
À l’occasion de la Journée internatio-
nale pour l’élimination de la discrimina-
tion  raciale, une dizaine de partenaires 
du  tissu associatif disonais et vervié-
tois vous proposent d’explorer diffé-
rentes facettes de l’antiracisme et de 
l’interculturalité à travers plusieurs 
 événements. Un festival pour se confron-
ter à  certaines réalités, se mobiliser, mais 
aussi faire le plein d’énergie positive !

 festivalinterculturalité
festival.interculturalite@gmail.com – 087 32 52 07

Un projet mené en partenariat par le Centre régional de Verviers 
pour l’intégration (CRVI), La Belle diversité, le Centre d’information 
et d’éducation populaire (CIEP), Espace 28, les Centres culturels 
de Verviers et de Dison, la Bibliothèque de Verviers, Présence 
et action culturelles (PAC), l’Échevinat de l’interculturalité 
et le Plan de prévention de la Ville de Verviers. 

Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, du Fonds 
Social européen, de la Wallonie, des villes de Verviers et de Dison 
et du Centre d’art Léon Stenne.

 EXPOSITION
« Notre Congo / Onze Kongo »
La propagande coloniale belge dévoilée
Cette exposition présente une série de documents 
iconographiques et audiovisuels datant de 
la période coloniale belgo-congolaise, pour 
comprendre comment les différents canaux de 
propagande ont autrefois fonctionné pour justifier 
l’entreprise coloniale.
Une production de Coopération Éducation Culture (CEC)
Du 3 au 25 mars 2023
Centre d’Art Léon Stenne – Verviers (rue Xhavée, 19)
Vernissage le jeudi 2 mars • 18 h
Visites guidées :
•  Du lundi au vendredi pour groupes scolaires 

et associatifs (sur réservation)
•  Départ groupé chaque mercredi à 18 h 

et chaque samedi à 14 h (sans réservation)
Dès 16 ans | Durée de la visite : environ 2 heures
Inscription : 087 32 52 07 – festival.interculturalite@gmail.com
Gratuit

Du 3 au 25 mars 2023 
Dison – Verviers

Les associations 
se mobilisent contre  

le racisme, à Dison et 
à Verviers
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Clôture du festival

 ATELIER
Les mots dans les luttes décoloniales
ANIMÉ PAR LE COLLECTIF MÉMOIRE 
COLONIALE ET LUTTE CONTRE 
LES DISCRIMINATIONS
Cet atelier participatif abordera les questions 
décoloniales à travers le vocabulaire.
Samedi 25 mars 2023 • 15 h 30
Centre d’Art Léon Stenne – Verviers (rue Xhavée, 19)
Possibilité de combiner l’atelier avec la visite 
de l’exposition « Notre Congo / Onze Kongo » (14 h)
Inscription : 0496 87 60 43 – labellediversite@hotmail.com  
Gratuit

 THÉÂTRE
Tervuren
CÉLINE BEIGBEDER | CIE NÉANDERTAL
Deux comédiennes nous proposent une visite 
décoloniale de l’Africa Museum de Tervuren. 
Samedi 25 mars 2023 • 20 h
CC Verviers (bd des Gérardchamps, 7) 
Réservation : 087 39 30 60 – billetterie@ccverviers.be
www.ccverviers.be
5 € / 1,25 € 

 ANIMATIONS
Vous souhaitez comprendre les enjeux de la lutte 
contre le racisme ? Des animations sont possibles!
Contact : 087 32 52 07 – festivalinterculturalite@gmail.com

 ATELIER
Arpentage « Rester barbare » 
DE LOUISA YOUSFI
Une méthode de lecture en groupe d’un ouvrage, 
en vue de son appropriation critique. Pas nécessaire 
d’avoir lu le livre pour participer.
Jeudi 9 mars 2023 • 18 h | La Belle Diversité (rue Spintay, 130A)
 Inscription : 0496 87 60 43 – labellediversite@hotmail.com
Gratuit + soupe offerte

 PARADE CONTRE LES DISCRIMINATIONS

Customisation de parapluies 
en vue de la parade
DISON : mardi 14 mars 2023 • 10 h à 13 h
Le Tremplin, Espace Ateliers (rue du Moulin, 10b)
VERVIERS : mercredi 15 mars 2023
De 10 h à 13 h à la Bibliothèque (place du Marché, 9)
De 13 h à 17 h à l’École du Centre (rue Ortmans-Hauzeur, 26)
Inscription : 087 32 52 07 – festival.interculturalite@gmail.com
Gratuit

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 !
Mercredi 22 mars 2023 • 13 h30 à 16 h
Entre Dison et Verviers (Départ esplanade 
de la Libération à Dison)
Gratuit

 RENCONTRE
« Rester barbare »
AVEC L’AUTEURE LOUISA YOUSFI
Louisa Yousfi nous présente son premier ouvrage, un 
essai puissant ou le mot « barbare » est employé comme 
une fierté, comme une part de soi qui demande à être 
conservée, protégée.
Jeudi 16 mars 2023 • 19 h30 | CC Dison (rue des écoles, 2)
Réservation : 087 33 41 81 – contact@ccdison.be – www.ccdison.be
Gratuit

 BALADE DÉCOLONIALE
Sur les traces de la propagande 
coloniale à Verviers
AVEC LE COLLECTIF LAFACEB
Passons au crible les rues que nous traversons chaque jour !
Dimanche 19 mars 2023 • 10 h | Départ devant le Grand théâtre (rue Jardon)
Réservation : 0496 87 60 43 – collectif.lafaceb@gmail.com
Gratuit | Parcours de 3,3 km

 LES CAUSERIES DU MARDI
« Utopie décoloniale, racisme 
ordinaire… qui sont les sauvages ? »
Mardi 21 mars 2023 • 19 h | CC Dison (rue des écoles, 2)
Info : 087 33 41 81 – contact@ccdison.be
Gratuit, verre offert


