
Débattons de notre passé colonial 
Journée d’étude - 24 novembre  

 

9h : Mohssin El Ghabri (Etopia) et Nicolas Rousseau (BePax) - Introduction générale  

Benoit Hellings (député fédéral Ecolo-Groen) : intervention sur la proposition de résolution en vue 
d’un travail de mémoire relatif au passé colonial belge 

Mireille-Tsheusi Robert (Bamko Asbl et BePax) : « La négrophobie en Belgique et la méconnais-
sance du passé colonial belge dans les milieux antiracistes : une étude associative » 
 
PANEL 1 : Quand le passé colonial belge s’ancre dans le présent  
 
Laurent Licata et Olivier Klein (Centre de Recherche en Psychologie Sociale et Interculturelle – 
ULB) : « Comment se représente-t-on le passé colonial belge aujourd’hui? » 

Sarah Demart (Centre d'Etudes de l'Ethnicité et des Migrations – Ulg et Interculturalism, Migration 
and Minorities Research Centre – Ku-Leuven) : « Les partenariats entre associations afro-
descendantes et associations et institutions mainstream » 

Karen Kaneza (European Network Against Racism et African Diaspora Youth Network in Europe) : « 
Etat des lieux de l’afro-phobie en Europe » 

Louis-Georges Tin (Président du CRAN – Conseil Représentatif des Associations Noires de France) : 
« Les États européens face à leur passé colonial et la question des réparations » 
 
Pause 12h30 – 13h30   -  Sandwich offert  
 
PANEL 2 : Les défis et enjeux dans l’enseignement aujourd’hui 
 
Amandine Lauro (Centre de Recherche Mondes Modernes et Contemporains ; et « Atelier Genre(s) 
et Sexualité(s) » – ULB) : « Enjeux et défis actuels de l’écriture de l’histoire de la colonisation belge » 

Modi Ntambwe (ENPAD – Réseau Européen des Personnes d'Ascendance Africaines) : « Histoire 
colonial et système d’enseignement actuel – quel rôle pour les parents et associations ? » 

Soiresse Njall Kalvin (Enseignant et membre du Collectif Mémoire Coloniale et Lutte contre les Dis-
criminations) : « Les défis des enseignants face à la nécessité de l'enseignement de l'Histoire géné-
rale de l'Afrique et les responsabilités des politiques et de la société citoyenne face à ces défis » 

Romain Landmeters (doctorant FNRS Saint-Louis – CRHiDI) : « L’histoire coloniale dans l’Enseigne-
ment secondaire en Belgique francophone. Etats des lieux » 

Patricia Van Schuylenbergh (Responsable Service scientifique Musée Royal de l’Afrique Centrale) :  
« Exercer son métier d’historienne au MRAC : obstacles, défis, enjeux »  

Lisette Lombé (formatrice, artiste et membre fondatrice du Collectif L-SLAM) - SLAM de conclusion 

 

Infos pratiques Infos pratiques Infos pratiques : : : 24 novembre 2017 - Maison des parlementaires, 21 rue de Louvain, 1000 

Bruxelles (Salle des Congrès – 3ème étage) — 9h - 16h30 (accueil dès 8h30) — Gratuit  

Inscription obligatoire via http://www.bepax.org/event ou par mail nicolas.rousseau@bepax.org  

N’oubliez pas de prendre votre carte d’identité ! 

 

Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

https://www.facebook.com/mohssin.elghabri
https://www.facebook.com/nico.rouss.9
https://www.facebook.com/benoithellings
https://www.facebook.com/mireille.robert
https://www.facebook.com/sarah.demart
https://www.facebook.com/louisgeorges.tin
https://www.facebook.com/modi.ntambwe
https://www.facebook.com/lumumbacalvino
https://www.facebook.com/romain.landmeters
https://www.facebook.com/Lisette-Lombé-670139706430511/
http://maps.google.fr/maps?q=Maison+des+parlementaires%2C+21+rue+de+Louvain%2C+1000+Bruxelles+%28Salle+des+Congr%E8s+%96+3%E8me+%E9tage%29
http://maps.google.fr/maps?q=Maison+des+parlementaires%2C+21+rue+de+Louvain%2C+1000+Bruxelles+%28Salle+des+Congr%E8s+%96+3%E8me+%E9tage%29
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwir6Ieo0v7WAhUMLVAKHYoWB3MQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.etopia.be%2Fspip.php%3Farticle2344&psig=AOvVaw2yJAVZrsRwVhKMIpy8Txmm&ust=1508569703136612

