












« Les mots font le mur »  
 

6-8 – Vivacité 
 

https://www.rtbf.be/auvio/detail_le-6-

8?id=2589523&fbclid=IwAR2dmPYgAz4xYupvRuBJxz4Q9HJqbYxAbAtmoJTLTZDA0Sm

EhaWxFUozHgQ (minute 16) 

 

Entrez sans frapper – La Première 
 

Concours d’écriture en prison 

 

https://www.rtbf.be/auvio/detail_entrez-sans-frapper-en-direct-de-la-foire-du-

livre?id=2608926&cid=2608878 (à partir de 1h09) 

 

https://www.rtbf.be/lapremiere/emissions/detail_entrez-sans-frapper/accueil/article_libre-d-

ecrire-le-grand-concours-d-ecriture-en-

prison?id=10449848&programId=8521&utm_source=lapremiere&utm_campaign=social_sha

re&utm_medium=fb_share&fbclid=IwAR0dJLRFkwO6BJggzRCg5ZX6Bqj5SZX4hCCLhS

mqfF5qSbb7ADARMXcx2zs 

 

 
 

Exposition « Cent Culottes » 
 

 
 

VivaBruxelles (Julie Van H – Bruxelles Matin) 
 

https://www.rtbf.be/auvio/detail_quand-les-sous-vetements-deviennent-poetiques-avec-l-

expo-les-100-culottes?id=2684276&t=3 



 

https://www.rtbf.be/vivacite/emissions/detail_bruxelles-matin/accueil/article_quand-les-sous-

vetements-deviennent-poetiques-avec-l-expo-les-100-

culottes?id=10592798&programId=6116 

 

RTBF – Les Grenades 
 

https://www.rtbf.be/info/dossier/les-grenades/detail_les-cent-culottes-l-expo-qui-en-a-dans-le-

pantalon?id=10598655 

 
Pow-wow littéraires 

 
Vivacité 
 

https://www.rtbf.be/auvio/detail_bruxelles-matin?id=2656656 

 

Minute 53.50 

 
 



LISTE NON-EXHAUSTIVE DES ARTICLES ÉVOQUANT LA POLÉMIQUE AUTOUR 
D’UN ATELIER EN NON-MIXITÉ 

 
La Dernière Heure 
 
https://www.dhnet.be/regions/bruxelles/saint-gilles-un-evenement-interdit-aux-blancs-
choque-
5fd1ec169978e227dff68356?fbclid=IwAR33xmZa6_CIAS1YsbRtfYuxDLRNr0Hir8FrvC6GXgqAY
aPN58_0CN-qMz4 
 
Sud Presse 
 
https://www.sudinfo.be/id293155/article/2020-12-09/un-evenement-interdit-aux-blancs-
cree-une-vive-polemique-bruxelles-cest-
une?fbclid=IwAR3mnX4CvHda2nX3a1FRxt08E3e6DbvuhZeXc65-TUicP6fynvEXyJhA_lY 
 
La Libre Belgique 
 
https://www.lalibre.be/regions/bruxelles/saint-gilles-un-evenement-interdit-aux-blancs-
choque-5fd1f60cd8ad5844d19163b7 
 
7 sur 7  
 
https://www.7sur7.be/belgique/un-evenement-en-ligne-bruxellois-interdit-aux-blancs-cree-
l-
emoi~a1c76ab7/?fbclid=IwAR1K1b_FF1BYSAnflReRTmG9EOM4_dhdVcZQHhiOgAPbJF4NMG
r-okRShxA&referrer=https%3A%2F%2Fl.facebook.com%2F 
 
BX1 
 
https://bx1.be/news/un-evenement-sans-personnes-blanches-fait-polemique-le-collectif-
bruxellois-a-son-origine-
sexplique/?fbclid=IwAR2egNyQKZKExbW6HQF7_uKXUfHkKTb43VCpTDoeCun3rHhGe6pCbL5
fCO0 
 
La Première - RTBF 
 
https://www.rtbf.be/auvio/detail_matin-premiere?id=2715138&cid=2715122 
 
Le Vif – carte blanche 
 
https://www.levif.be/actualite/belgique/nous-ne-voulons-pas-de-safe-spaces-symbole-de-
regression-nous-defendons-des-valeurs-universelles-carte-blanche/article-opinion-
1370005.html?cookie_check=1623662779 
 
Les Grenades – RTBF 
 



https://www.rtbf.be/info/dossier/les-grenades/detail_un-atelier-en-non-mixite-racisme-ou-
safe-space?id=10651904 
  
La Libre Belgique – carte blanche 
 
https://www.lalibre.be/debats/opinions/pourquoi-le-derapage-raciste-du-collectif-de-saint-
gilles-n-est-pas-un-accident-5fda10cb9978e227df1fb4b0 
 
 
 



Inclure n'est pas exclure : quelques précisions sur la non mixité choisie en milieu 
militant  

C’est avec désolation que nous découvrons l’ampleur de la polémique suscitée 
par l’annonce d’un des ateliers de l’événement que nous organisons au sujet des 
luttes antiracistes et féministes1. Il s’agit de l’atelier « Pour une convergence des 
luttes non consensuelle. Entre antiracisme et misogynie, qu’en est-il de « nos 
hommes » ? » proposé par la toute jeune association Imazi-Reine à l’intention 
de femmes et personnes queers racisées2. Désolation dans le sens où il est 
désolant de constater le ton grandiloquent et alarmiste avec lequel certain.es 
perçoivent ces questions, les extrapolations et les appels à l’interdiction qu’elles 
suscitent. Désolation au sens où nous sommes désolé·es d’avoir, de toute 
évidence, manqué de pédagogie. 

Il n’est pas question pour nous d’annuler cet atelier qui s’inscrit dans un 
programme plus large où toute personne impliquée dans la lutte antiraciste et 
féministe peut trouver sa place. En revanche, nous voulons apaiser les tensions, 
c’est pourquoi nous avons modifié la communication relative aux ateliers et 
souhaitons ici expliciter leur sens. 

Si elles ne sont pas mal intentionnées, les réactions offusquées nous paraissent 
ne pas connaître l’histoire et la culture des luttes émancipatrices, qu’elles soient 
féministes, LGBTQI, antiracistes ou autres.  

Les réunions en non mixité choisie (ou « safe space » ou « espace positif »3) ont 
toujours été un outil d’émancipation important dans les diverses luttes pour les 
droits des minorités. Elles permettent par exemple aux participant·es de partir 
d’une expérience commune de la discrimination, sans être constamment 

 
1  L’atelier dont il est question a lieu dans le cadre d’un événement intitulé 
« Féminismes, antiracismes : les mots du contre-pouvoir » concocté par le Centre Librex, la 
Maison du Livre et PointCulture, avec le soutien de la Cellule Equals.Bruxelles, et la 
Commune de Saint-Gilles lorsque le débat d’ouverture devait avoir lieu en sa Maison du 
Peuple. 
2  Ce qui veut dire, en effet, que cet atelier n’est pas destiné aux « personnes 
blanches », comme mentionné dans la première version de l’annonce.  
3  Un safe space (littéralement « espace sécurisé » ou « espace sûr »), également 
appelé espace positif ou zone neutre, désigne un endroit permettant aux personnes 
habituellement marginalisées, à cause d'une ou plusieurs appartenances à certains groupes 
sociaux, de se réunir afin de communiquer autour de leurs expériences de marginalisation. 
(Wikipedia) 
 



obligées d’en rappeler les contours ou même d’en justifier la réalité. Elles 
ouvrent un espace où la parole et le vécu se partagent plus aisément qu’en 
présence de personnes assimilées, même inconsciemment, à la domination. Ces 
espaces ou temps de non mixité choisie constituent bien des outils ou des 
moments dans un processus d’émancipation et non une finalité ou un projet de 
société.  La finalité demeurant bien la construction d’une société plus inclusive.   

Les mouvements féministes et antiracistes sont traversés par différents 
courants, parfois antagonistes. Ils divergent sur cette question de la non mixité 
choisie mais aussi sur les termes qu’il convient d’utiliser ou pas pour dénoncer 
les rapports de domination. Si le binôme blanc·hes/racisé·es fait l’objet de 
critiques qui méritent d’être entendues (essentiellement en France), ces termes 
sont de plus en plus adoptés par nombre de militant·es, professionnel·les et 
universitaires tout à fait respectables. D’abord parce qu’ils permettent de mettre 
des mots sur des réalités sociales qui, autrement, restent indicibles. 

En tant qu’associations actives dans le champ de l’éducation permanente et de 
la médiation culturelle, nous pensons qu’il relève de nos missions de mettre en 
avant l’extraordinaire diversité et le foisonnement des engagements citoyens. Y 
compris quand ils sont le fait de personnes directement concernées par la 
problématique qu’elles souhaitent embrasser, et cela de la manière qui leur 
parait à elles la plus pertinente. Nous avons ainsi laissé à chaque atelier le choix 
de ses modalités. Ce qui n’implique nullement que ces modalités soient à 
généraliser, au contraire. 

Nous faisons le pari que cette pluralité d’approches constitue bel et bien une 
richesse dans une société démocratique, soucieuse de développer chez celles et 
ceux qui la constituent le goût d’une citoyenneté active, et la pratique de 
l’activité associative. C’est de cette citoyenneté, de cette activité, de rencontres 
et de débats dont notre société en crise a un besoin criant, et non de polémiques 
sur les réseaux sociaux. 

Le Centre Librex, la Maison du Livre et PointCulture 

Personne de contact :  lmalghem@centrelibrex.be 

 


