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FESTIVAL INTERCULTUR ALITÉ

Un festival pour s'informer, se confronter à certaines réalités, se mobiliser, mais aussi faire le
plein d'énergie positive!
Expo • Ciné-débat • Spectacle • Parcours décolonial • Conférence • Parade citoyenne
Les associations se mobilisent contre le racisme à Verviers et Dison!
Une dizaine de partenaires du tissu associatif disonais et verviétois vous proposent d’explorer
les différentes facettes de l’interculturalité à travers plusieurs événements, à l’occasion de la
Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale.
À l’origine programmé autour de la Journée internationale pour l'élimination de la
discrimination raciale le 21 mars, cette édition sera marquée par la venue inédite de
l’exposition Zoos Humains, permettant d’étendre ce focus.
Bienvenue à tou·tes !

PROGRAMME








Du 19.02 au 25.03 | ARC Verviers - Exposition “Zoos humains”
Je 10.03 | 20h | ARC Verviers - Ciné-débat: "Sauvages, au coeur des zoos humains" De Bruno Victor-Pujebet & Pascal Blanchard
Ve 18.03 | 20h | Centre culturel Verviers - Spectacle “Najbaroj” par Identités Plurielles
Sa 19.03 | 10h | “Sur les traces de la propagande coloniale à Verviers” - Avec le
Collectif La Face B
Ma 22.03 | 19h30 | Centre culturel Dison - Conférence “Le folklore belge sous influence
coloniale”
Me 23.03 | De 13h30 à 16h | Entre Dison et Verviers (Départ Esp. de la Libération)
Grande parade contre les discriminations - Une parade citoyenne et festive contre
toutes les discriminations où la différence n'empêche pas de marcher dans la même
direction !
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EXPOSITION « ZOOS HUMAINS » - DU 19 FÉVRIER AU 25 MARS
“Zoos humains, l’invention du sauvage”

Cet événement est gratuit.
“On ne naît pas raciste, on le devient”.
Pour la première fois à Verviers, découvrez l’exposition “Zoos humains”, un parcours qui
éclaire un pan oublié de notre Histoire!
Pendant près de 5 siècles et jusque dans les années 50, des hommes, femmes et enfants ont
été exhibé·es et livré·es au regard de plus d’un milliard de personnes en Occident. Comment
ce phénomène est-il né et pourquoi? Quels impacts ces exhibitions ont-elle encore aujourd’hui
sur nos imaginaires?
Et pour compléter et enrichir cette exposition, nous avons demandé aux élèves de sections
artistiques des écoles Sainte Claire, Verdi et de l’Académie des Beaux-Arts ne nous faire part
de leurs réflexions et questionnements sur le sujet au travers d’un travail artistique. Les
œuvres, individuelles ou collectives, réalisées dans ce projet seront intégrées dans l’exposition
et visibles durant toute la durée de celle-ci.

4

Visites guidées :




Du lundi au vendredi pour groupes scolaires et associatifs (sur réservation)
Départ groupé chaque jeudi à 18h et chaque samedi à 14h (sans réservation)
Dès 15 ans | Durée de la visite : ± 2h

Réservation: festivaldelinterculturalite@gmail.com
Créée par la Fondation Lilian Thuram et l’ACHAC en partenariat avec le Centre d’Action
Laïque de la Province de Liège.
CINÉ-DÉBAT – JEUDI 10 MARS À 20H00
"Sauvages, au cœur des zoos humains"
De Bruno Victor-Pujebet & Pascal Blanchard
Cet événement est gratuit.
Un documentaire remarquable et bouleversant qui met en lumière le destin de six victimes du
commerce de l’exhibition dont les manuels d'Histoire n'ont pas retenu les noms…
Salle de l’ARC (Place Général Jacques, 16 - 4800 Verviers)
SPECTACLE – VENDREDI 18 MARS À 20H00
“Najbaroj” par Identités Plurielles
Prix : 5€
Identités Plurielles, groupe de théâtre action créé par les Équipes Populaires de Verviers,
interroge dans Najbaroj (Voisins) la thématique des préjugés. Dans quel monde utopique
vivre? Est-il possible d’être heureux·se collectivement? Y a-t-il une recette pour un monde
meilleur?
Centre culturel Verviers (Bd des Gérardchamps, 7c)
Réservation: 087/39.30.60 ou billetterie@ccverviers.be
PARCOURS DÉCOLONIAL – SAMEDI 19 MARS À 10H00
“Sur les traces de la propagande coloniale à Verviers”
Cet événement est gratuit.
Avec le Collectif La Face B
Lieu de départ: Rue Jardon (devant le Grand Théâtre)
Passons au crible les rues que nous traversons chaque jour! Éclairages historiques et
réflexions sur notre présent croiseront notre parcours.
Parcours de 3,3 km | Inscription: collectif.lafaceb@gmail.com

5

CONFÉRENCE – MARDI 22 MARS À 19H30
“Le folklore belge sous influence coloniale”
Cet événement est gratuit.
Les expressions racistes dans le folklore belge sont nombreuses. Comment réussir à faire
évoluer ces traditions dans une perspective émancipatrice ?
Avec les collectifs Mémoires Coloniale (Aliou Baldé) et Bruxelles Panthère (Mouhad Reghif).
Centre culturel Dison (Rue des Écoles,2)
Réservation: 087/33 41 81 | contact@ccdison.be
PARADE CITOYENNE – MERCREDI 23 MARS DE 13H30 À 16H00
Grande parade contre les discriminations
Une marche citoyenne et festive contre toutes les discriminations où la différence n'empêche
pas de marcher dans la même direction!
Entre Dison et Verviers (Départ Esp. de la Libération)
⇒ Vous souhaitez préparer votre groupe à participer à cette marche engagée, comprendre les
enjeux de la lutte contre le racisme, préparer vos calicots? Des animations sont possibles,
contactez-nous!
PARTENAIRES
LA BELLE DIVERSITÉ
La Belle Diversité est une association active dans la lutte contre le racisme, l'interculturalité et
l’intégration des personnes étrangères et d'origine étrangère. Elle vise à promouvoir une
société égalitaire, inclusive, à favoriser les échanges interculturels et la participation sociale,
professionnelle, culturelle et citoyenne de personnes de différents milieux et cultures.
Cela, principalement par des activités de formation, d'information et d'animation.
Ses actions s'organisent autour de 4 axes :
-

-

Formations et sensibilisations sur les thématiques liées aux migrations, à
l’interculturalité et au racisme (animation du collectif associatif et citoyen LaFACeB,
formations, évènements, interpellations…)
Français Langue Etrangère et Accueil des migrants (formation citoyenne « Ensemble,
découvrons la Belgique », modules de FLE)
Actions collectives interculturelles (RESonances : Réseau d'Echanges Réciproques de
Savoirs de Verviers, petit jardin urbain, Repair café…)
Vie de Quartier (coordination de la Plateforme Hodimontoise et de ses actions, Festival
d’arts urbains « Entracte »…)
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Contact : Rue Spintay 130A, 4800 Verviers - 0496 876 043 - labellediversite@hotmail.com http://www.labellediversite.be/
LE CENTRE CULTUREL DE VERVIERS
« Le Centre Culturel de Verviers (CCV) propose des découvertes artistiques en tout genre et
pour tous : expos, théâtre professionnel et amateur, théâtre jeune public, cinéma, danse,
concerts.
L’offre de spectacles scolaires ou associatifs est souvent complétée d’animations didactiques
ou créatives et/ou d’outils de médiation adaptés.
A côté de cela, le CCV programme également des documentaires, conférences, débats,
évènements thématiques, etc.
Enfin, le CCV mène un projet d’action culturelle sur son territoire en s’appuyant sur des
démarches participatives et de coopération avec les associations, les citoyens et leurs
collectifs. »
Contact : Boulevard des Gérardchamps 7C, 4800 Verviers – 087 393 060 –
billetterie@ccverviers.be – http://www.ccverviers.be/
ACTION ET RECHERCHE CULTURELLES VERVIERS ASBL (ARC-VERVIERS)
Une antenne locale de l'asbl Action et Recherche Culturelles, reconnue en éducation
permanente par la FWB, qui lutte pour une société plus juste par le biais de la promotion et de
la protection des droits culturels. Elle a pour but de coordonner et d’organiser des activités
d'Education permanente, de diffusion culturelle, de création, et des animations socioculturelles.
L'ARC-Verviers asbl poursuit également un but social en vue d'assurer d'une part, un service
d'aides ménagères au domicile, en priorité à destination des personnes âgées, handicapées
ou défavorisées et, d'autre part, un service d'aide à la petite rénovation, restauration et
aménagement de bâtiments et jardins pour les asbl, et en priorité de pour les personnes plus
précarisées.
Contact : Place Général jacques 16, 4800 Verviers – 087 228 787 – culturel@arc-verviers.be
- https://arcverviers.wixsite.com/arcverviers
JOC VERVIERS
Une organisation qui se veut un outil d'expression, d'action, de réflexion et de rencontre
au quotidien pour les jeunes, en particulier, pour les jeunes touchés par les injustices et
les inégalités, mais aussi à tous ceux qui veulent combattre toutes les formes
d'oppressions.
On mène des actions collectives sur base des vécus des jeunes. À tous les niveaux, on
prend les décisions de façon collective en donnant la parole à chacun.
Nous nous questionnons sur les réalités que nous vivons et nous tentons de leur donner
une dimension collective à travers l'analyse, les témoignages, les débats et les actions. En
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plus de tout ça, on fait plein de sorties amusantes et on mène des projets innovants et
créatifs.
Contact : Rue du Palais 25, 4800 Verviers - jocverviers@joc.be – 0498 840 268 – Facebook :
@Jocverviers
LE CENTRE CULTUREL DE D ISON
Le Centre culturel est une ASBL subsidiée par la FWB et la Commune de Dison pour
poursuivre une mission d’utilité́ publique: soutenir autant que possible les citoyen·nes dans
l’exercice de leurs droits culturels, leur donner accès à des activités culturelles variées, leur
permettre de participer à la dynamique artistique de leur région, les soutenir dans leurs
démarches de création ou d’expression et leur donner les outils pour devenir de vrai·e·s
CRACS! Oui, oui, ce terme existe, il signifie Citoyen·ne Responsable, Actif·ve, Critique et
Solidaire.
Depuis sa création en mars 1978, le Centre culturel n’a fait que grandir et se diversifier. Outre
la diffusion de spectacles, le développement intense de projets en éducation permanente, la
coordination de nombreux ateliers et d’un C.E.C, le Centre culturel gère une école de devoir «
la Maizon » située Allée du Pré Maguin à Andrimont.
Le Centre culturel, c’est aussi un maillon dans un réseau. Celui bien entendu des 115 Centres
culturels (1200 travailleur·euses) reconnus par la Fédération (6 dans l’arrondissement de
Verviers) mais aussi dans l’incroyable entrelacs associatif, si riche et diversifié, de la région.
Le Centre culturel travaille avec les bibliothèques, les Maisons des jeunes, les associations
d’éducation permanente, de lutte contre les discriminations, les Régies de quartier, la Maison
médicale, l’ADL, etc. Ce travail de soutien mutuel associatif, à travers le partage de savoirs et
d’outils, occupe une place importante dans la qualité́ d’élaboration et de mise en place des
projets que nous proposons.
Contact : Rue des Écoles 2, 4800 Verviers – 087 334 181 – contact@ccdison.be –
http://www.ccdison.be/site/index.php
LE CIEP
Le CIEP (Centre d'Information et d'Education Populaire) Verviers est une ASBL active en
éducation permanente dont le cœur de la mission est d’accompagner son public dans sa
pratique d’une citoyenneté active et critique. Démocratie, écologie, migration, énergie, aînés,
culture… sont tant de thématiques traitées quotidiennement sur le terrain dans une visée
d’émancipation collective et de solidarité. Notre ASBL veut donner aux groupes et aux
individus les outils nécessaires à leur engagement comme acteurs et citoyens.
Contact : Rue du Palais 25, 4800 Verviers – 087 337 707 – secretariat@mocverviers.be –
https://mocliege.be/ciep-verviers/
ARTICLE 27
Article 27 lutte pour faciliter l’accès et la participation à la vie culturelle des publics précarisés.
En Wallonie, l’association est répartie en 14 cellules locales coordonnées par une cellule
régionale. Chaque cellule travaille avec un réseau d’opérateurs culturels et sociaux.
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Contact : Rue de la Station 37, 4800 Verviers – 087 393
emma.bellefontaine@article27.be – https://wallonie.article27.be/Article-27-Verviers

036

–

LE CRVI
Le CRVI est un des huit centres régionaux d’intégration pour les personnes étrangères ou
d’origine étrangère créés par le Décret wallon relatif à l’intégration des personnes étrangères
ou d’origine étrangère du 4 juillet 1996.
Le CRVI a pour but de promouvoir toute action favorisant les échanges interculturels. Il se
propose de soutenir les populations étrangères ou d’origine étrangère dans leur
développement autonome, d’impulser des contacts intercommunautaires et de valoriser les
actions des organismes d’intervention sociale.
Contact :
Rue
de
Rome
17,
4800
Verviers
087
festivaldelinterculturalite@gmail.com - Facebook : @festivalinterculturalité

353

520

-

L’ESPACE 28
Active depuis 2003, l'Espace 28 propose un dispositif pluridisciplinaire aux personnes
migrantes.
L’Espace 28 développe des actions et des services visant d’une part, le soutien et
l’accompagnement :
•
•

Des personnes migrantes en général et plus particulièrement des primo-arrivants,
des demandeurs d’asile, des réfugiés et de toute personne en situation d’exil.
Des personnes et équipes travaillant en santé mentale et dans l’accueil et l’aide de
ce même public au travers de formations et d’intervisions.

Contact : Rue de la Colline 18, 4800 Verviers – 087 341 053 – info@espace28.be http://espace28.be/
LA VILLE DE VERVIERS
S’engage dans le Festival par l’intermédiaire de différents services : Bibliothèque, Echevinat
de l’interculturalité et le Plan de Prévention.
Contact : Place du Marché 55, 4800 Verviers – 087 325 325 – info@verviers.be https://www.verviers.be/
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POUR PLUS D’INFORMAT IONS…

Ville de Verviers
Echevinat de l’Egalité des Chances
087 325 398
Cellule Communication
087 326 064
communication@verviers.be
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