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Co La colonisation :

THÉMATIQUES

une histoire au passé ?

ALTÉRITÉ, RACISME

INFORMATIONS PRATIQUES
Interrogeons le passé colonial, questionnons le présent en Belgique mais aussi
en République Démocratique du Congo et pensons
aux perspectives d’avenir
empruntes d’égalité, de
liberté et de solidarité à
partir du film «Caoutchouc
Rouge. Rouge Coltan» de
Jean-Pierre Griez.
Les animations proposées
à la suite de la projection
permettent d’approfondir
trois sujets phares.

«Le passé colonial belge,
qu’ont fait nos ancêtres ?»
«C’était quoi, la colonisation ? Et c’étaient quoi les
objectifs réels de cette
“entreprise” ?»
«Et aujourd’hui ? Quelles
sont les conséquences
actuelles de ce passé ?»
«Les minerais du sang,
c’est quoi ?»

LES RÉSISTANCES
«ICI» ET «LÀ-BAS»

LUTTE CONTRE LES
JEU DE LA FICELLE
STÉRÉOTYPES, PRÉJUGÉS
ET DISCRIMINATIONS

D’une posture de soumission
au passage à l’action, quels
sont les ingrédients d’une résistance, quels sont les rôles
du cinéma, de la littérature,
de la musique mais aussi de
l’histoire ?
Les résistances et les engagements sont interrogés
collectivement pour en comprendre les mécanismes
sous-jacents.

L’époque coloniale a-t-elle été
un moment propice à la diffusion de stéréotypes, au travers de la propagande ?
Qu’en reste-t-il aujourd’hui ?
Par l’analyse de documents,
les participants appréhendent
et comprennent ces différentes notions ainsi que leur
impact sur l’histoire et leur
quotidien.

Informations pratiques

Informations pratiques

La mise en liens entre les
conflits à l’Est du Congo,
ses matières premières, les
multinationales, nos smartphones et l’économie de marché est abordée pour en comprendre les mécanismes.
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Liberté et responsabilité, l’État :
pouvoir(s) et contre-pouvoirs

Stéréotypes, préjugés,
discriminations

Partenaire : PAC Namur et LHAC

