Module 1 - Préjugés et stéréotypes : Origines, rôles et fonctions
Pour qui ?
· Tout public
A travers ?
· Activités ludiques ;
· Jeux de rôles ;
· Projections ;
· Débats et apprentissages à la créativité ;
· Mises en situation.
Condition
·

Savoir se mettre dans une disposition critique face à des représentations et des constructions
sociales afin de pouvoir se mettre en cause suite à des jugements de valeur.

Une formation pour…
· Travailler avec les participants à l’élaboration d’un cadre commun. (Règles – balises)
· Mettre en évidence les prérequis, les représentations des participants sur les différentes
thématiques liées au racisme ;
· Permettre aux participants de maîtriser les dangers que peuvent comporter les
stéréotypes et les préjugés racistes ;
· Permettre aux participants de connaître les origines, les rôles et les fonctions des
stéréotypes et des préjugés ;
· Prendre conscience de ses propres stéréotypes, des préjugés que l’on porte sur les autres
et des rôles négatifs qu’ils peuvent jouer dans la vie de tous les jours ;
· Travailler à développer l’empathie et à relativiser nos valeurs ;
Programme
·
·
·
·

Connaître, comprendre et déconstruire les stéréotypes et les préjugés négatifs.
Quels sont les origines les stéréotypes et les préjugés - Quels rôles et fonctions jouentils dans la vie de tous les jours entre les individus, les groupes, les états et les nations,
entre les peuples ?
Catégorisation - les boucs émissaires – les amalgames- les rapports avec les médias, etc.
Nos croyances sont-elles comprises et/ou partagées ?
Nos convictions sont-elles soumises à la critique, sont-elles systématisées ? Comment
émergent les représentations et comment les déconstruire.

Objectifs de la formation:
Au terme de la formation, les participants seront :
· En mesure de maîtriser les stéréotypes et les préjugés négatifs afin d’éviter de tomber dans les
pièges des discriminations et de toutes sortes d’amalgames ;
· Edifiés les participant sur les origines, les rôles et les fonctions des stéréotypes et les préjugés
à caractère racistes afin de mieux lutter contre le racisme et autres discriminations.
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Module 2 - Racisme et discriminations
Pour qui ?
· Tout public
A travers ?
· Activités ludiques ;
· Jeux de rôles ;
· Projections ;
· Débats et apprentissages à la créativité ;
· Mises en situation.
Condition :
Avoir envie de comprendre et de s’investir sur les discriminations à caractère raciste afin de mieux lutter
contre le racisme.
Une formation pour…
· Définir le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie à partir des situations de communication.
· Connaître, analyser et critiquer le racisme de manière argumentée ;
· Développer la créativité à élargir l’horizon personnelle et l’esprit critique des participants afin
de contribuer à élargir l’horizon de l’action contre le racisme ;
· Explorer des situations individuelles de discrimination, de domination, d’exclusion et de
marginalisation à travers des attitudes, des comportements et des actes à caractères racistes.
· Amener les participants à agir contre le racisme ;
· Aller à la recherche de pistes alternatives positives dans le cadre de la lutte contre le racisme.
Programme
·

Qu’est-ce c’est le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie ? Qu’est-ce qu’une
discrimination - La haine raciste ? Comment combattre le racisme ? Comment agir face au
racisme ? Les formes de racisme, d’extrême, de radicalisme et de communautarisme qui
favorisent l’émergence de nouvelles idéologies racistes sont-elles inquiétantes ? L’assignation
identitaire - Assiste-t-on à la recrudescence et à la banalisation des actes et des discours
racistes ? Quels sont les mécanismes du racisme ? Pourquoi est-on raciste ? Comment devienton raciste ? Comment se développe le racisme ? Typologie des différentes formes de racisme
(institutionnel – doctrinaire par abus interpersonnel).

Objectifs de la formation:
Au terme de la formation, les participants seront :
·
·
·
·

Capables de prendre conscience du danger qu’est le racisme à travers une dynamique de groupe
en se basant essentiellement sur les sources principales du savoir du groupe ;
En mesure de travailler à la déconstruction individuelle et collective par l’auto-construction
critique des « savoir-être » aux « savoir-devenir » ;
Aptes à faire des analyses critiques ainsi que des commentaires individuels et collectifs du
groupe pour agir sur les mentalités et les comportements ;
Dotés d’outils pour définir et construire des pistes alternatives positives de luttes contre le
racisme.
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Module 3 Migrations et diversités culturelles
Pour qui ?
· Tout public
A travers ?
· Activités ludiques ;
· Jeux de rôles ;
· Projections ;
· Débats et apprentissages à la créativité ;
· Mises en situation.
Condition :
Etre disposé à travailler son propre système de valeurs et s'engager à être présent tout au long du
processus.
Une formation pour…
·
·
·
·

Connaître et comprendre l’histoire des grands mouvements migratoires du monde en
général et l’immigration belge en particulier ;
Identifier les causes et les conséquences de ces migrations ;
Connaitre les origines et les conséquences des immigrations récentes en Belgique ;
Formuler et/ou envisager des pistes de solutions dans la lutte contre la xénophobie,
l’exclusion et les discriminations contre les migrants.

Programme
·
·
·

L’histoire de l’immigration belge et le rôle des immigrants.
Les origines, les causes et les conséquences de ces immigrations belges.
Les demandeurs d’asile, les actions pour la régularisation des sans-papiers ainsi que le combat
contre les centres fermés et les expulsions.

Objectifs de la formation:
Au terme de la formation, les participants seront :
·
·

Amenés à s’approprier l’histoire du mouvement migratoire belge pour mieux cultiver le «vivre
ensemble » ;
Amenés à développer et à réaliser des projets qui bâtissent des ponts entre les individus, les
communautés et les peuples afin de mieux comprendre nos réalités respectives et nos enjeux
communs. Cela doit mener des pistes d’actions concrètes.
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Module 4 : Colonisation et Racisme
Pour qui ?
· Tout public
A travers ?
·
·
·
·
·

Activités ludiques ;
Jeux de rôles ;
Projections ;
Débats et apprentissages à la créativité ;
Mises en situation.

Condition :
Vouloir s’approprier l’enseignement de l’histoire coloniale en général et en particulier la colonisation
belge pour en assumer les passifs, afin de mieux lutter contre le racisme colonial.
Une formation pour…
· Introduire auprès des participants l’histoire de la colonisation en général afin qu’ils en
connaissent les causes et ses conséquences ;
· Amener les participants à s’initier à l’histoire coloniale de la Belgique et à s’approprier
des bases élémentaires du passé colonial de la Belgique au Congo ;
· Amorcer une démarche critique et constructive concernant la colonisation ;
· Explorer les liens entre la colonisation et le racisme et dégager des pistes d’actions face
au racisme et aux autres discriminations.
Programme
·
·
·
·

Qu’est-ce la colonisation ? Qu’est-ce la mémoire coloniale ? Qu’est-ce le déni de
mémoire ?
Quels rapports entre pays colonisateurs et pays colonisés ?
Analyser et comprendre globalement la problématique du passé colonial et agir en
dégageant des pistes d’actions face au racisme et autres discriminions qui
l’alimentent. Eléments de base pour comprendre l’histoire coloniale du Congo.
Existe-t-il une repentance coloniale ? Qu’entend-t-on par réparation ou par dette
coloniale ?

Objectifs de la formation:
Au terme de la formation, les participants seront :
· Initiés en général, à l’histoire de la colonisation, ses causes et ses conséquences, et en
particulier le passé colonial de la Belgique ;
· Amenés à comprendre que le racisme repose sur des idées, voire des idéologies, c’est-à-dire
des systèmes de pensées pour justifier une domination, une exploitation ou une oppression.
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Module 5 : Le Mieux « vivre ensemble » et Introduction à la pédagogie antiraciste.
Pour qui ?
· Destiné au professionnel du secteur socio-éducatif public, aux enseignants, formateurs et
animateurs
A travers ?
· Activités ludiques ;
· Jeux de rôles ;
· Projections ;
· Débats et apprentissages à la créativité ;
· Mises en situation.
Condition :
·
·

Être disposé à cultiver le respecter de soi et de l’autre, la solidarité et le partage dans un
processus dynamique par le refus de la haine.
Vouloir s’approprier la pédagogie antiraciste comme moyen de conscientisation par une
méthodologie adaptée.

Une formation pour…
· Créer, analyser et mettre en place des conditions de développement personnel.
· Analyser et développer des dispositifs d’enseignement et de formation organisationnels à partir
de situations concrètes.
· S’approprier d’une méthode de partage de connaissance.
Programme
·
·

Egalité des chances pour tous ! Tous différents tous égaux ! – La paix, ça commence entre
nous ! Mieux vivre ensemble, ça se construit.
Pédagogie antiraciste : réflexion et action, méthode et organisation.

Objectifs de la formation:
Au terme de la formation, les participants seront :
·
·
·

Outillés à partir d’une démarche socio-constructive pour impulser la solidarité entre les êtres
humains dans leurs différences ;
Formés à l’auto-construction du savoir à partir du contexte et des réalités de chaque participant ;
Dotés d’un outil pédagogique novateur pour mener une lutte efficace contre le racisme.

Il s’agit de considérer les savoirs comme des ressources à mobiliser; de se mettre dans une démarche
socio-constructive pour impulser la solidarité entre les êtres humains dans leurs différences et de
favoriser l’auto-construction du savoir à partir du contexte et des réalités de chaque participant.
Notre Formation à la pédagogie antiraciste “Décrire, Comprendre et Agir contre le racisme” inclut
donc 5 modules. Cependant, selon la demande, chaque module peut être organisé seul,
indépendamment de l’ensemble de la formation.
La durée de prestation d’un module est d’une journée s’étalant de 9h00 à 16h00. Cependant,
l’organisation de la prestation d’un module est adaptable, selon la demande, en trois séances de
2h. Nos interventions s’adaptent selon les outils demandés, mais aussi selon les publics cibles et les
contraintes de temps.
MRAX Asbl

Le MRAX est la plus ancienne organisation antiraciste en Belgique, née il y a plus de 60 ans sur les cendres de génocide
nazi à l’initiative de Juifs résistants communistes
Rue de la Poste, 37. BE-1210 Bruxelles. Tel. : +32 (0)2 209 62 50. Fax : +32 (0)2 218 23 71
Courriel : malamine.fadiaba@mrax.be. . Site : www.mrax.be

