sociale dans l’accompagnement qu’elle offre aux usagers. Abobakre se charge notamment du
lobbying politique et des partenariats avec le réseau associatif belge.
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2.5 Le service d’Éducation permanente
CONTEXTE
Le service d’animation, de formation et d’éducation permanente du MRAX est une structure
globale d’éducation préventive, de sensibilisation et de conscientisation.
Cette année 2018 a été extrêmement mouvementée du fait du changement de direction et de la
situation financière difficile que nous avons traversé. Nous remercions dans ce rapport le
Conseil d'Administration et, particulièrement, le président du Mouvement Carlos CRESPO qui

Rencontrer
Outiller

pendant des mois a été à nos côtés pour coordonner et impulser le travail de l’équipe dans des
conditions de tension extrêmement difficiles. La nouvelle directrice, dès sa prise de fonction, en
fin d’année 2018, a entrepris des réformes audacieuses et des innovations pédagogiques qui
nous l’espérons porteront leurs fruits en 2019.

Construire
ACTIONS

Agir
Notre service intervient souvent auprès des établissements scolaires pour des campagnes
d’information, de vulgarisation et de sensibilisation pour prévenir et lutter contre le racisme.
Conscient des enjeux, notre pôle pédagogique contribue à la généralisation d’une philosophie
antiraciste de type nouveau dont la nécessité se fait de plus en plus sentir dans nos sociétés
multiculturelles.
En effet, aujourd’hui, partant des données scientifiques, nous sommes mieux armés, pour
dénoncer les méfaits du racisme et contribuer à une meilleure compréhension des phènomènes
d’exclusion.
C’est la raison pour laquelle nos interventions se basent sur une approche de la pédagogie
antiraciste qui abordent :
-

les préjugés racistes au quotidien (leurs origines, rôles et fonctions) ;

-

le racisme de type colonial dont les prolongements marquent les rapports sociaux
actuels ;

Deuxième partie : les services aux publics

Pg. 40
-

le racisme culturel et cultuel qui se dirige vers les populations immigrées et réfugiés,
en particulier celles des pays du sud ;

-

le travail de mémoire partagé et d’histoire de l’immigration ;

-

et les leçons d’Auschwitz pour lutter contre l’antisémitisme.

Nos outils d’animation et de formation utilisés de manière ludique et participative dans nos
modules cherchent à sensibiliser sur nos vécus de stéréotypes et préjugés négatifs au quotidien,
et à vulgariser l’autonomisation et la participation à la citoyenneté responsable. Suite à la
suppression de la Semaine d’Action Contre le Racisme (SACR), le service a développé une
nouvelle dynamique : celle de mener des actions intensives de lutte contre le racisme à travers
des campagnes, des animations et des formations dans les écoles et les associations de terrain.
A cette occasion, le service d’animation a travaillé sur deux projets pilotes :
a – Cohésion sociale et diversités culturelles à travers la Réserve communale de Saint-Josse
Pendant deux mois auprès des services de premières lignes de la commune de Saint-Josse,
nous avons eu à vulgariser des savoirs afin de donner la possibilité aux participants de créer
des liens entre les différents concepts abordés et de mettre l’accent sur le respect, la solidarité
et la coopération. Nous tentons surtout et au maximum de travailler à partir des expériences
vécues et des souvenirs qui surgissent dans la mémoire du groupe. Nous sortons du registre de
la croyance et allons là où l’affectif remplace l’analyse et la discussion en cherchant la réalité
par la confrontation des idées et par la représentation que nous avons de l’autre. Le fait de se
trouver des ennemis (désignation du bouc-émissaire) permet de charger « l’Autre» de la faute
et d’éviter de se poser les vraies questions.
La méfiance installe un tel climat que tout peut être interprété comme potentiellement dangereux
et peut être spontanément chargé de suspicion. La prise de conscience d’une telle démarche à
ce stade est un pas vers la déconstruction de nos propres stéréotypes et préjugés.
La commune de Saint Josse, par le biais de la Coordination locale, et dans une volonté de
promotion d’une culture de diversité participative, a proposé notre intervention auprès des
travailleurs de sa commune. Et cela dans le but d’amener les participants à devenir d’avantage
conscients de leur propre cadre de référence et de son caractère relatif. Il s’agit aussi d’être apte
à reconnaitre le cadre de référence de l’autre pour faciliter les rencontres dans des situations
difficiles.
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Parmi le public, on retrouvait des travailleurs sociaux (agents de quartier – gardiens de parc –
éducateurs de rue – agents de prévention, …) ainsi que certains employés de bureau
(secrétaires – assistantes sociales …). La participation du public touché cadre bien avec notre
stratégie d’autonomisation, d’agents multiplicateurs et de relais sur le terrain. Il faut noter une
grande motivation des participants avec le souhait de poursuivre l’approfondissement de la
formation. 72 personnes ont été concernées par notre formation avec une écrasante majorité de
femmes.
Sur la base de notre évaluation, des remarques ont été énoncées suite à la formation :
-

Les participants ont formulé la demande de la reconduite et de la multiplication de cette
expérience de formation pour l’année 2019.

-

Il s’avère nécessaire d’augmenter l’appui financier. En effet, pour faire face aux besoins
pédagogiques et matériels du projet et, fort de son succès, pour toucher le maximum de
public (par ex. : la jeunesse et les écoles), il faudrait renforcer la capacité institutionnelle
du projet.

-

Nous avons aussi enregistré une forte demande de la production d’un syllabus pour le
contenu ; ce qui demande aussi un énorme temps de travail.

Face au fait que de plus en plus de signes d’intolérance prennent des formes diversifiées, cette
formation a permis de favoriser la mixité culturelle, la solidarité et le partage dans l’espace public.
Le public mobilisé par la commune se caractérise par sa diversité et sa richesse dans le combat
pour la diversité culturelle et la lutte contre les discriminations. Nous remercions ici Huri
KARAKAYA, cheffe de service pour sa supervision et le suivi, Sylvie LAMPACH du DESLI pour
sa rigueur dans la gestion pédagogique, Ismaïl El HADANA, GRH pour le soutien logistique,
ainsi que tout le personnel du secrétariat du Service de la Cohésion Sociale de Saint-Josse qui
nous ont permis la réussite de ce projet.
b- L’expérience pilote de l’Asbl des femmes de Bertrix en Wallonie
Pendant trois mois, une fois par semaine, des animations ont permis d’aborder :
-

Des préjugés racistes qui ne sont que des jugements de valeur à caractère irrationnel
et d’origine culturelle (héritage des enseignements, des familles et des sociétés) dont le
but est de justifier, provoquer ou favoriser des mesures de discrimination. Des préjugés
raciaux sont fondés le plus souvent sur l’ignorance. Il n’y a pas de répulsion raciale
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innée. On ne nait pas raciste, on le devient. Il faut agir contre le racisme, il n’est pas
invincible.
-

Le racisme et autres discriminations. Il ne s’agit pas seulement de critiquer pour faire
face au racisme mais d’agir, de ne pas se borner à dénoncer le mal mais à doter des
acteurs de terrain d’outils pratiques et théoriques pour un changement réel des
mentalités et des comportements.

-

Migrations et diversité culturelle. L’évolution de notre société belge est de plus en plus
multiculturelle. Elle fait surgir par la rencontre et la confrontation de cultures différentes
des stéréotypes, des préjugés et surtout des discriminations à caractère raciste.

Pour l’année 2018, le MRAX devait produire 60 heures en Éducation Permanente. Nous avons
essayé de mobiliser des renforts pour produire plus d’heures en vue d’introduire notre demande
pour le Contrat programme.
Nous avons opté pour la création de plusieurs groupes de travail afin de pouvoir atteindre
200 heures. Cette année, nous avons pu mettre en place six Groupes de Travail (GT). Parmi
eux, trois ont pu fonctionner en plein régime tandis que les autres n’ont pas donné l’espoir
escompté.
Le GT Décolonisation/désaliénation
En partenariat avec le Collectif Mémoire Coloniale et la Lutte contre les Discriminations
(CMCLD), le GT a fonctionné les samedis après-midi dans nos locaux. Les travaux de ce GT
sont riches en discussions et ont enregistré un grand nombre de participants. Les contenus
développés sont en lien avec la colonisation et la désaliénation comme facteurs de prise de
conscience.
D’autres projets ont été portés par le groupe comme les visites guidées décoloniales avec les
couches populaires pour sensibiliser sur le passé colonial belge. Ce GT a dégagé au fil de ses
rencontres la notion de racisme en mettant en exergue toutes les formes ouvertes et sournoises
que le racisme peut revêtir. Il y a donc la nécessité :
-

de créer des ponts ;

-

d’initier des points de convergence autour de projets concrets ;

Deuxième partie : les services aux publics

Pg. 43
-

et de mettre l’accent sur l’autonomisation pour mieux se mettre debout et faire face aux
enjeux.

Le GT Racisme et discriminations
Pour combattre le racisme ordinaire se cachant souvent derrière des attitudes et des mentalités
apparemment anodines, le service d’animation part à la rencontre des jeunes et des populations
en ciblant des associations socio-culturelles. S’informer de la nature du racisme à partir de nos
propres représentations et de nos vécus permet aux participants d’adopter une démarche qui
cherche à fournir un remède efficace pour combattre le racisme.
L’apprentissage des sources du racisme à travers le rejet irrationnel de l’inconnu,
de l’ « étranger » ressenti comme quelqu’un d’ « anormal » permet de déconstruire le discours
dominant. Il est de même pour des politiques structurelles ou institutionnelles injustes et
inégalitaires qui reproduisent les mêmes schémas de domination et d’oppression. Le racisme
est une fausse théorie sur la hiérarchie des « races ». Le racisme nie la diversité des cultures et
exige l’acculturation ; il prône ainsi un « ethnocentrisme » égocentrique.
Le raciste, en adoptant cette attitude de rejet et en concevant la différence comme supériorité,
opère un transfert de ses propres insuffissances sur des sujets innocents. Cette attitude
engendre l’ethnocide (destruction des cultures non européenne) et le génocide (extermination
méthodique de groupes différents). Le racisme peut être une attitude personnelle, un
comportement collectif ou un programme étatique. En réalité, les discriminations racistes
masquent un rapport de force.
Le GT Antiracisme
L’antiracisme nous invite à la vigilance face à nos propres peurs excessives de la différence,
face à nos angoisses primitives ou à nos instincts de domination. Pour mieux cerner ce combat
contre le racisme, il est important d’aller aux sources du racisme, comprendre le processus et
les mecaniques racistes. Cette approche systèmique nous permettra de mieux saisir le rapport
de domination. L’étude scientifique de l’aliénation entraine non seulement l’étude de l’aliéné mais
aussi celle de l’aliénant sans la compréhension duquel les interventions sont vaines.
La dénonciation du racisme doit s’appuyer sur des connaissances sérieuses et bien
documentées ainsi que sur des outils intellectuels solides. Le combat contre le racisme exige
une approche pluridisciplinaire.
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Le GT LES MIDIS DU MRAX
A l’origine, les Midis du Mrax étaient une demande des travailleurs afin de pouvoir discuter entre
eux des concepts et des notions liés à notre objet social. Les rencontres se tenaient une fois par
quinzaine entre 12h00 et 14h00.
Après deux séances, nous avons décidé de transformer le groupe de réflexion interne en Groupe
de Travail ouvert à tous ; aux membres de l’AG et à la population. C’est ainsi que nous avons
fait appel à des intervenants extérieurs pour exposer et ouvrir des discussions sur des actualités
du racisme au quotidien. Outre les exposés de Malamine, nous avons compté parmi nos invités
Souahïl C. et Selma B. pour des interventions.
Le GT Amoureux Vos papiers
« Amoureux, vos papiers! » est un réseau de soutien aux couples victimes des politiques
migratoires belges. Le réseau a été lancé pour recueillir des témoignages, offrir des conseils et
dénoncer l’arbitraire et le harcèlement dont font l’objet les couples avec ou sans papiers en
Belgique.
Pour assurer la mission qu’il s’est donné, le réseau assure des permanences tous les premiers
samedis du mois. Il organise également des actions grand public le 14 février avec pour slogan
« Mon couple n’est pas une affaire d’Etat ». C’est ainsi que le 14 février 2018, le réseau s’est
rendu à la commune de Schaerbeek afin de remettre à l’Officier de l’état civil,
M. Bernard Guillaume, le prix « brise-cœur ».
Le GT Diversité
Les thématiques développées dans ce GT sont en lien avec les problématiques de la cohésion
sociale, de la diversité et du vivre ensemble. Le groupe était piloté par un membre de notre C.A,
Mama Yvette.
Les contenus des débats et des discussions tournaient autour des sujets suivants :
-

Une logique d’intégration qui cherche à éradiquer les différences culturelles comme
obstacle du vivre ensemble.

-

Une logique de tolérance qui permet toutes les divergences.

-

Dans le fondamentalisme culturel, la différence est-elle asymétrique ou symétrique ?
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PERSPECTIVES
Dans notre pays, comme partout dans le monde, des actes racistes sont principalement commis
par des individus, des groupes qui cherchent à anéantir, à exclure ou simplement à dominer
d’autres. Aujourd’hui en Europe, le développement de l’extrême droite nous inquiète quant au
mieux vivre ensemble. On ne peut donc pas se contenter de rester passif face au racisme et à
ses nombreuses manifestatations. L’antiracisme doit pouvoir répondre à une telle intérrogation.


Renforcement des capacités institutionnelles

Le service d’animation, de formation et d’Education permanente a besoin de se relever en se
dotant des ressources humaines et de se réarmer par des moyens pédagogiques dans tous les
domaines pour faire face aux mutations du racisme a tous les plans.


Innovation et création d’outils pédagogiques

La création de nouveaux outils d’analyse critique de la réalité multiculturelle, mieux adaptés au
contexte et à l’évolution du racisme et de l’extrême droite est devenue une urgence.


Mobiliser et conscientiser à partir de groupes de travail

Créer des conditions de renforcement du processus de co-construction avec divers participants,
en incitant à la polarisation des échanges et à la gestion des contradictions entre les diverses
composantes de notre sociétés par la mobilisation. Chercher à être plus proches de la réalité,
de nos envies de réagir ou de dénoncer, voire de proposer des pistes alternatives à travers la
dynamique de groupe. Faire des évaluations normatives en tirants des leçons de l’histoire.


S’informer, se former pour mieux déconstruire nos représentations négatives

Le MRAX doit aujourd’hui plus que jamais redoubler d’efforts et demeurer vigilant face à la
banalisation grandissante de propos, comportements, attitudes et actes à caractère raciste.
La démarche de nos actions s’inscrit dans une perspective de transformation qualitative de la
société, comme toute démarche d’éducation permanente. Dans cette perspective, nous avons
comme but la participation critique et constructive du public dans l’action et l’élaboration des
alternatives face aux discriminations.
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Certes, il est important de partir des préjugés, stéréotypes et amalgames qui « construisent » et
nourrissent le racisme, mais il est également important de comprendre les mécanismes qui
conduisent à la construction de l’idéologie en chacune de ses variantes. Il s’agit pour chacun de
nous ici et maintenant de déconstruire nos propres idées reçues en s’ouvrant à la diversité.
En ces temps de crises qui se multiplient et qui se succèdent, une période de mutation s’opère
dans nos sociétés contemporaines. Des vagues successives de migrants comme porteurs de
cultures, de cultes et de modes de vie différentes sont condamnés à vivre ensemble dans
l’espace commun. L’injure, l’agression verbale, le contrôle faciès, des violences policières, des
traitements méprisants demeureront dans le quotidien des populations. Pour cela, il nous faut
réaliser un travail sur les représentations, les comportements et les mentalités.
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2.6 Le service communication-documentation
CONTEXTE
En interne

Cela fait plusieurs années que le service communication travaille à rendre visible le MRAX au
niveau médiatique et au niveau associatif belge. Durant cette période, notre objectif de
communication était principalement d’ « exister », d’être présent là où nos thématiques
d’intervention étaient concernées et de réagir sur toute l’actualité liée à notre objet social. Au vu
de nos partenariats, de nos sollicitations et de notre présence médiatique, on observe une nette

Promouvoir

amélioration.

Informer

En externe

Diffuser

De nombreux indicateurs de la politique nationale, et même internationale, font de la lutte

Comprendre

guerre en Syrie, le déplacement massif des populations, les politiques migratoires sécuritaires

antiraciste une priorité du moment : la montée de l’extrême droite au pouvoir, les attentats, la
et le recul des libertés… Cette triste et inquiètante actualité rend la mission du MRAX chaque
jour plus nécessaire et plus périlleuse. On assiste à une banalisation croissante à tous les
niveaux des idées, discours, actes et mesures racistes et discriminants. Ce climat politique
xénophobe démontre que le chemin est encore long mais signifie également pour le MRAX que
nombreux sont les chantiers à investir et les (tristes) opportunités à saisir pour mettre à l’agenda
le combat antiraciste. De plus, le MRAX reste à ce jour le seul mouvement antiraciste en
Belgique francophone, si nous n’agissons pas et nous ne faisons pas entendre notre voix,
personne ne le fera à notre place, ou du moins pas avec notre lecture de l’antiracisme.
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ACTIONS

Les 12 communiqués de presse publiés en 2012
Communiqué de presse – En souvenir de la Volksunie, la NVA refuse des pavés de la mémoire
à Anvers - 30 janvier 2018
Le 27 janvier, nous commémorons l’anniversaire de la libération du camp d’extermination nazi
d’Auschwitz par l’armée rouge. Quasiment au même moment, Bart De Wever, bourgmestre
d’Anvers, refuse de faire droit à la demande d’Evelyn Fine, une juive américaine, d’apposer des
pavés de mémoire en souvenir de sa famille raflée à Anvers.
Être femme et être migrante, une double raison de commémorer la journée internationale des
droits des femmes - 8 mars 2018
Les luttes pour les droits des femmes sont diverses et chaque fois que l’une d’entre elles sera
négligée ou mise au second plan, c’est un pas en arrière sur le chemin de l’égalité. Nos
institutions doivent prendre en considération le genre dans toutes les politiques migratoires, et
surtout dans la politique d’asile.
Communiqué de presse du MRAX – 21 mars 2018 : Pour un antiracisme politique
- 20 mars 2018
Il est urgent de se mobiliser autour d’un projet de société inclusif qui rende caduque et sans
écho toute propagande haineuse. C’est pourquoi, en ce 21 mars, nous appelons l’ensemble de
la population à réinvestir son espace public, à s’engager dans la société civile et à se
réapproprier l’agenda politique. C’est la seule voie possible pour préserver notre société du
déficit démocratique qui prend place.
Les lauréats du Concours Ma Plume Contre le Racisme 2018 - 26 mars 2018
Le concours ‘Ma plume contre le racisme’ consiste à proposer, aux classes de 5ème secondaire
des écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles un thème autour duquel les élèves sont
encouragés à explorer les enjeux de la lutte contre le racisme. Chaque année, nous fournissons
aux écoles une citation ainsi qu’une fiche pédagogique qui retrace le combat d’une ou plusieurs
personnalités.
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En Belgique, on glorifie un meurtrier-collectionneur de restes humains - 26 avril 2018
Emile Storms commandait alors la 4ème expédition de l’Association Internationale Africaine dans
la région du Lac Tanganyka. Sous les ordres de Léopold II, il faisait partie des chefs de file de
l’entreprise de conquête coloniale que les belges menaient en Afrique. Pour assoir sa domination
et celle de son armée, il s’est livré à une guerre de territoire sanguinaire. Les villages des chefs
locaux qui refusaient de se soumettre à son autorité étaient systématiquement incendiés et
pillés, les femmes violées.
Coalition – Plan d’action inter fédéral contre le racisme - 28 mai 2018
Si l’ambition est d’apporter un progrès visible dans la vie des nombreuses victimes, un plan
d’action national contre le racisme doit être ambitieux et complet. Du fait de notre réalité fédérale,
cela passe par une implication de tous les niveaux du pouvoir. Le plan doit non seulement se
concentrer sur le racisme horizontal et quotidien des citoyens, mais aussi s’attaquer au racisme
institutionnel.
Pourquoi le décès de Mawda est un crime d’État raciste - 18 juin 2018
Jan Jambon et Théo Francken déclarent qu’ils font la chasse aux passeurs alors qu’en réalité,
il s’agit d’une chasse aux migrants qui ne dit pas son nom. Mawda a été tuée parce qu’elle est
une enfant migrante et pour aucune autre raison. Le policier qui a tiré ne voulait
vraisemblablement pas tuer une enfant. Cependant, il a tiré sur une camionnette remplie de
migrants en connaissance de cause.
Journée internationale des réfugiés – L’asile, une protection menacée dans une ère de
xénophobie politique - 20 juin 2018
On a troqué l’esprit de solidarité de la Convention contre une propagande xénophobe qui
cherche à nous convaincre que le réfugié n’est pas menacé mais qu’il est menaçant. On veut
que la peur change de camp et que la priorité soit la protection des frontières, et non des vies
humaines. Dans la pratique et dans le discours, la peur de l’autre s’est aujourd’hui personnifiée
dans le réfugié.
Rassemblement. Agressions racistes et sexistes : ça suffit ! - 6 juillet 2018
Une jeune femme de confession musulmane portant le foulard a été violemment agressée par
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deux hommes ce lundi soir à Anderlues. La gravité des actes rapportés nous interpelle.
Chaque année en Belgique des dizaines d’agressions racistes, islamophobes, antisémites,
négrophobes ou encore romaphobes se déroulent dans l’espace public ou ailleurs, souvent dans
l’indifférence générale.
Il y a “plan contre le racisme” et “plan contre le racisme” - 9 juillet 2018
Nous devons veiller à ne pas avoir des plans d’action – et des actions isolées – qui semblent
bons sur le papier, mais qui ne changent pas grand-chose dans la pratique. L’expérience des
plans d’action nationaux dans d’autres pays européens a montré qu’il est essentiel de fournir les
ressources nécessaires à leur mise en œuvre.
La manne électorale migrantophobe comme enjeu de campagne ? - 6 septembre 2018
Cela fait plusieurs semaines déjà que la campagne électorale pour les communales est bien
lancée. est déplorable que, dans beaucoup de cas, les sorties publiques des candidats au scrutin
du 14 octobre prochain ne concernent aucunement les matières communales.
#FiftyShadesOfRacism, Boycott et engagement antiraciste - 11 septembre 2018
Gaëlle, une féministe engagée et victime de racisme, a lancé le mouvement « Fifty Shades of
Racism », un mouvement positif et unificateur qui vise à libérer la parole des personnes victimes
de racisme et à conscientiser les citoyens quant à l’impact de toutes les différentes expressions
quotidiennes du racisme.
PERSPECTIVES

La chargée de communication a travaillé sur un projet de plan de communication qui mériterait
d’être pris en compte pour rendre notre communication à l’endroit du public plus efficace.
Le MRAX ayant compris l’impact des médias et des médias sociaux dans la vie de notre société
actuelle, nous souhaitons porter un accent particulier sur la mise en place d’une stratégie de
communication qui puisse clairement mettre en avant l’idée que le racisme s’inscrit dans un
rapport de domination politique, économique et culturelle, un rapport qui est soutenu par une
théorisation racialiste qui produit et hiérarchise des races sur le plan social.
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Les objectifs généraux visés
•

Faire prendre conscience - La déconstruction des préjugés et discours légitimant la

stratification de la société. Il s’agit à la fois de mettre en lumière et de dénoncer la relation
structurelle de domination qui régit les rapports sociaux et qui est à la source de toutes les formes
du racisme et des discriminations.
•

Faire agir - La mobilisation des victimes et des militants afin qu’ils puissent être formés

et informés pour réagir aux discriminations qu’ils subissent. Cette communication vise donc
principalement à faire adhérer à notre cause et à provoquer un changement d’attitude auprès
des personnes victimes de racisme.
Les canaux utilisés
Continuer et renforcer la communication via les réseaux sociaux.
-

Facebook

:

réagir

sur

l’actualité

brièvement

au

quotidien,

promouvoir

nos

actions/productions
-

Twitter : réagir à l’actualité brièvement au quotidien en visant les journalistes ou politiques

Ces réactions à postiori permettront de rester connecté aux évènements et apporter un contrediscours.
Sur base de notre travail sur le terrain, nous devons remonter vers le haut nos observations,
revendications et dénonciations. Ces dernières années, le MRAX a négligé ce type de
communications (à l’exception des communiqués) qui nécessitent une plus grande proactivité.
Cela signifie qu’il faut périodiquement se réunir pour décider des thématiques et enjeux sur
lesquels notre organisation va communiquer et les moyens par lesquels nous allons
communiquer.
Commémorations et journées internationales
Nous devrions porter une attention particulière sur certains évènements, commémorations,
journées mondiales et internationales dont les dates sont déjà fixées à l’avance. Nous devons
prévoir de communiquer sur les évènements suivants :
-

27 janvier : commémoration holocauste ;

-

8 mars : journée internationale des femmes ;

-

21 mars : journée mondiale contre la discrimination raciale ;
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-

22 mars : commémoration attentats de Bruxelles

-

20 juin : journée mondiale des réfugiés ;

-

30 juin : indépendance Congo ;

-

8 avril : journée internationale des roms ;

-

7 avril : commémoration génocide rwandais ;

-

24 avril : commémoration génocide arménien ;

-

11 juillet : commémoration Srébrénica ;

-

22 août : commémoration du Soldat Inconnu Congolais ;

-

20 novembre : journée internationale des droits de l’enfant ;

-

25 novembre : journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes

-

2 décembre : journée internationale abolition esclavage ;

-

13 décembre : journée internationale contre l’islamophobie ;

-

18 décembre : journée internationale des migrants.
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ÉQUIPE
NAWAL MEZIANE

ELODIE DOUTREPONT

Nawal est chargée de communication pour le MRAX depuis 2014.

Elle est employée comme chargée de projets au MRAX

Elle travaille avec des organisations de la société civile sur des

depuis décembre 2018. Elodie est chargée de projets au

questions

à

MRAX depuis décembre 2018 après y avoir effectué un

l'islamophobie et à la lutte des sans-papiers. Elle travaille

stage de 6 mois la même année au sein du service

également sur des projets de citoyenneté dans les écoles pour

communication. Dans le cadre de sa fonction, elle

sensibiliser le public au racisme et mobiliser les jeunes. Nawal est

s’occupe de la rédaction et de la gestion des projets.

titulaire

liées

d'un

aux

centres

master

en

fermés

pour

sciences

migrants,

de

Elle est en outre chargée de développer les activités du

l'Université catholique de Louvain et d’un master complémentaire

politiques

MRAX en trouvant de nouveaux partenariats. Enfin, elle

en droit des droits de l'homme de l'Université de Saint-Louis.

prend en charge la rédaction de certains rapports.

RIDUAN EL AFAKI
Riduan est employé documentaliste. Il est chargé de la gestion quotidienne du centre de documentation (rangement,
classement, archivage, numérisation document,…). Il vient en support en interprétariat/traduction pour le service
social et agit comme support informatique et technique des différents services composant le MRAX ainsi que la prise
en charge du support logistique (événements, courses, matériels,…).
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Le MRAX a travaillé avec divers partenaires en 2018: écoles, associations de quartier,
institutions publiques, … Notre organisation a également mis en œuvre des activités spécifiques
dans le cadre de ses missions et de ses financements structurelles.
•

Logic’ado

Le Centre « Logic’ados » est un service résidentiel d’aide à la jeunesse destiné à des jeunes
MENA (mineurs étrangers non accompagnés) âgés entre huit et quatorze ans dans le cadre de
la deuxième phase d’accueil.
Les MENA constitue un public particulier. Ils arrivent en Belgique et se retrouvent, sans parents
ou tuteurs, loin de leur pays d’origine. Cette présence sur notre territoire est le résultat d’un long
parcours d’exil, très souvent ponctué d’épisodes dramatiques et violents ; d’où leur vulnérabilité
et, par conséquent, l’attention particulière que requiert ce groupe. A cette vulnérabilité, due
principalement à leur parcours d’exil, viennent se greffer des difficultés dans le pays d’accueil :
chocs culturels, perte de repères culturels, nécessité d’intégration sociale de ces jeunes
étrangers, procédures liées à l’obtention d’un statut ou d’un titre de séjour, racisme.
Certains de ces éléments peuvent provoquer chez certains les MENA des « bouleversements
identitaires importants ». En termes d’actions pédagogiques, le Centre propose, outre de
l’accueil résidentiel et l’accompagnement individuel, un travail en réseau. C’est dans ce cadre
que, depuis 2017, le MRAX s’est associé à « Logic’ados » pour aborder la question du racisme
et des discriminations avec les jeunes résidents et l’équipe de permanents. Le MRAX a
également reçu un soutien financier et matériel de Logic’ado pour mettre en œuvre et réaliser
les actions auprès des MENA.
•

Ma plume contre le racisme

Le concours ‘Ma plume contre le racisme’ propose aux classes de 5ème secondaire des écoles
de la Fédération Wallonie-Bruxelles un thème autour duquel les élèves sont encouragés à
explorer les enjeux du racisme, de l’immigration et de l’identité grâce à l’écriture et à l’art.
Chaque année, nous fournissons aux écoles une citation d’un-e auteur-e qui s’est distingué-e
dans son combat antiraciste, une brève biographie de l’auteur-e et une description de son
combat. À partir de cet extrait, les élèves sont invités à produire un écrit de maximum deux pages
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(article, chanson, poème, dissertation, interview, slam…). Nous attendons d’eux qu’ils
s’interrogent et partagent avec d’autres leur regard, leur engagement ou leur indignation tout en
valorisant une production artistique, un talent, des compétences littéraires…
Ce projet de concours combine des outils de réflexion et d’action. Il encourage les élèves à
développer un esprit critique et à prendre du recul à l’heure où les questions liées au racisme et
aux discriminations empoisonnent l’espace public et les relations humaines.
L’édition qui a été clôturée en 2018 avait pour thème : « La Marche pour l’égalité et contre le
racisme ». Les élèves ont été invités à produire un texte à partir une citation: “Nous sommes
tous nés et nous avons grandi en France. Nous ne sommes pas des immigrés qui marchent
l’échine courbée, nous sommes des français qui avons des droits, qui n’acceptons pas que ceuxci soient, d’une quelconque manière, reniés ou bafoués.” (Assa Traoré, la sœur d’Adama Traoré,
jeune français de 24 ans tué lors d’un contrôle de police en 2016).
Au terme d'une cérémonie de remise des prix qui a accueilli plus 150 élèves à Colfontaine, nous
avons organisé une sortie avec la classe du lauréat (de l'Institut Saint-Luc de Tournai) à Paris
où nous avons pu visiter le musée de l'immigration et rencontrer des militants actifs ajourd'hui
dans la lutte antiraciste en France.
•

FAM

Le Front d'Actions des Migrants est un espace informel d’échange d’informations, d'organisation
d’actions et des revendications pour défendre les droits et la dignité des sans-papiers et des
migrants (interpellations, manifestations, soutien humain et logistique, partage des agendas,).
L’année 2018 a été intense pour les défenseurs d'une politique migratoire digne et humaine,
raison pour laquelle le Front a été très mobilisé sur le terrain.
Actions sur le terrain et activités de communication
- Nous avons organisé avec d’autres associations le 13 janvier 2018, après avoir signifié au
gouvernement « un ordre de quitter le gouvernement », une manifestation afin de sensibiliser
l’opinion publique à la politique migratoire xénophobe et raciste menée par le gouvernement,
personnifiée par son secrétaire d’Etat à l’asile et à la migration.
- La question des « transmigrants » a également été essentielle durant l’année 2018 au vu des
évènements telles que les arrestations au parc Maximilien, à la gare du Nord, sur les aires
d’autoroutes… Il est donc naturel que le Front participe à la campagne de dénonciation de ces
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faits et se retrouve sur le terrain à côté de la Plateforme de soutien aux réfugiés chaque fois
qu’un appel à mobilisation était lancé. Ainsi, nous avons participé au « Human challenge » du
21 janvier 2018, à l’« Human challenge 2- bouclier humain » du 13 mai 2018 ou encore au
« Human wave for solidarity and humanity » du 25 février 2018.
- Le vendredi 9 février 2018, une décente de police a eu lieu à l’asbl Globe Aroma situé rue des
Braies à Bruxelles. À la suite de l’arrestation de sept personnes sans-papiers, une mobilisation
s’est mise en place en toute urgence pour demander la libération de ces personnes. Nous avons
par également organisé une petite marche jusqu’au commissariat où les personnes étaient
détenues afin d’exiger leur libération. Si six personnes ont été libérées, deux ont été transférés
au centre fermé « 127 bis ». Différentes mobilisations ont été organisées par la suite pour
réclamer leur libération, dont celle du 19 février 2018, devant le centre fermé et celle du
11 février 2018 sur la place Poelart. Après quatre mois de détention et de mobilisation, les deux
personnes ont finalement été libérées.
- Chaque année, une manifestation est menée contre les violences policières à la mi-mars.
Le 10 mars 2018, l’organisation « Bruxelles panthères » organisait un événement au Space,
intitulé « S’organiser face aux violences policières ». C’était l’occasion pour le Front, dans l’idée
de convergence des luttes, de mettre en lumière et de sensibiliser les personnes présentes sur
la situation des sans-papiers et la police.
- Le Front a également participé, le 5 mai 2018, au workshop « pour une Europe hospitalière »
organisé par la CNCD-1111 afin de s’assurer que la question des sans-papiers ne soit pas omise
de l’initiative citoyenne européenne.
- Le 15 mai 2018, Theo Franken était invité à la VUB pour une « lecture » afin de sensibiliser les
étudiants qui assisterons à cet événement. Nous nous sommes donc rendus sur place.
- Le 15 août 2018, un appel à rassemblement avait été lancé à la suite de l’enfermement de la
première famille dans les « unités familiales » du 127 bis devant le Manneken pis. Il s’agissait
d’aborder la question des enfants sans-papiers avec les passants. L’année 2018 a été très
intense sur le terrain en raison notamment de la mort de la petite Mawda et des vingt ans de la
mort de Semira Adamu. Nous étions sur le terrain pour dénoncer les dérives policières qui ont
conduit à ces drames. Nous avons assisté à la marche aux flambeaux en l’honneur de Mawda
ainsi qu’à la marche blanche jusqu’au cimetière à Evere.
- Du 14.09 au 13.10.2018, des collectifs, associations et militant·es – réunis au sein de la
coordination Semira Adamu 2018 – ont organisé une série d’actions telles que des interventions
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dans l’espace public, concerts, publications, théâtre, ateliers, débats, expositions,.. Le MRAX a
participé activement à l'organisation de cette campagne.
Les Occupations
La question des occupations pour l’année 2018 s’est concentrée sur la « Voix des sans-papiers
Bruxelles » qui, en moins d’un an et demi, a dû déménager au minimum huit fois. Pour aider au
déménagement le 3 mars 2018, nous avons mis à disposition un véhicule pour transporter leurs
bagages jusqu’à leur nouvelle occupation sur Forest. Nous avons dû recommencer le
21 octobre 2018 car la convention d’occupation précaire était arrivée à terme.
Activités de soutien logistique
Le dimanche 18 mars 2018, comme chaque année, le CRACPE organise sa manifestation
annuelle devant le centre fermé de Vottem. Afin de permettre à un maximum de personnes
sans-papiers de Bruxelles de se rendre à cet événement, nous avons mis à disposition un
véhicule pour ceux qui n’ont pas pu obtenir une place dans le car.
La question des sans-papiers n’étant pas une question purement bruxelloise, les membres de
la Coordinations sont appelés à se rendre en-dehors de Bruxelles pour sensibiliser à leur
problématique : la caravane à Gand, le Steenrock, Vottem.
L’organisation de la lutte passe également par un lieu où la Coordination de sans-papiers peut
se réunir, rencontrer d’autres sans-papiers ; raison pour laquelle nous mettons à disposition de
la Coordination des sans-papiers un bureau avec un ordinateur, un téléphone, une
photocopieuse et un fax. La salle de réunion leur est également accessible pour des rencontres.
En 2018, le Collectif des Afghans a occupé un bâtiment situé rue Godefroid de Bouillon à SaintJosse, à quelques mètres du MRAX. Afin de les soutenir dans leurs activités culturelles, via la
découverte de la cuisine afghane, et dans la mesure où leur nouvelle occupation ne leur
permettait pas d’assurer leur table d’hôte, nous avons mis à leur disposition notre cuisine ainsi
qu’une grande salle. La première table d’hôte s’est déroulée le 26 avril 2018.
Afin de rendre visible les activités de « No Doc », qui promeut la valorisation des sans-papiers
par des activités à caractères économiques, une fête a été organisée le 28 avril 2018 afin de
faire la publicité du Crowfunding. C’était l’occasion de présenter les t-shirts, les sacs, confitures
et autres articles estampillés « No doc ».
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Enfin, un soutien logistique a été apporté à la Coordination des sans-papiers pour l’organisation
de l’Assemblée générale des sans-papiers du 29 juin 2018 à l’Eglise du béguinage. Il en va de
même pour l’organisation de la manifestation du 10 juin 2018 « Et maintenant, il nous faut une
régularisation ».
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Héritier de longues traditions de luttes contre l’antisémitisme et la xénophobie, notre mouvement
s’est doté de moyens stratégiques, juridiques, sociales et pédagogiques afin de lutter
efficacement contre les discriminations raciales. En tant qu’organisation d’éducation
permanente, nous oeuvrons à la responsabilisation et la participation de tous à la vie citoyenne.
Nos actions d’accueil, d’accompagnement et de suivi des victimes du racisme relève d’une
démarche et d’une vision critique pour une transformation qualitative de notre société.
Dans des conditions parfois de crises profondes, le Mrax s’est mobilisé sur plusieurs fronts afin
d’explorer toutes les pistes pour faire reculer des violences et des discriminations racistes qui
menacent la cohésion sociale et le vivre ensemble dans notre société multiculturelle. Le combat
contre la criminalisation des immigrés et des sans-papiers, les violences policières et le profilage
ethnique deviennent des dossiers urgents à traiter. La libération et la banalisation de propos et
actes racistes prennent de plus en plus de place dans la sphère publique et parfois dans les
hautes instances de nos institutions démocratiques. L’antiracisme doit se renouveler et se doter
de moyens conséquents pour éradiquer le fléau.
La notion de race est une construction sociale qui a souvent été invoquée pour justifier les
systèmes de domination, d’oppression et d'exploitation. Pourtant, des travaux scientifiques dans
toutes les disciplines ont suffisamment montré que de telles notions sont sans fondement.
L’importance de la conceptualisation raciale réside dans l’influence qu’elle exerce non seulement
sur les attitudes individuelles, mais aussi et surtout sur les pratiques et les politiques publiques.
C’est pourquoi, la question des relations raciales, des attitudes face à la race, mais aussi de la
stratification et des classifications raciales sont autant de problèmes qui mobilisent le MRAX.
Dans les trois grands modes de définition de la race comme groupe culturel, comme entité
biologique ou comme construction sociale, il est sans doute plus juste de conclure que les
concepts raciaux sont extrêmement « situationnels » ou dépendants du contexte. Depuis sa
création, le MRAX s'est mobilisé pour lutter non seulement contre les théories raciales mais
aussi contre les pratiques racistes. L’exclusion nous entraine vers des situations de conflits
sociaux et de violences fortuites, aux replis identitaires et communautaristes. Ces nombreuses
pratiques et conditions dégradantes nourrissent non seulement toutes sortes d’extrémismes
mais aussi des radicalismes violents.
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Des politiques sécuritaires justifiées par la peur d'une invasion est une mise en scène des
institutions et /ou de poignées de personnes qui exploitent les faiblesses de nos systèmes, avec
des conséquences tragiques.
Comment se libérer des représentations raciales ? Il faut distinguer toujours clairement les faits
des opinions pour déconstruire les stéréotypes et les préjugés négatifs. La seule chose que nous
pouvons – et devons – faire dans ce cas est de rappeler qu'une opinion, même éclairée, reste
une opinion, qu'il faudra prouver ou réfuter.
Le racisme nous divise, alors unissons-nous.

