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Le 21 mars est la « Journée internationale pour  
l’élimination de la discrimination raciale »
proclamée comme telle par l’Organisation des Nations Unies-ONU, pour 
commémorer chaque année ce jour de 1960 où, à Sharpeville en Afrique 
du Sud, les forces de l’ordre ont ouvert le feu et tué 69 Noirs qui manifes-
taient pacifiquement contre le régime d’apartheid. 
Un rendez-vous annuel incontournable que le Mouvement contre le Racisme, 
l’Antisémitisme et la Xénophobie-MRAX, la principale et plus ancienne 
organisation antiraciste en Belgique, ne manque pas… avec vous, et grâce 
à vous.
En particulier, nous remercions tous les partenaires et bénévoles pour 
leur formidable mobilisation ! Et nous exprimons notre chaleureuse 
gratitude à tous nos membres qui, dans le cadre de différents groupes de 
travail d’Education permanente, ont conçu, mis en œuvre et réalisé  
les différentes activités proposées. Au plaisir de nous y retrouver donc !

En partenariat avec :

Avec le soutien de :

Radouane BOUHLAL, 
Directeur du MRAX 

Placide KALISA, 
Président du MRAX
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Lieu : Université Saint-Louis-FUSL - Boulevard du Jardin botanique, 43, Auditoire 5,  
 à 1000 Bruxelles.

Activité issue du Groupe de travail Education permanente du MRAX « Africains  
subsahariens et/ou Noirs ». 
En collaboration avec les Jeunes et les Etudiants cdH, le CAU et le Kilimandjaro.

Entrée libre

Samedi 26/03/2011 - Culture - Théâtre & Musique  
  
« Un fou noir au pays des blancs » et du Jazz brésilien.
Un spectacle et un concert uniques pour penser et sentir la diversité culturelle.

18h00-18h30 : Accueil et Ouverture.
19h00 : Pie TSHIBANDA - Un fou noir au pays des blancs.
20h00 : Walking Dinner - découverte des délices du Monde. 
21h00 : Concert de Jazz Brésilien.  

Avec la présence exceptionnelle d’Eliane TILLIEUX, Ministre de la Santé, de l’Action 
sociale et de l’Egalité des chances – Région wallonne

Lieu : Lycée de Namur - Rue Leliévre, 10 à 5000 Namur.

Le MRAX en collaboration avec le Festival de Jazz de Dinant.

Entrée libre.

18h

CLOTURE

PROGRAMME
Une initiative originale du MRAX  
Mouvement contre le Racisme,  
l’Antisémitisme et la Xénophobie asbl

MRAX asbl - 37, rue de la Poste  -  BE-1210 Bruxelles   
Téléphone : +32 (0)2 209 62 50  -  Télécopie : +32 (0)2 218 23 71

Courriel : mrax@mrax.be  -  Website : www.mrax.be
Soutenez nos actions en versant un don sur 001-2329854-87. Par avance, merci !



Dimanche 20/03/2011 - Culture - Théâtre 
  
Des « Stand Up show » et le « Fruit Etrange(r) ».
Deux spectacles exceptionnels  pour lutter contre le racisme.

18h00-18h30 : Accueil et Ouverture
18h30-19h30 : Plusieurs « seul-en-scène »
Un groupe de quelques personnes, de différentes origines et de différents âges, 
se présenteront, chacun à leur tour, pour évoquer, à leur manière, les préjugés, le 
racisme et les situations tellement douloureuses… mais parfois cocasses auxquelles 
elles sont confrontées.
20h00 : Pièce de théâtre « Fruit étrange(r) »
« Fruit étrange(r) » est une création théâtrale originale sur le racisme d’hier, 
d’aujourd’hui et de demain. Basée sur la technique du théâtre d’intervention, l’écriture 
s’est faite à partir des expériences réelles, fictives ou fantasmées des participants au 
projet, qu’ils soient discriminants et/ou discriminés, racistes et/ou racisés ou encore 
simples citoyens routiniers. 

Lieu : Théâtre du Vaudeville - Galerie de la Reine, 11 à 1000 Bruxelles.

Activités issues des Groupe de travail Education permanente du MRAX « Stand up for 
your rights », et « Théâtre ». 
En collaboration avec Ras EL HANOUT asbl.

Préventes (disponibles à la FNAC) : 10€ (tarif réduit pour les moins de 26ans : 8€). 
Sur place : 12€ (tarif réduit pour les moins de 26ans : 10€). 
Pour les membres du MRAX (en ordre de cotisation) : 6€ (tarif réduit pour  
les étudiants et demandeurs d’emploi : 5€).
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Mardi 22/03/2011 - Conférence publique

Qui sera encore Belge demain ? 
Zoom sur les prochaines réformes de la nationalité.

Restrictions dans l’accès à la nationalité belge, et augmentation des cas de déchéance : 
le Code de la nationalité est en voie d’être profondément réformé au Parlement.  
Eu égard aux liens qui existent entre la nationalité belge et l’exercice de droits fonda-
mentaux (économiques, sociaux et culturels), cette réforme n’aggravera-t-elle pas le 
fossé entre les Belges (et les citoyens de l’Union européenne), et les étrangers ayant 
(pourtant) un titre de séjour en Belgique ? 

Lieu : ENAR-Europe - Rue Gallait, 60, 3ème étage, à 1030 Bruxelles.

Activité issue du Groupe de travail Education permanente du MRAX « Asile, Migrations 
& Droit des étrangers ». 
En collaboration avec Objectif asbl et le Réseau européen contre le Racisme-ENAR 
Europe. 

Entrée libre

Jeudi 24/03/2011 - Projection - Débat

Le traitement à l’encontre des Noirs en Europe. 
A partir du long métrage « La Vénus noire » de Abdellatif KHECHICHE.

Le récit vrai de la « Vénus noire » ou de la « Vénus hottentote » est peu connu du 
grand public. Elle incarne pourtant l’une des premières histoires en Europe reflétant 
les bouleversants préjugés à l’égard des Noirs en Europe.

Lieu : UCL-Louvain - Place Montesquieu, auditoire Montesquieu 01  
 à 1328 Louvain-la-Neuve.

Activité issue du Groupe de travail Education permanente du MRAX « Africains  
subsahariens et/ou Noirs ». 
En collaboration avec les Kots à projets « Ciné Forum », « Partenaires interculturels » 
et « CAFRIKAP » de Louvain-la-Neuve.

Entrée libre

Vendredi 25/03/2011 - Table ronde

Assises de l’Interculturalité. 
Des recommandations pour quel type de société ?

Pour formuler des propositions sur un certain nombre de nœuds en matière de  
vivre-ensemble (discriminations à l’emploi ; problématique des signes convictionnels ; 
enjeux de la mémoire et du passé colonial de la Belgique, etc.), un Comité de pilotage 
composé d’experts a remis un rapport en la matière. Deux d’entre eux présenteront 
ce rapport qui sera soumis à un débat contradictoire entre un représentant de chaque 
parti politique démocratique francophone.

Avec la présence exceptionnelle de Joëlle MILQUET, Vice-Première Ministre et  
Ministre de l’Emploi et de l’Egalité des chances, chargée de la Politique de migration 
et d’asile – Etat fédéral.

Activité issue du Groupe de travail Education permanente du MRAX « Islamophobie / 
racisme antimusulman ». 
En collaboration avec le Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre  
les Peuples-MRAP (France) et le Réseau national contre le Racisme-ENAR Belgique.

Entrée libre

Mercredi 23/03/2011 - Projection - Débat

Gens du voyage : entre génocide oublié et banalisation de l’exclusion.  
A partir du documentaire : « Des Français sans histoire » de Raphaël PILLOSIO.

Encore aujourd’hui, les Tsiganes subissent de graves persécutions et font l’objet de 
traitements stigmatisants et discrimatoires. En Belgique, cet été a charrié son lot 
d’hostilités médiatiques envers des familles de Gens du voyage forcées d’occuper des 
terrains, faute de disposer des installations adéquates pour mener leur vie comme 
elles le souhaitent. La présente soirée sera l’occasion de sensibiliser le grand public 
sur les divers traitements discriminatoires subis par les Tsiganes depuis la seconde 
guerre mondiale jusqu’à nos jours.

Lieu : UPJB - Rue de la Victoire, 61 à 1060 Bruxelles.

Lundi 21/03/2011 - Séminaire de réflexion

Le racisme subi en Europe par les citoyen-ne-s de confession musulmane.
Avec un invité exceptionnel : Mouloud AOUNIT, Président d’honneur du MRAP-France.

Comment débusquer l’islamophobie aujourd’hui ? Quelles en sont les nouvelles  
expressions ? Pourquoi certains tentent de délégitimer le combat contre l’islamophobie, 
en feignant de le confondre avec celui contre la liberté de blasphémer ? Quels sont 
les ressorts de sa respectabilité ? Nous soumettrons toutes ces questions à Mouloud 
AOUNIT, un monument français de l’antiracisme qui a notamment porté, contre vents 
et marées, le combat contre le racisme subis par les concitoyens de confession  
musulmane, dans un pays que le populisme n’a malheureusement pas épargné !

Lieu : MRAX - Rue de la Poste, 37 à 1210 Bruxelles.

OUVERTURE
Activité issue du Groupe de travail Education permanente du MRAX « Gens du voyage ». 
En collaboration avec l’Union des Progressistes Juifs de Belgique-UPJB, et la section 
ULB des Etudiants FGTB. 

PAF : 5€ (tarif réduit pour les étudiants et demandeurs d’emploi : 2€).


