
Le magazine de l’interculturel

n° 359 - Novembre-Décembre 2021

Info dessinée
Balade décoloniale à Mons

Panoramique

CBAI, 40 ans d’interculturel

JUSQU’ICI TOUT VA BIEN



n° 359 - Novembre-Décembre  2021       3Le magazine de l’interculturel Le magazine de l’interculturel    n° 358 -  Septembre-Octobre  2021     2

 

Dédicace
 

À Sarah Mardini et Seán Binder  
Elle est réfugiée syrienne (25 ans), il est citoyen allemand (27ans). 

Tous deux ont participé à des actions de sauvetage de réfugiés en Méditerranée.
Tous deux sont poursuivis pour « aide à l’entrée irrégulière d’étrangers dans le pays ». 

Leur procès s’est ouvert en novembre à Lesbos, en Grèce. Ils risquent jusqu’à 25 ans de prison.

Non à la criminalisation de la solidarité, là comme ici.

EEDITO
Alexandre ANSAYDirecteur 

du CBAI

Dans certaines circonstances, quand il faut faire face aux 
exigences du présent, à l’exemple de celles qui interpellent 
l’action interculturelle et qui la bousculent parfois, il n’est pas 
inutile de se pencher sur les traces signifiantes de notre passé 
pour découvrir quels furent les combats de celles et ceux qui 
nous ont précédés, les forces qui ont habité leurs engagements 
et les audaces dont ils et elles ont été capables.

A l’heure où nous écrivons ces lignes, une émotion nous envahit. 
Dans des caisses au fond de quelques armoires, nous avons 
retrouvé des photos abimées, des feuilles jaunies sorties d’un 
autre temps, et nous éprouvons devant ces visages et à la lecture 
des textes qu’ils avaient pris grand soin d’écrire, un profond 
respect et le sentiment d’une continuité tissée de gratitude. 
Dans les murs du 24 de l’avenue de Stalingrad vivent les âmes de 
celles et ceux qui ont porté nos combats.

Les peuples de l’immigration ont longtemps été sommés de se 
taire, de retenir leurs cris dans l’ombre de ce «destin d’invisibilité»1 
auxquels ils étaient condamnés. Aujourd’hui, nous entendons les 
indignations de certains de leurs enfants. Ces hommes et ces 
femmes, qui sont les fragments d’une nation belge ballottée sur 
les gouffres amers de majorités inquiètes, ne se tairont pas : 
«Nous sommes là et nous n’allons pas disparaitre dans la 
pénombre, nous allons sortir dans la lumière ces composantes 
de notre être que vous avez souhaité voir disparaitre».

Le combat du CBAI a toujours été un combat pour la dignité de 
celles et ceux que tout éloigne, êtres au rebut, condamnés aux 
marges. Dans ces territoires de déréliction, nous devons faire 
exister notre proposition : pour ne pas être des errants, devenez 
des héritiers. Ainsi, chaque fois qu’on prétendra désigner ce que 
vous êtes, vous répondrez en manifestant ce que vous voulez 
devenir.

Cela, je l’ai appris des anciens du CSCIB et du CBAI. w

[1] Marco Martiniello et Andrea Rea, « Affirmative action. Des discours, 
des politiques et des pratiques en débat », Academia Bruylant, 

Louvain La Neuve, 2004, p. 276-277. 

La sagesse des luttes et 
le murmure de l’antériorité
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Chères lectrices et lecteurs,
Pour 2022 et suivantes, souhaitons-nous de continuer ensemble en abrasant 
nos réflexions et en enflammant nos convictions pour une société solidaire.

La rédaction d’Imag
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Pas facile de résumer 40 ans d’histoire du CBAI 
sans tomber dans l’opération dore-pilule  

ou l’exercice d’autoflagellation.  
En 4 décennies, les temps ont changé, la société aussi.  

Toutefois des valeurs et des convictions demeurent…  
entre la confiance en la bonne nature de l’être humain, 
l’optimisme de la volonté et le pessimisme de la raison, 

brinquebalant de Rousseau à Gramsci. 

Ce panoramique s’articule en trois temps – 
passé, présent et avenir – pour mieux savoir  

d’où l’on vient et ce que l’on veut. 
En quoi l’action interculturelle est-elle reconnue  

comme apport à la société ? 
En quoi est-elle aujourd’hui questionnée ? 

Que veut et, surtout, que peut le CBAI face à des défis 
aussi concrets et urgents que la lutte contre le racisme, 

l’insertion socioprofessionnelle des plus vulnérables 
ou encore la régularisation des personnes sans-papiers  ? 

Que peut la démarche interculturelle, processus lent, 
invisible et parfois trop prudent, 

face à la puissance d’un populisme  
d’extrême-droite sans complexe ?

CBAI, 40 ans d’interculturel
Jusqu’ici tout va bien

© Lieven Soete
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A l’heure où l’action interculturelle est invitée à se redéfinir, à l’heure où 
elle est parfois bousculée par des visées divergentes qui contestent sa 
pertinence et son actualité, nous souhaitons faire apparaitre 
les « prémisses »1 de l’action interculturelle. Ces dernières constituent 
des structures de sens que nous avons inférées en nous appuyant 
sur l’exploration des moments importants du devenir du CBAI auxquels 
sont attachés des engagements militants, des stratégies d’action 
et, parfois aussi, des audaces et des prises de risque. Ces prémisses 
orientent les métiers par lesquelles les travailleurs et travailleuses 
du CBAI mettent en pratique son objet social.

L’action interculturelle et ses visées
Alexandre ANSAYDirecteur 

du CBAI

Première prémisse : Il n’y a pas 
d’interculturalité, sans cultures et sans la 
reconnaissance du fait de la multiplicité des 
cultures.

A première vue, cette affirmation peut paraître évidente. Elle 
implique que l’action interculturelle situe ses pratiques dans 
le contexte d’une société caractérisée par la pluralité des 
cultures. Le corps social est constitué par des groupes 
culturels qui interagissent : en tant que travailleurs du CBAI, 
nous nous situons à l’endroit de ces contacts et de ces 
frottements, plus précisément de ces situations. On pourrait 
dire d’une certaine façon que nous sommes sujets à une 
appétence pour les espaces « entre », dans la mesure où ils 
donnent lieu à de l’« inter » parce qu’il s’y déploie une question 
qui suscite notre curiosité : comment une situation fortuite 
peut-elle devenir un espace de médiation, de négociation et 
de reconnaissance ?

S’il est vrai, pour reprendre les mots de Carmel Camilleri, que 
« ce ne sont jamais les cultures qui se rencontrent mais leurs 
porteurs »2, alors l’action interculturelle repose sur ce que le 

philosophe Charles Taylor appelle « une présomption d’égales 
valeurs»3, c’est-à-dire, une forme de reconnaissance qui a 
trait à la manière dont les sujets de ces interactions vont 
choisir de se définir.

Pour notre part, nous proposons de forger le concept de 
«présomption de légitimité», en associant Taylor (présomption) 
et Camilleri (légitimité)4. Ce faisant, nous soutenons que, 
dans le contexte déterminé de l’action interculturelle, les 
appartenances à des groupes culturels, que ces subjectivités 
choisissent de revendiquer, ont droit de cité. Elles n’ont 
aucune raison d’être refoulées dans l’invisibilité. On aurait 
quelque peine à imaginer une approche prétendument 
interculturelle qui exclurait d’emblée ces possibilités de 
subjectivation.

Cela ne signifie pas que les subjectivités doivent prendre 
toute la place et se poser comme «immuables» et 
«imperméables» à l’influence de leur contexte social et 
culturel. « C’est une exigence d’apparence contradictoire que 
les praticiens de l’interculturel doivent surmonter : assurer le 
respect des cultures, mais dans le cadre d’un système 
d’attitudes autorisant leur dépassement. C’est là un 

TRANSFORMATRICES

mouvement dialectique dont la réussite est nécessaire car si 
les cultures deviennent des sortes de corsets enfermant 
définitivement les individus dans des systèmes réifiés et 
sacralisés, ils ne pourront plus que s’isoler les uns des autres, 
pétrifiés dans la fierté de leur système. »5

Il s’agit d’un ensemble de dispositions préalables qui doivent 
être réunies pour permettre le déploiement d’interactions 
complexes au cours desquelles des compromis, de la 
négociation, de la médiation pourront être tissés. Ces 
dispositions préalables constituent plus les conditions d’un 
commencement que la conclusion d’un aboutissement. Elles 
contribuent à l’apparition d’un contexte au cœur duquel les 
phénomènes de perturbation interculturelle sont appelés à 
se déployer.

En termes de « posture commune », cette « présomption de 
légitimité » constitue le préalable que ceux et celles, qui se 
reconnaissent dans les métiers de l’action interculturelle, sont 
censés partager.

Deuxième prémisse : L’action interculturelle 
vise à provoquer et à favoriser des rencontres, 
de façon à enrichir la compréhension de certains 
faits de société qui portent la marque de cette 
multiplicité des groupes sociaux et culturels. 
Ces rencontres permettent d’appréhender la 
complexité des phénomènes sociaux qui se 
déploient dans ces lieux de frottement et de 
contact.

Le CBAI est attaché, en réunissant les conditions qui les 
rendent possibles, au fait de provoquer des rencontres dont il 
émerge des identités collectives enrichies. L’action 
interculturelle vise à stimuler la rencontre, et elle le fait en 
donnant la possibilité aux sujets de cette rencontre de 
pouvoir mobiliser ce qui fait culture dans leur identité. Nous 
posons le pari que ces situations de frottement et de contact 
peuvent, si elles sont investies par des compétences 

Extrait de « La plume et le poing », capsule vidéo produite par le CBAI avec le témoignage de Joëlle Sambi 
Nzeba, slameuse militante.
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interculturelles, donner lieu à un enrichissement des 
significations. 

Cette prémisse nous amène à penser que l’action interculturelle 
opère de manière à mettre en place des contextes sociaux, 
politiques, institutionnels favorables à l’apparition de ces 
situations de rencontre. Les métiers de la formation se 
retrouvent dans cette composante de l’action interculturelle. 
Dans ce cadre, il s’agit de doter les acteurs sociaux, placés au 
centre de ces situations de compétences et d’outils auxquels 
ils ont la possibilité de recourir, pour enrichir les interactions qui 
les mettent aux prises avec leurs publics.

Les travaux de Cohen-Emerique et de Camilleri proposent une 
réflexion sur les conditions structurelles de l’interculturel. Parmi 
ces dernières, figure la mise à disposition d’« informations sur 
les contenus des cultures des acteurs en présence, étrangers 
et nationaux, … »6. Depuis le contexte de sa fondation, le CBAI a 
réalisé, sans discontinuer, des actions visant à informer les 
acteurs politiques, associatifs, les administrations et, plus 
largement, la société. Les missions du CRAcs s’inscrivent dans 
cet effort du CBAI qui vise à éclairer les pouvoirs publics 
lorsque ces derniers envisagent de prendre des décisions 
dont nous avons des raisons de penser qu’elles vont produire 
des effets de contexte sur les interactions entre différents 

groupes sociaux (dont les primo arrivants) concernés par une 
thématique en lien avec l’objet social de notre institution 
(enjeux relatifs au « vivre et faire ensemble », intégration des 
primo arrivants).

Les métiers du secteur info-diffusion, par le biais d’Imag, du 
programme La Culture a de la classe, du Festival Cinemamed, 
de BRuMM (Bruxelles Musiques Migrantes), et d’autres 
encore, inscrivent leurs actions dans le cadre de cette 
prémisse. Cette dernière repose sur un pari : le fait d’accroitre 
la compréhension collective des phénomènes de société qui 
requièrent notre attention augmente les capacités d’agir des 
acteurs concernés.

L’intérêt porté par le CRAcs pour la priorité « Vivre ensemble », 
développée par la Cocof dans le cadre du décret relatif à la 
Cohésion sociale, participe également de cet intérêt pour les 
pratiques associatives orientées vers la production d’identités 
partagées par des habitants de la Région Bruxelles-Capitale. Il 
en va de même pour le développement par le CBAI de la 
méthode « PGCD » (chercher le plus grand commun 
dénominateur) qui vise à intervenir dans des situations où la 
question du « faire ensemble » se pose à des travailleurs et à 
des institutions.

Troisième prémisse : Les situations «inter» 
et les phénomènes de domination.

Si les travailleurs du CBAI sont des entrepreneurs de rencontre, 
qui œuvrent dans des espaces « entre », ils appréhendent ces 
situations de contact et de frottement en ayant conscience 
qu’elles mettent aux prises des acteurs sociaux placés dans 
des rapports inégalitaires, structurés par des formes de 
domination. A l’exercice de ces dominations correspondent 
des formes de mépris social qui questionnent la dignité 
humaine à la fois sur son versant matériel, juridique et politique, 
mais également sur cette autre composante, souvent ignorée 
et mise de côté, qui a trait à leur dignité d’appartenance. C’est 
sans doute la raison pour laquelle, depuis ses débuts, le CBAI a 
toujours développé une attention particulière à l’adresse des 
groupes sociaux et culturels placés du mauvais côté de ces 
inégalités. 

Il s’agit bien d’écrire le mot « inégalités » au pluriel même si, 
pendant longtemps, il avait fallu choisir entre les dominations 
pour ne retenir que le versant culturel et symbolique de ces 
dernières. Ce faisant, il était souvent reproché au CBAI de 
surdéterminer les enjeux de reconnaissance culturelle tout en 
négligeant les situations d’inégalité socioéconomiques. Plus 
récemment, ce sont des critiques provenant d’associations 
féministes qui nous ont reproché de ne pas prendre 
suffisamment en considération les formes de domination 
masculine.

Il convient cependant que cette attention particulière, que 
l’action interculturelle prétend accorder à l’adresse des 
individus ou groupes dominés, ne nous amène pas à envisager 
ces derniers uniquement sous l’angle des dominations dont ils 
seraient des victimes impuissantes. C’est pourquoi, nous 
préférons recourir au concept de « situation de domination ». A 
l’aide de ce dernier, nous nous montrons lucides et nuancés 
quant au fait, 1°, que certains individus peuvent, dans certains 
contextes, se révéler « dominés » et dans d’autres « dominants»; 
et 2°, que, comme le souligne la troisième prémisse, ces 
groupes aux prises avec des situations de domination sont 

capables de déployer, dans l’espace social et politique, des 
stratégies de lutte qui visent à contester ces images négatives 
et dépréciatives qui sont projetées sur eux. En ce sens, ils 
peuvent être considérés comme des subaltern counter publics 
capables d’exercer une contre emprise sur les enjeux 
identitaires, socio économiques et politiques des situations de 
domination qui les affectent.

Dans les actions qu’il met en œuvre, le CBAI privilégie la 
question des dominations culturelles et symboliques. Mais 
cela ne fait pas de lui un acteur sourd et aveugle à d’autres 
formes de domination, celles qui renvoient aux inégalités socio 
économiques et aux rapports inégalitaires de genre. Nous 
pensons également que les genres, en tant qu’ils sont le produit 
de rapports sociaux, renvoient à des constructions sociales et 
culturelles. C’est pourquoi nous soutenons que ces formes de 
domination s’enchevêtrent et s’articulent pour donner lieu à 
des situations inégalitaires. 

Nous recourons au concept d’intersectionnalité pour signifier 
que, dans notre perception, nous envisageons la société 
comme un espace social constitué par différentes formes de 
domination auxquelles correspondent autant de segments. 
C’est aux groupes sociaux et aux individus désavantagés, à 
celles et ceux qui font l’expérience du mépris social et des 
violences de société, que nous accordons notre attention et 
notre curiosité.

A nos yeux, l’intérêt que revêt le fait de recourir au concept 
d’intersectionnalité réside dans le fait qu’il nous permet de 
répondre à des objections adressées aux travailleurs du CBAI 
sur deux versants :

A. Il nous est parfois reproché de surinvestir la composante 
culturelle des situations de domination. Ce faisant, notre 
approche des problématiques qui figurent au centre de nos 
interventions occulterait d’autres enjeux liés à des rapports 
de force de nature socio économique. Selon cette première 
critique7, les travailleurs de l’action interculturelle seraient 
d’une certaine manière « à côté de la plaque ». Il s’agit là 
d’une critique très répandue qui décèle dans l’action 

© Pascaline Adamantidis
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interculturelle un effet d’«évincement » des enjeux socio 
économiques et d’accès aux droits sociaux et politiques 
fondamentaux.

B. Certaines participantes à des activités organisées par le 
CBAI considèrent que nous ne mettons pas suffisamment 
en lumière la composante « genrée » des rapports de 
domination. En témoignant à l’égard des cultures d’une 
curiosité bienveillante, nous serions coupables d’un certain 
aveuglement devant le fait que les cultures sont aussi des 
outils de transmission des structures de la domination 
masculine.

Pour répondre à ces deux critiques, le concept 
d’intersectionnalité se révèle utile car il exige des travailleurs de 
l’action interculturelle qu’ils fassent œuvre de vigilance quant 
au fait de ne pas procéder à des «réductionnismes culturalistes».

Les métiers du CBAI souscrivent à cette troisième prémisse. 
C’est parce que nous pensons que certaines mesures risquent 
d’aggraver la situation de groupes d’individus déjà fragilisés (à 
l’exemple des primo arrivants), que le CBAI – par le biais de ses 
missions de Centre d’appui et le concours d’autres secteurs – a 
jugé important d’interpeller les pouvoirs publics sur les effets 
problématiques de l’ordonnance de la Cocom qui institue 
l’obligation des parcours d’accueil. C’est parce que nous 
pensons que l’hostilité croissante de la société à l’encontre des 
migrants est renforcée par l’ignorance des phénomènes 
complexes dans lesquels ils sont impliqués, que nous avions 
mis en place des initiatives comme MICmag et Made in Bruxsel 
de façon à viser un public plus large que celui auquel nous 
destinons Imag (anciennement Agenda interculturel). Nous 
pourrions citer de nombreuses autres initiatives qui s’appuient 
sur cette prémisse, comme les podcasts « Qu’est-ce qui nous 
arrive ? » questionnant les politiques migratoires.

Par le biais de ce travail d’information et d’explication, il s’agit 
pour reprendre les termes de Carmel Camilleri de passer de 
l’«imaginaire au réel », opération qui constitue une des 
composantes essentielles de l’action interculturelle. Cette 
attention particulière pour les groupes et les individus qui font 
l’expérience du mépris social ne doit pas nous rendre aveugles 
et indifférents face aux situations vécues par des individus, en 
apparence moins exposés à ces situations de vulnérabilité 
sociale, qui ressentent, devant le caractère multiculturel 
croissant de notre société, une insécurité culturelle.

Quatrième prémisse : Mettre en lumière 
la richesse des patrimoines et des expressions 
culturelles.

Si nous nous montrons attentifs aux phénomènes de 
domination, nous veillons à ne pas ajouter, à ces situations 
d’opprobre, d’autres stigmates, comme si les pauvres n’étaient 
que « pauvres », comme s’il ne fallait voir dans les personnes 
discriminées que des victimes, comme si les migrants n’étaient 
que les objets de violences de société que nous devrions 
nous limiter à dénoncer.

Notre institution a toujours œuvré de façon à mettre en 
lumière les richesses culturelles portées par des groupes 
sociaux issus de l’immigration. Cependant, le corps social 
dans lequel le CBAI déploie ses actions est aujourd’hui 
constitué par une diversité culturelle qu’il serait injuste et 
erroné de circonscrire au fait migratoire. De plus en plus de 
groupes sociaux revendiquent la reconnaissance de leur 
spécificité culturelle : ils formulent, à l’adresse de la société et 
des institutions de l’État, des attentes de reconnaissance de 
façon à ce que les attachements culturels dont ils sont 
porteurs soient davantage pris en considération.

C’est à renforcer la visibilité de ces diverses formes 
d’expression culturelle en instaurant des espaces de 
médiation au sein desquels ces collectifs sont invités à se 
déployer que nous développons certaines de nos actions, à 
l’image de l’initiative organisée en décembre 2017 par le CBAI 
et consacrée à l’émergence des luttes afro féministes. On peut 
également épingler d’autres productions telles Intersongs ou 
le documentaire sur la communauté Alevi.

Nous pensons qu’il est également nécessaire que le CBAI 
s’ouvre à d’autres productions culturelles qui sont le fait de 
sujets ou de collectifs situés en marge des lieux 
institutionnalisés de socialisation. Il existe parfois, au sein de 
groupes sociaux déterminés par une appartenance 
communautaire, des subjectivités qui effectuent des « pas de 
côté » par rapport aux sillons de la normalité attendue. L’action 
interculturelle s’intéresse aussi à ces cultures en tant que ces 
dernières renvoient à des formes de vie qui impliquent des 
sujets en rupture et qui ressentent le besoin de se projeter 
dans des « en dehors », dans des « ailleurs » pour s’y redéfinir. 
Quels sont les êtres auxquels ces sujets se connectent ? 

Quels sont les réseaux qu’ils mettent en place ? Quelles sont 
les communautés auxquelles ils prennent part ? Quelles sont 
les images du monde et d’eux-mêmes ?

Par le biais notamment des actions du secteur info-diffusion, 
le CBAI peut être considéré, pour reprendre les termes du 
sociologue François Rinschberg, comme un « dispositif de 
démocratie culturelle »8 qui se penche sur un type d’activités 
culturelles qui « déborde du strict secteur ‘culturel et créatif’ », 
et que l’auteur qualifie d’« informel » : « Cette créativité que 
nous avons appelé « informelle » peut prendre différentes 
formes. Elle peut se manifester en dehors des cadres habituels 
de la culture, hors scènes d’exposition légitimes ‘classiques’, 
ou évoluer en dehors du réseau des institutions 
subventionnées».

En termes de « posture commune », cette prémisse partagée 
par les travailleurs du CBAI amène ces derniers à considérer 
les groupes sociaux et les individus aussi comme les 
détenteurs de capacités d’expression culturelle, capables de 
concevoir des images du monde qui est le « leur », et de 
proposer des définitions politiques, sociales et culturelles de 
leur subjectivité. Dans cette perspective, nous n’envisageons 
pas les sujets et les groupes à partir de leurs manques ; nous 
ne les percevons pas comme des êtres insuffisamment dotés. 
Ils nous apparaissent plutôt au travers de leurs ressources, de 
leurs inventivités et de leurs capacités créatrices.

Cinquième prémisse : Visée transformatrice 
et capacité d’interpellation.

La note « Vision, missions, positionnement stratégique et 
expertise du CBAI », rédigée en 2008 par Christine Kulakowski, 
affirmait que le CBAI entendait dédier ses efforts à 
l’établissement d’une société solidaire et interculturelle. Si les 
actions que nous menons revêtent un sens, c’est parce que 
nous pensons qu’elles participent, chacune à leur mesure, à 
cette finalité. Il va sans dire que la visée transformatrice que 
nous revendiquons n’aurait pas beaucoup de sens si elle était 
indifférente aux effets destructeurs que l’humanité produit sur 
l’environnement et les ressources naturelles qui le constituent.

Nous emprunterons le terme « visée transformatrice » à la 
philosophe Nancy Fraser pour exprimer notre attachement à la 

question de la dignité humaine : vivons-nous dans une société 
qui donne aux individus et aux groupes sociaux et culturels qui la 
composent les supports nécessaires à l’exercice de leurs 
libertés ? Si nous sommes habités par cette visée transformatrice, 
c’est sans doute parce que nous avons tendance à penser que 
la liberté est, d’abord et avant tout, une affaire d’intensité, que si 
les êtres humains et les citoyens de notre communauté politique 
sont en théorie libres, ils ne disposent pas nécessairement des 
mêmes conditions symboliques et culturelles, matérielles et 
politiques, pour exercer ces droits et libertés. Si nous disons de 
notre visée qu’elle est « transformatrice », c’est parce que nous 
avons de bonnes raisons de penser qu’en matière de droits et de 
libertés, le contexte politique actuel n’est pas des plus favorables, 
qu’il est même caractérisé par la montée en puissance d’un 
imaginaire collectif majoritaire hostile à tout ce que la société 
civile peut apporter au corps social pour lui permettre de « faire 
société ».

C’est la raison pour laquelle il importe que le CBAI, au regard de 
la manière dont il définit son attachement aux prémisses 
fondamentales de l’action interculturelle, continue à prendre 
position et s’autorise à interpeller les pouvoirs publics lorsqu’il 
estime que cela est nécessaire. w

[1] Ces prémisses ont été élaborées en 2019, au terme d’un processus collectif 
de réflexion stratégique qui a engagé l’ensemble des travailleurs 

et les organes décisionnels du CBAI. 
[2] Carmel Camilleri, « Cultures et stratégies, ou les mille manières de s’adapter », 

in Sciences humaines, n° 16, avril 1992, p. 88.
[3] Charles Taylor, Multiculturalisme. Différence et démocratie, 

éd. Aubier, 1992, pp. 92-99.
[4] « Or la condition de base de la réalisation de l’interculturel est d’amener 

à considérer toutes les cultures comme légitimes, assurant ainsi la reconnaissance 
et le sentiment de dignité des sujets : ce qui assainit décisivement la relation 

et facilite considérablement la solution des problèmes… Le terrain est prêt 
pour une attitude envers les différences bien distincte de la tolérance au sens 

habituel (qui s’accommode fort bien de ce jugement), terme que je préfère 
remplacer par légitimation. » Carmel Camilleri, « Les conditions de l’interculturel », 

in Revue française de pédagogie, volume 103, 1993, p. 45.
[5] Idem.

[6] Ibidem, p. 44.
[7] J’ai consacré un article pour déconstruire cette critique, incarnée de manière 
abusive et inconsistante par l’auteur Walter Benn Michaels. Voir : « Dénonciation 

et mépris de la subjectivité. Une critique du livre de Walter Benn Michaels : 
La diversité contre l’égalité », paru sur le site Les mots sont importants.

[8] François Rinschberg, document de synthèse des principaux résultats 
de la recherche Innoviris, « The diversity of work in the creative and cultural 

industries. Making it work for Brussels » (ULB/USL-B/VUB), 2018.
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d'où il vient   

OÙ IL VA
Celui qui ne sait pas

ne peut savoir

Andrea REAProfesseur de sociologie 
à l’ULB

L’histoire du CBAI, et du CSCIB avant lui, 
s’est construite dans un contexte 

de profonds changements de la société 
belge et des migrations. Après 40 ans, 
le CBAI est toujours présent et vivace, 

connu et reconnu par les pouvoirs publics 
et les associations du secteur. 

Malgré cette reconnaissance évidente, 
je souhaite interroger les effets 

de son institutionnalisation 
et la pertinence de son approche 

interculturelle en l’inscrivant 
dans le temps. 

Cette interrogation porte aussi 
sur sa capacité à constituer encore 

un « agitateur » d’idées et de mouvements. 
Ce regard rétrospectif critique 

ne constitue en rien une remise 
en cause du travail quotidien  

du CBAI et de son équipe ainsi que 
de ses orientations politiques 

et institutionnelles. 
Juste une invitation à la discussion.

ors de la conférence de presse informant 
de la création du  Centre socio-culturel 
des Immigrés de Bruxelles (CSCIB), 
François Rigaux, premier président du 
conseil d’administration, déclare le 3 juillet 
1981 que la création de cette structure 
indépendante financée par les pouvoirs 
publics correspond, avec de nombreuses 

années de décalage, à la prise en charge à Bruxelles de la 
question des immigrés, comme cela a été le cas en 1964 du 
Service Provincial d'Immigration et d'Accueil de la Province 
de Liège et du Provinciale onthaaldienst voor Gastarbeiders 
dans la Province du Limbourg. Mais à la différence de ces deux 
structures, le CSCIB n’aura pas pour mission d’assurer des 
permanences juridiques et sociales pour les immigrés. En effet, 
le CSCIB « n’est pas destiné à accueillir de nouveaux migrants, 
mais à aider à résoudre les problèmes de ceux qui sont parmi 
nous et continueront à former une composante essentielle de la 
population de la capitale ». Il doit aussi contribuer à « l’édification 
d’une société pluriculturelle ». Il précise, et ce point est essentiel 
quarante ans plus tard que les pouvoirs publics ont fait confiance 
aux immigrés eux-mêmes, puisque la majorité des membres 
de l’équipe d’alors est composée des principales nationalités 
étrangères à Bruxelles. En désignant Bruno Ducoli à la tête de 
cette association, les pouvoirs publics entendent promouvoir 
son expérience et son expertise de l’action interculturelle qui 
s’illustre au moins dans deux concepts : promouvoir l’émergence 
de cadres de l’immigration et construire l’agir interculturel selon 
l'adage « Distinguer sans séparer, unir sans confondre ». 

Début des années 1980, 
la fin d’une époque
Le CSCIB est créé la même année que le vote de la loi 
Moureaux réprimant le racisme et un an après le vote de la 
loi du 15/12/1980 relative à l’accès au territoire, le séjour, 
l’établissement et l’éloignement des étrangers dont François 
Rigaux est le principal rédacteur historique. La création 
du CSCIB correspond à la fin d’une époque, celle du large 
mouvement de soutien aux droits des étrangers, coalisé 
sous l’appellation « Objectif 82 », revendiquant un statut pour 
les étrangers, une loi réprimant le racisme et le droit de vote 
aux élections communales. Les acteurs surtout réunis autour 
des organisations syndicales et immigrées (syndicalistes 
et membres des partis politiques des pays d’origine) qui 
soutiennent la création du CSCIB vont, au cours des années 
1980, perdre de leur influence. La majeure partie des acteurs 
de cette période sont des personnes de première génération 
d’immigrés.

Dès le début, le CSCIB entend trouver sa place comme 
association de deuxième ligne et veille à « ne pas se substituer 
au travail des différentes organisations immigrées et belgo-
immigrées ». L’orientation est bien marquée : mettre en place un 
« outil technique » composé d’interventions, de formations et 
de diffusion d’information sur la culture des migrants ainsi que 
les difficultés qu’ils rencontrent à destination des enseignants 
et des administrations. Pour ce faire, le CSCIB produit des 
dossiers sur les immigrés, comme la série Lire l’immigration, 
organise des séminaires, des colloques et, surtout produit 
un périodique d’information l’Agenda interculturel, devenu 
l’Imag depuis. Ces activités cherchent à légitimer l’approche 
interculturelle et à développer les instruments de l’action 
interculturelle. 

Ce n’est que l’analyse rétrospective qui permet de mieux 
comprendre les changements en cours et le positionnement 
du CSCIB dans le champ du soutien à la cause des immigrés. La 
crise de l’emploi et, surtout, la désindustrialisation de Bruxelles 
qui, en 1980, est la ville belge qui compte le plus d’ouvriers, vont 
durement et durablement toucher les populations immigrées 
qui ont été appelées dans les années 1960 pour soutenir la 
croissance économique et le développement industriel. L’arrêt 
officiel de l’immigration de travail en 1974 ne va pas stopper 
l’arrivée d’étrangers. Les volumes de regroupements familiaux 
s’accroissent et ce n’est plus les usines qui se diversifient, mais 
les quartiers d’habitation et les écoles. Selon les données du 
recensement de 19811, 8,9  % de la population est étrangère 
en Belgique. Ce pourcentage est de 25 % à Bruxelles où six 
nationalités (France, Espagne, Italie, Maroc, Turquie et Grèce) 
composent la majorité du groupe des étrangers bruxellois. 
Toutefois, le phénomène le plus important concerne cette 
différence : la population belge bruxelloise est plus vieille et 
celle étrangère très jeune puisque 39 % des personnes de 
moins de 19 ans sont de nationalité étrangère. 

Former des jeunes cadres 
de la 2e génération
Les années 1980 correspondent aussi à la période où 
tous les acteurs (population belge, populations immigrées 
et personnel politique) comprennent que les immigrés se 
fixent définitivement en Belgique, faisant émerger le débat 
sur l’intégration qui sature déjà les débats médiatiques et 
politiques. Dans le rapport moral de 1981, Bruno Ducoli relève 
l’importance de la problématique nouvelle que constitue la 
deuxième génération « qui cumule l’incertitude de la jeunesse 
d’aujourd’hui et une absence à la fois de référents symboliques 
et de perspectives ». Ces nouvelles générations constituent 

Parmi les dossiers produits par le CSCIB. 
Une archive de 1983.
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à ses yeux le fondement d’un nouvel associationnisme en 
charge de réinterpréter l'«expérience des différents voyages». 
Le CSCIB élabore rapidement un projet de formation de 
formateurs à destination des jeunes immigrés engagés dans les 
organisations immigrées et belgo-immigrés pour en faire des 
«jeunes cadres». L’autre initiative importante dans le domaine 
de l’action culturelle porte sur l’évaluation de l’expérience de 
l’enseignement multiculturel dans les écoles secondaires 
auprès des enfants de migrants financée par la Commission 
européenne.

Des jeunes sans repères ?

La description de ces nouvelles générations dans les documents 
du CSCIB pour justifier l’action interculturelle emprunte trop 
souvent un vocabulaire définissant les jeunes par des handicaps  : 
ces jeunes seraient anomiques, tiraillés ou sans repères, comme 
si le double registre culturel constituait en soi un handicap, 
oubliant trop souvent de décrire la violence des racismes 
ordinaires et institutionnels (singulièrement dans la scolarité) et 
les rapports de domination vécus par ces jeunesses qui sont 
systématiquement soumises à des discours d’infériorisation, leur 
rappelant le déficit de légitimité de leur présence, faisant d’eux 
des enfants illégitimes, pour reprendre les mots d’Abdelmalek 
Sayad, sociologue franco algérien. En comparaison, ce double 
registre culturel n’a jamais été relevé pour les enfants des 

classes sociales favorisées et cosmopolites qui fréquentent les 
écoles internationales et les écoles européennes à Bruxelles, 
introduisant un relatif biais interprétatif dans l’approche centrée 
sur la dimension culturelle. 

Cette tension contradictoire entre, d’une part, action 
interculturelle et, d’autre part, lutte contre le racisme et la 
racialisation, présente dès le début du CSCIB, apparaît encore 
largement dans les débats actuels. Cependant, durant la 
période qui va de 1981 à 1991, le CSCIB a aussi porté sa voix 
aux mobilisations contre le refus de certaines communes 
d’inscrire des étrangers, contre les discours explicitement 
racistes de la campagne électorale communale de 1982, 
contre la proposition de la loi Gol (1983) qui prévoyait, entre 
autres, la politique de retour des immigrés. C’est bien sur le 
balcon de l’immeuble du CSCIB que se tiennent les discours 
de clôture de la grande manifestation contre la loi Gol le 8 mai 
1983. 

1991-2001 : le pari de l’interculturel 

À l’occasion de son dixième anniversaire, le CSCIB change 
de dénomination et devient le CBAI. Ce changement de 
dénomination a le mérite, selon Bruno Ducoli, d’engager le 
centre « dans un processus maïeutique quant à la définition 
du concept d’interculturel lui-même ainsi que des pratiques 
aptes à préparer la naissance et l’évolution d’une société 
plurielle et harmonieuse »2. Cette disparition du terme 
«immigrés» s’explique à l’époque par la connotation toujours 
plus négative associée à l’immigration et aux immigrés. 
Depuis l’arrêt de l’immigration de travail, l’immigration est 
toujours considérée comme la cause première de multiples 
problèmes sociaux : le chômage, la pauvreté, la délinquance, 
etc. L’adoption du qualificatif interculturel vise à associer 
une valeur positive aux processus migratoires et à valoriser 
«l’aventure interculturelle».

Il est vrai que l’année 1991 est marquée au moins par deux 
événements importants qui rappellent la connotation négative 
inhérente au terme immigré. Le premier est celui des émeutes 
de Forest en mai 1991 qui viennent rappeler au monde 
politique que, si le discours le plus promu politiquement est 
celui de l’intégration, les jeunes issus de l’immigration – qui 
ne sont pas encore, pour la majorité d’entre eux, des Belges 
– sont racialisés et discriminés à l’école, sur le marché du 
travail, et plus encore dans les contacts avec la police. À 
l’injonction discursive à l’intégration formulée par des élus, 
les jeunes répondent par leurs expériences quotidiennes 
de discrimination raciale. En novembre 1991, la montée de 
l’extrême droite (Vlaams Blok) lors des élections législatives 
exprime une autre opinion qui voit dans l’immigration l’origine 
de tous les maux. 

Devenus belges 
mais toujours discriminés
Au cours de cette période, la migration va largement 
se diversifier. Depuis 1991, la Belgique a adopté le jus 
soli qui permet à tous les étrangers nés en Belgique de 
parents résidents en Belgique d’acquérir la nationalité 
belge. Durant cette décennie, la Belgique va connaître de 
nombreux changements de nationalité. De jeunes étrangers 
deviennent de jeunes belges des minorités ethnoraciales. 
Bien évidemment, les jeunes ne se qualifient pas comme 
tels. Néanmoins, des personnes du groupe majoritaire, en 
continuant à les qualifier de « jeunes immigrés », rappellent 
leur illégitimité à être de « vrais Belges ». Ces jeunes sont 
devenus des membres de groupes minorisés en raison même 
de la racialisation et de la discrimination qu’ils subissent. 

Par ailleurs, de nouvelles migrations arrivent en Belgique 
et tout particulièrement des demandeurs d’asile dont un 
nombre certain obtiennent le statut de réfugiés, ce qui va 

augmenter encore plus la diversité des nationalités d’origine. 
En outre, la chute des régimes communistes rouvre la 
mobilité est-ouest en Europe, et singulièrement des Polonais 
dans un premier temps, et ensuite des Roumains. Parmi ces 
deux groupes, on qualifiera d’immigrés les personnes qui 
effectuent des emplois dépréciés et faiblement rémunérés, 
et d’expats celles qui travaillent pour les institutions 
européennes. Penser l’immigration sans penser en même 
temps les rapports sociaux de classe génère des myopies.

De l’innovation à la professionnalisation

Au cours de cette décennie, le CBAI professionnalise 
son action culturelle qui a pour ambition l’insertion 
harmonieuse de toutes les communautés  et, plus 
globalement, l’élaboration « d’une nouvelle vision du 
monde»3. La construction de l’action culturelle passe aussi 
par sa légitimation au sein d’arènes politiques régionales, 
nationales et internationales. La création de la Région de 
Bruxelles-Capitale contribue à asseoir l’autorité du CBAI 
dans l’action interculturelle. Ainsi, le CBAI va, notamment, 
participer à la mise sur pied d’une Commission mixte (parité 
députés bruxellois et personnes d’origine étrangère) au 
sein du Parlement régional. Il va aussi être impliqué dans le 
dossier dit de la « fréquence arabe » par le Conseil supérieur 
de l’Audiovisuel de la Communauté française pour réguler 
les fréquences des radios libres. Il continue aussi le suivi 
des expériences d’enseignement destinées aux enfants 
de migrants financées par la Commission européenne, et 
qui deviendra par la suite le programme d’enseignement 
des langues et des cultures d'origine (ELCO). Le travail de 
légitimation de l’action interculturelle se mène aussi au 
niveau international ; c’est ainsi que Bruno Ducoli, avec en 
particulier Thérèse Mango, assure la promotion de l’action 
interculturelle aussi au sein d’une Commission du Conseil 
de l’Europe. 

Edition 1984 du Festival du Film 
Arabe, qui deviendra le Festival du film 
méditerranéen - Cinémamed.
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2001-2020 : de la professionnalisation 
à l’institutionnalisation

L’année 2001 marque le 20e anniversaire du CBAI et le 
départ de Bruno Ducoli remplacé par Christine Kulakowski. 
Héritière de l’approche interculturelle promue par Bruno 
Ducoli, Christine Kulakowski, avec l’équipe du CBAI, 
poursuit le travail de professionnalisation en privilégiant la 
dimension culturelle de la présence des migrants et de leurs 
descendants, ainsi que l’approche interculturelle dans les 
pratiques de formation, d’animation et d’éducation. La co-
coordination assurée par Christine Kulakowski des Assises 
de l’interculturalité en 2010-2011 démontre l’expertise du 
CBAI et de sa directrice. 

Durant cette période, la population étrangère et immigrée 
à Bruxelles ne cesse de grandir et de se diversifier. En effet, 
Bruxelles devient une des villes les plus multiculturelles 
au monde. Selon les données de Stabel, 67 % des 
habitants bruxellois ont au moins un ascendant étranger. 
La diversification résulte de l’internationalisation toujours 
croissante de Bruxelles. L’élargissement de l’Union 
européenne, l’arrivée de nombreux demandeurs d’asile 
fuyant des zones de guerre, de même que le regroupement 
familial alimentent l’augmentation des étrangers. Il en résulte 
un accroissement considérable de citoyens de Pologne et 
de Roumanie, mais aussi de Guinée, du Cameroun, d’Irak, 
de Syrie, d’Afghanistan. Ces populations sont moins bien 
organisées et disposent de moins d’associations propres. 
Au cours de cette période, les personnes de groupes 
minorisés, pour une part, connaissent des expériences de 
promotion sociale et, pour une autre plus étendue, font 
face à des expériences de relégation, de stigmatisation, 
de discrimination, de racialisation, notamment liées à 
l’islamophobie depuis le 11 septembre 2001, vivant dans 
des quartiers où, malgré les nombreuses politiques 
sociales locales (programme des grandes villes, contrats de 
quartiers, contrats de prévention, etc.) la précarité s’ancre 
dans le quotidien. 

Tout en continuant ses activités dans le secteur de 
l’information/diffusion culturelles et des services aux 
associations qui valorisent le patrimoine interculturel d’un 
point de vue culturel et artistique, le CBAI va connaître deux 
réorientations majeures. D’une part, il rend ses formations 
professionnalisantes et, d’autre part, en devenant en 2006 
le Centre régional d’appui à la cohésion sociale (CRAcs), il 
change sa fonction de soutien aux associations locales pour 
celle d’évaluateur des actions financées. 

La formation des formateurs passe d’une conception 
militante, liée à une époque, celle de la formation de «cadres», 
à une conception instrumentale, liée aux exigences des 
financements, de la formation de futurs professionnels d’agents 
de développement social et culturel en milieu multiculturel. Ce 
n’est pas un jugement de valeur que d’observer cette évolution 
qui correspond dans tous les secteurs à une modification de 
l’action militante en une action engagée, mais dans le cadre 
du salariat. Les nombreuses compétences accumulées 
par le CBAI dans la méthodologie interculturelle justifient la 
professionnalisation de l’agir interculturel. 

Par contre, au regard de l'histoire, l’intégration au sein du 
CBAI du centre régional d’appui au décret de Cohésion 
sociale peut poser question. En effet, le CRAcs constitue 
sans aucun doute une reconnaissance du CBAI à assurer une 
mission d’évaluation de la politique de cohésion sociale qui, 
au-delà de sa dénomination colour blinded, porte bien sur la 
diversité culturelle en milieu populaire. Cependant, le CRAcs 
peut aussi être lu comme un acteur externe à l’administration 
de la COCOF assurant des fonctions de sous-traitance de 
l’administration qui l’éloigne de ces missions initiales. En outre, 
le core business du CBAI valorisant l’approche interculturelle 
est relativement absent d’une partie de la programmation de 
la politique de Cohésion sociale. Cependant, concernant le 
décret Primo arrivants, la recommandation du CRAcs mettant 
l'accent sur la démarche interculturelle dans les modules de 
citoyenneté destinés aux primo arrivants, a porté ses fruits 
puisque cette disposition est reconnue dans le décret de la 
COCOF.

Les perspectives intersectionnelles 
et décoloniales

Depuis 2020, Alexandre Ansay a succédé à Christine 
Kulakowski à la tête du CBAI. Alexandre Ansay est porteur de 
l’orientation interculturelle de l’association depuis ses débuts. 
La professionnalisation de la formation et les missions du 
CRAcs mettent le CBAI face à des débats renouvelés au 
sein des populations descendantes de l’immigration et de la 
colonisation. Alors que le CBAI tout au long de ses années 
d’existence a promu l’approche interculturelle, celle de la 
rencontre et de la construction d'une culture partagée, sans 
doute avec une dose de progressisme et d’angélisme, il 
doit faire face aux revendications toujours plus impatientes 
et radicales de la lutte contre la racialisation, le racisme, la 
discrimination avec une modification du cadre conceptuel 
donnant plus le crédit aux perspectives intersectionnelles et 

décoloniales auxquelles, en tant que chercheur, je suis aussi 
confronté4. Les débats opposant l’approche interculturelle 
et celle de la dénonciation de la racialisation5 méritent 
d’être analysés en profondeur pour bien évaluer l’éventuelle 
aporie de l’approche interculturelle lorsqu’elle oblitère les 
pratiques et les discours de disqualification raciste et sexiste. 
Cet aggiornamento devrait permettre de voir émerger des 
formations du CBAI de nouveaux cadres en phase avec 
les questions des nouveaux immigrés bruxellois et des 
descendants des migrations. w

[1] Andrea Rea, Données démographiques de l’immigration à Bruxelles, 
CSCIB, 1983.

[2] Ducoli B., L’acteur et l’action, CBAI, septembre 1993, p. 4.
[3] CBAI, Rapport d’activité, 1991, p. 6.

[4] L’analyse que je porte sur le CBAI en cela n’est pas étrangère à celle qui pourrait 
être faite aussi à la génération de chercheurs et chercheuses de l’immigration 

à laquelle j’appartiens et sur moi-même.
[5] Ansay A., Lutte et rencontre, Imag, n° 354, décembre 2020.

C'était en novembre 2011, lors de la 4e rencontre du secteur de la cohésion sociale. 
Face aux travailleurs et travailleuses de l'associatif, Alexandre Ansay 

(alors coordinateur du CRAcs), Bruno Vinikas (président du CBAI)  
et Charles Picqué (membre du Collège en charge de la Cohésion sociale). 
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Silvana Panciera 
Lettre ouverte

Cher François (Rigaux), Francis pour 
les amies et amis, et cher Jacques 
(Zwick),
Nous avons partagé notre présence 
aux destinées du CBAI. Toi Francis, 
comme président de 1981 à 1991, et 
toi Jacques en en prenant la relève 
jusqu’en 1999. Et moi comme vice-
présidente depuis le début de cette 

pétillante institution jusqu’au jour où j’ai passé la main avec 
Jacques, car c’est bien au même moment que nous avons pris 
congé de nos respectives fonctions. Te rappelles-tu la belle 
soirée de remerciement que notre Bruno et toute l’équipe du 
CBAI nous avaient organisée ? 
Pour moi donc, cela fait une vice-présidence de 18 années. Qui 
s’en rappelle encore ? Tout s’oublie si la mémoire collective ne 
l’inscrit pas quelque part. C’est pourquoi j’écris ici des traces de 
mémoire sans prétention.

Mon souvenir le plus poignant ? La visite au CBAI du roi 
Baudouin en 1984. Assise en tant que vice-présidente à ses 
côtés, comme le protocole l’exigeait, j’ai été impressionnée 
par sa simplicité et par son écoute attentive des questions de 
l’immigration. Frappée aussi de sa rencontre avec les jeunes 
d’origine étrangère de la « deuxième génération ». La phrase « il 
y a des regards qui tuent » prononcée par un jeune du groupe 
l’avait à tel point touché qu’il l’avait reprise dans la salutation 
de départ en s’excusant auprès de ces jeunes « pour tous ces 
regards qui tuent ».
Ma contribution la plus originale ? La rédaction d'une des 
publications parmi les premières  du CBAI dans laquelle on 
déconstruisait, à l'aide de données objectives, les principaux 
stéréotypes collés sur la peau des migrants. Son titre était 
« Stéréotypes et opinion publique ». Et puis d’une deuxième sur
 « Comment venir séjourner, résider, rester en Belgique ».
Ma joie la plus durable ? Avoir côtoyé et collaboré avec des 
personnes de grande carrure humaine lesquelles, comme 
moi aujourd’hui, dans tout espace d’ici ou d’au-delà où elles se 
trouvent, sont certainement fières d’une Bruxelles encore plus 
multiculturelle que New York elle-même. w Silvana Panciera

Who's 
   Who

Sur la ligne du temps entre 1981 et aujourd’hui, nous avons replacé 
les directeurs et directrices, présidentes et présidents, plus quelques 
figures qui ont marqué de leur empreinte la diversité des missions 
du CBAI. Autant vous dire que la galerie de portraits est largement 
incomplète. Dans nos rêves, nous avions imaginé mentionner 
aussi tous les membres de l’équipe, du CA et de l'AG qui se sont impliqués 
en 40 ans ; mais la réalité est plus étroite que nos rêves. 
Pour découvrir cette longue liste, nous renvoyons nos lectrices et lecteurs 
au site du CBAI, via le QR code* ci-dessus.
Les 15 courts portraits qui suivent ressemblent à une construction 
Lego où chaque pièce s’emboite l’une dans l’autre, illustrant une cohésion 
intrinsèque autour des valeurs qui nous rassemblent.

René De Schutter
Le catalyseur

René De Schutter est un 
personnage fondamental 
dans la préhistoire du CSCIB. 
Economiste de formation, 
élu secrétaire régional de 
la FGTB de Bruxelles-Hal-
Vilvorde en 1966, il se soucia 
d’emblée des droits des 
travailleurs étrangers. 

Non seulement il s’entoura de militants issus de 
l’immigration pour atteindre ses objectifs, mais il impulsa 
de nouvelles structures, dont le CLOTI, Comité de liaison 
des organisations des travailleurs immigrés. Il conduisit 
les sections professionnelles du syndicat à accueillir les 
immigrés comme affiliés mais aussi comme personnes à 
défendre. Un tour de force dans un contexte où le débat 

de quasi toute la classe politique autour des immigrés 
était pollué par les propos et actes racistes de Roger 
Nols, bourgmestre de Schaerbeek.
Il négocia également la mise sur pied du Conseil 
consultatif des immigrés de la Communauté française, 
qui démarra la même année que le CSCIB.
Les convictions et visions du militant permirent de 
gagner des batailles en faveur des droits sociaux et 
politiques des immigrés et de fédérer des solidarités, 
traçant ainsi un sillage qu’a pu suivre, entre autres, le 
CSCIB.
Ce puissant stratège politique mais piètre gestionnaire 
fut contraint de démissionner de la FGTB. Il retrouva 
sa vocation d’économiste et fonda en 1978, avec des 
syndicalistes et tiers-mondistes, le GRESEA, Groupe de 
recherche pour une stratégie économique alternative 
– plus nécessaire que jamais aujourd’hui. Il s’est éteint 
en 2005 et repose au bord d’un lac en Italie.  w Nathalie 
Caprioli

Bruno Ducoli 
Fondateur visionnaire

Ordonné prêtre franciscain 
à Milan en 1961, diplômé 
en littérature et philosophie, 
Bruno Ducoli s’installa 
à Louvain pour étudier 
la sociologie. Après un 
crochet par la Somalie, il 
reviendra à Bruxelles où il 
« trébuchera », au hasard d’une 

rencontre, sur l'immigration populaire italienne en butte 
aux discriminations. En 1971, il co-fonda le Centro d'azione 
sociale italiano-università operaia, le CASI-UO, qui mènera 
un travail à la fois de définition d'identité et d'insertion 
des immigrés dans la société. Là et dans bien d’autres 
projets, il n’eut de cesse d’encourager le développement 
d'intellectuels provenant de la classe ouvrière immigrée.
Sur base de ses expériences, il prôna un Centre « de deuxième 
ligne » ayant pour tâche « de renforcer le tissu associatif issu 
des immigrations et surtout de s'appuyer sur les éléments 
culturels des communautés pour permettre la rencontre avec 
la société globale dans un rapport égalitaire (…). D'emblée, 
le Centre essayera de réaliser un équilibre entre l'insertion 
socioculturelle des personnes issues de l'immigration et la 
reconnaissance et le soutien à l'expression de leur identité 
culturelle ». Avec l’appui d’associations migrantes, des deux 
syndicats et de l’ancêtre de la COCOF, il fonda et dirigea ainsi 
le Centre Socio-Culturel des Immigrés de Bruxelles (CSCIB) à 

partir de 1981, tant pour former des cadres interculturels que 
pour valoriser et diffuser le patrimoine et la création culturelle 
des immigrés.
Visionnaire sur les politiques d’intégration à mener, Bruno 
fut l’auteur de nombreuses publications sur l'immigration 
en français, allemand, anglais, espagnol et italien. « Ils 
vont rester », titra Le Soir lorsqu’il lança le CSCIB. C’est 
aussi lui qui popularisa la formule « Unir sans confondre, 
distinguer sans séparer ». Elle signifie que, dans le cadre 
de problématiques générales liées aux inégalités socio 
économiques, il faut, quand on parle d'immigration, évoquer 
aussi les discriminations et stigmatisations culturelles, 
ethniques et religieuses vécues par les populations de 
manière particulière. 
Grâce à un projet pilote européen, Bruno lança, avec l’aide de 
Javier Leunda et de Christine Kulakowski, la première formation 
d’animateurs et de cadres associatifs dans l’immigration en 
Belgique, basée sur l’affirmation d'une «spécificité» et d’une 
« fierté » culturelles à reconnaître et à défendre.
Porteur de projets d'éducation interculturelle financés par la 
Commission européenne, président du Conseil consultatif 
de la Communauté française pour les personnes d'origine 
étrangère (CCPOE), vice-président de la Commission mixte 
de concertation entre les institutions régionales et les 
populations d’origine étrangère de la Région de Bruxelles-
Capitale : Bruno maintint son engagement jusqu'à son 
retour en Italie en 2001, où il créa – c’est plus fort que lui 
– le Centre européen de rencontre et de ressourcement à 
Gargnano, qu'il dirigea jusque fin 2020. Il s’est éteint le 13 
avril 2021 à 85 ans. w Hamel Puissant
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Abdel Fargaoui 
Tu sais comment on dit oui en bruxellois ?1

Abdel Fargaoui fut l’un des fondateurs et piliers de ce qu’était 
le Centre socio-culturel des immigrés de Bruxelles et est le 
CBAI, ensemble avec Bruno Ducoli, Abderrahmane Cherradi et 
Acindino Garcia.

Arrivé en Belgique fin des années 1960 pour étudier, il s’investit 
rapidement dans le champ social et les droits des immigrés. C’est 
tout simplement qu’il entra dans l’aventure de notre association. 
Au CSCIB/CBAI, c’est lui qui, durant plus de dix ans, a tenu les 
comptes de l’association. Il ne le fit pas de mauvaise grâce, même 
s’il n’adorait pas les chiffres, mais en homme de parole, il le fit, 
parce qu’il bien fallait que quelqu’un le fasse. Il était comme cela 
Abdel, il aidait.

Outre ce travail de gestion des comptes, il fut à l’initiative ou partie 
prenante de projets qui ont marqué l’histoire de l’association, voire 
de la société bruxelloise :  le Festival du film arabe qui est devenu 
le Festival du film méditerranéen (Cinemamed) qui a lieu chaque 

année. La « fréquence arabe », pour laquelle il remit un rapport 
qui portait le projet de la création de radios locales s’adressant 
aux personnes issues des migrations des pays du Maghreb. Le 
Conseil consultatif des musulmans de Belgique ; « ancêtre » de 
l’Exécutif des musulmans de Belgique pour lequel il œuvra sans 
relâche. Ces deux derniers dossiers qui, pour diverses raisons, 
le minèrent durablement. Au milieu des années 1990, il quitta le 
CBAI et devint médiateur scolaire au CERIA.

On ne le dira pas suffisamment, chez qui l’a connu, évoquer Abdel 
Fargaoui fera immédiatement apparaître un sourire et pétiller les 
yeux. Abdel, c’était un homme bien, un homme bon, un homme 
chaleureux, un homme bienveillant, empathique, toujours là pour 
qui le sollicitait, et ils furent nombreux, au CSCIB/CBAI, et plus 
tard au CERIA, jamais avare de son temps ni de son énergie. 
Abdel Fargaoui, un collègue, un compagnon de route, un ami 
nous a quittés en novembre 2020. w Massimo Bortolini

[1] Question qu’il posait à qui rejoignait l’équipe. 
C’est qu’Abdel Fargaoui était aussi un homme drôle.

François Rigaux 
L’affaire de toutes et tous

Intellectuel engagé guidé par 
le marxisme, François Rigaux 
menait une vie professionnelle 
déjà bien remplie avant de 
devenir le premier président du 
CSCIB en 1981. Juriste, juge, 
professeur de droit à l’UCL, 
auteur prolifique, membre du 

Comité de parrainage du Tribunal Russel pour la Palestine, militant 
de la liberté et du droit des peuples (des Sahraouis aux Tibétains), 
il n’eut de cesse de défendre les réfugiés et « déshérités du droit 
international ». Il collabora aussi à la rédaction de la loi relative à 
l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des 
étrangers qui fut votée en 1980.

Ce juriste aussi singulier que connu et reconnu permit d’asseoir 
la cause du CSCIB, notamment en organisant en 1984 la visite 
du roi Baudouin dans les bureaux de l’avenue Stalingrad – ce qui 
valut à l’association une large couverture médiatique.
Charismatique et au service de la cause, François Rigaux fut un 
empêcheur de penser en rond. Il marqua l’asbl pendant les 10 
années de sa présidence, convaincu que les missions du CSCIB 
concernaient la société dans son ensemble. Il est décédé en 
2013 à l’âge de 87 ans. w N. C.

Javier Leunda
Un maître de chemin

C’est un beau jour de 
juin 1998 que j’ai fait la 
connaissance de Javier 
Leunda, dans les locaux 
fraichement rénovés 
du Centre espagnol de 
formation et d’action-
Université ouvrière (CEFA-

UO). Au sortir de mes études universitaires, avec un 
mémoire que je portais non sans fierté dans le creux de ma 
main, je me suis rendu à un entretien que ce monsieur avait 
bien voulu m’accorder. J’étais loin de me douter que cet 
homme, au préalable très affable et élégant, allait jeter mon 
mémoire dans un tiroir de son bureau, devenir mon maître et 
m’entraîner dans l’aventure extraordinaire qu’a représenté le 
projet de recherche action Hard, dont il fut l’inventeur1.

Après avoir fui l’Espagne franquiste dans la clandestinité à la 
suite d’une condamnation à mort, Javier arriva en Belgique 
au terme d’un long périple, où il suivit une formation 
d’anthropologue à l’ULB. Quelques années plus tard, 
Javier forma avec Christine Kulakowski, le fameux binôme 

de formateurs qui posera, au CBAI, les fondements de la 
pédagogie interculturelle dans le champ de la formation 
pour adultes.

J’ai eu cet immense privilège de le suivre tant bien que mal 
sur les chemins sinueux et escarpés du projet Hard. Javier a 
été un de ces maîtres de chemin dont parlent les traditions 
africaines, toujours en mouvement, comme ces nomades 
qui franchissent indifféremment les frontières, pour aller 
vers d’autres espaces, nécessaires au renouvellement et 
ressourcement des forces de vie.

De lui, j’ai appris, ô bien des choses … que je ressens dans 
mon ventre, comme des traces vivantes. Je retiendrais ceci. 
Nous gagnons à envisager les travailleurs sociaux et les 
formateurs que nous sommes comme des sculpteurs qui 
taillent leurs pierres et se déterminent dans cette création à 
laquelle ils oeuvrent. C’est l’activation et le réaménagement 
permanent des dispositifs que nous manipulons, habités 
par une intention transformatrice, ce que Javier appelait le « 
travail de fabrication de l’objet », qui permet la construction 
des humains auxquels nous destinons nos actions. w 

Alexandre Ansay

[1] Les autres fondateurs du projet Hard sont Reyes Garcia de Castro, 
Enrique Leunda, Alberto Maynar, Omar Bergallou, Redouane Zine.

Thérèse Mangot
L’ouvreuse de pistes et de chemins

Elle n’était pas séparable de la 
militante de gauche « communiste 
de cœur et socialiste de raison », 
fonctionnaire pensante et créatrice 
de nouveaux dispositifs. Elle a fait 
histoire par son engagement, à partir 
du militantisme progressiste juif 
engagé dans toutes les tentatives 
de réconciliations. Qu’est-ce 
donc qu’une personne qui réunit 

autour d’elle et en elle la beauté, la discrétion, la modestie, 
la sereine appréciation des rapports de force politiques, 
l’innovation audacieuse dans le travail de l’administration, 
le soutien sans faille aux penseurs, aux créateurs, 
l’engagement militant d’une juive auprès des Palestiniens, 
la militante laïque et athée en constant débat amical et 
fraternel avec les communautés catholiques animées par les 
militants du CEFA-UO et du CASI-UO ? 
Thérèse aimait et comprenait davantage les devenirs 
minoritaires que les identités/majorités, les lignes de fuite 
que les lignes du parti. Je pense à elle comme une Antigone. 
Toujours à se battre avec Créon en réprouvant l’incivisme de 
ses frères, dans les murs sur les agoras et au dehors sur les 
marges. Parfois son sourire légendaire, empreint de tristesse 
et de fatalité, car on ne naît pas impunément au bout d’un 

massacre pour persister ensuite malgré les goulags, fussent-
ils empreints de freins civilisés. A la suivre, elle persista 
dans les croisées, on sait les malédictions que la sagesse 
antique voue aux carrefours, à la jonction de l’associatif et 
du syndical, de l’Etat administratif et de la citoyenneté civile, 
du règlement administratif et de l’innovation transgressive, 
du marxisme en crise et de la psychanalyse ouverte à 
l’investissement social du désir. Mais surtout, elle se tenait, à 
la jonction, si rare, de la pensée et de l’action, de la première 
ligne qui l’a aimée et des états-majors qu’elle agaçait et qui 
feignaient de la mépriser.
Thérèse joua un rôle décisif dans la mise sur pied et dans 
la pensée critique et instauratrice des centres culturels de 
la Communauté française. Elle a rapidement perçu toute 
la pertinence des Universités populaires, placées dans 
les premières lignes du travail social, transversal, unissant 
la culture d’origine autant que les technologies de pointe, 
les substrats folkloriques. Et l’histoire des luttes s’origine 
pour elle et avec ses amis dans la notion et l’activation de la 
démocratie culturelle. Elle montrait ainsi sa capacité à aller 
chercher et soutenir les bricoleurs, les innovateurs. Combien 
d’autres projets encore devraient se lever pour dire les 
encouragements et les appuis, les critiques sereines qu’elle 
leur a procurés ?
Membre du conseil d’administration du CBAI de 1981 à 
2005, Thérèse ne manqua pas de partager son énergie et 
son militantisme au profit de l’association. w Pierre Ansay
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Amidou Si M’Hammed  
Miraculé de la classe ouvrière

Amidou n’oublie pas ses 
racines, et s’il s’en revendique 
fièrement c’est beaucoup grâce 
à l’empreinte que le CBAI lui a 
laissée lorsqu’il était formateur. 
« Les formations du CBAI m’ont 
ouvert sur moi-même, moi 
qui suis issu d’une éducation 
où tout se passe en sourdine. 

Mieux se connaître, c’est mieux connaître les autres. »
Et donc, pour évoquer son expérience au CBAI entre 1992 
et 2004 comme collaborateur, puis formateur puis directeur 
adjoint, Amidou commence naturellement par ses parents. 
Son père arrivé en Belgique en 1965, poussé par sa femme qui 
cherchait à les sortir de la misère. Le travail dans le bâtiment, puis 
le regroupement familial deux ans plus tard – Amidou avait alors 8 
ans et quitta sans regret Beni Makada, bidonville de Tanger. 
Il embrassa les études, licence en sciences politiques puis en 
droit maritime et aérien, faisant ainsi partie des « miraculés » de 
la classe ouvrière, mais n’échappant pas au racisme. Gamin, il 
cohabita avec les affiches « Non aux Maghrébins ». 

Il fit ses armes à Jeunesse Maghrébine, association phare 
gérée par des jeunes bruxellois de la deuxième génération 
d’immigrés, qui portaient un discours par et sur eux-mêmes. En 
1992, quand Abdel Fargaoui quitta le CBAI, Amidou y entra. Le 
souvenir de sa première réunion d’équipe reste gravé : « Bruno 
Ducoli, le patriarche, parlait devant les ouailles qui écoutaient 
religieusement. Quel contraste pour moi qui avait connu le 
brouhaha des réunions de JM ! »
Avec Hamel Puissant, il soutint les associations immigrées tout 
en découvrant le style CBAI : un travail de longue haleine qui ne 
se voit pas toujours, innovant par son approche interculturelle 
pour faire société, en commençant par la composition même de 
l’équipe du CBAI qui devait refléter cette diversité sociale dont 
lui-même faisait partie. « Bruno Ducoli savait que la deuxième 
génération, scolarisée, allait rester. Il fallait donc former des cadres 
qui devaient ensuite prendre leur place dans la société.»
Après le départ à la retraite de Bruno Ducoli, Amidou termina son 
parcours au CBAI comme directeur-adjoint. Deux années où le 
triumvirat (avec Christine Kulakowski et Françoise Berwart) s’est 
cherché, dans le difficile remplacement du fondateur du CBAI. 
C’est comme conseiller en éducation permanente au cabinet 
de la ministre Fadila Laanan, amie depuis l’époque de Jeunesse 
Maghrébine, qu’Amidou poursuivra sa trajectoire où il a continué 
à défendre les petites associations d’origine immigrée. w N. C.

Bruno Vinikas 
Le trio de Thérèse et des deux Bruno

Chercheur à l’ULB, Bruno 
Vinikas aurait pu continuer sur 
sa lancée et étudier certains 
phénomènes géochimiques 
produits dans les charbonnages 
belges, Toutefois, il s’engagea 
aussi graduellement dans le 
syndicalisme dès les années 
1960, d’abord comme délégué 

syndical du personnel scientifique de l’ULB puis comme militant 
interprofessionnel aux côtés de René De Schutter pour l’aider à 
accomplir ses nouvelles fonctions de secrétaire régional de la 
FGTB de Bruxelles. « J’ai suivi René. C’est grâce à lui et aussi à 
Thérèse Mangot que je me suis intéressé à la problématique des 
immigrés. »
Dans les années 1980, il siégea comme vice-président au 
Conseil consultatif des immigrés de la Communauté française, 
aux côtés d’un second vice-président… un certain Bruno Ducoli. 
C’est à partir de cette époque que remontent leur collaboration 

et leur amitié. « Tous les deux, nous avons manœuvré pour que 
Thérèse Mangot devienne la secrétaire de ce Conseil. Nous nous 
entendions bien, on nous appelait parfois le trio infernal. »
Entre 1989 et 1993, en toute cohérence, il officia comme 
Commissaire royal adjoint à la politique des immigrés. 
C’est en 1999 que son ami Jacques Zwick, affaibli par la maladie, 
lui céda la présidence du CBAI. « Je me suis réjoui de pouvoir 
retravailler avec Bruno Ducoli qui m’accueillit… en annonçant qu’il 
se retirerait dans un an et que je devais donc l’aider à assurer son 
remplacement. » Ce qu’il fit, en plus d’accompagner plus tard, 
avec un groupe de travail composé d’Andrea Rea, de Christine 
Schaut et de Luc Carton, la candidature du CBAI pour la fonction 
de centre de référence à la politique de cohésion sociale – ce qui 
deviendra le CRAcs, dans un CBAI en expansion. 
Dans un souci de meilleure représentativité, il invita Pol Zimmer 
(alors directeur de cabinet adjoint au ministre Didier Gosuin, 
FDF) puis Jacques Debatty (secrétaire fédéral adjoint CSC 
Bruxelles-Hal-Vilvorde) à le rejoindre en tant que vice-présidents. 
Trois hommes blancs d’un âge mûr… « C’est vrai, même si une 
directrice et une directrice adjointe conduisaient effectivement 
le CBAI. Mais quand j’ai estimé qu’il était temps de passer la main, 
j’ai trouvé une successeuse. » w N. C.

Christine Kulakowski 
La formatrice devient directrice

Succéder en 2000 au 
père-fondateur-directeur 
eut de quoi provoquer 
quelque vertige chez 
Christine Kulakowski, tant 
la personnalité de Bruno 
Ducoli fut prégnante. Et en 
externe, ce fut ni plus ni 
moins les attentats des Tours 

jumelles en 2001 et tous les 11 septembre du monde entier 
qui bousculèrent méchamment son agenda. « Alors que 
je pensais profiler le CBAI sur la problématique des primo-
arrivants, l’actualité nous a imposé de travailler sur la levée 
des amalgames et stéréotypes contre les musulmans, une 
posture qui mit à mal la visée plus large de l’interculturel. »
Durant les deux décennies de sa direction où l’équipe 
a doublé en nombre, Christine positionna davantage le 
CBAI comme acteur de deuxième ligne. « Je n’avais pas 
l’ancrage politique de Bruno Ducoli, et d’ailleurs je ne le 
souhaitais pas particulièrement. J’ai continué à développer 
l’expertise interculturelle du CBAI, en suivant la ligne tracée 

dès le début : essayer de donner la parole aux collectifs de 
migrants. Avec un regret, celui de n’avoir pas joué un rôle 
équivalent au Minderhedenforum (Forum des minorités) en 
Flandre. » Sa revanche, elle la prit résolument en 2009 au 
sein de la Plateforme contre le racisme où elle réunit des 
associations anciennes au même titre que des collectifs 
récents.
Avec la promulgation du décret sur la Cohésion sociale 
en 2006, Christine travailla à une reconnaissance 
supplémentaire de l’expertise du CBAI en incorporant les 
missions portées par le CRAcs, Centre régional d’appui à la 
cohésion sociale. « Le CBAI a réfléchi avant de déposer sa 
candidature auprès des pouvoirs publics, car les missions du 
CRAcs, qui se situent entre le monde associatif et le pouvoir 
politique, exigent de tenir une position juste, adéquate, 
critique. Malgré cette difficulté, il s’agissait aussi de saisir 
l’opportunité de pouvoir peser sur le dossier de la cohésion 
sociale en tenant compte à la fois des enjeux associatifs et 
politiques. »
Partie à la retraite trop discrètement en mai 2020, crise 
socio sanitaire oblige, la deuxième directrice du CBAI a 
continué à soutenir quelques mois le secteur formation 
du CBAI – une boucle bouclée, puisque ce fut comme 
formatrice qu’elle débuta au CSCIB à l’âge de 29 ans. w N. C.

Jacques Zwick
Donner une chance à tous

Jacques Zwick succéda à François 
Rigaux à la présidence du CSCIB 
en 1992 et ce pendant 7 années. 
Tout comme son prédécesseur, 
Jacques Zwick fit des études de 
droit mais il abandonna le barreau 
après quelques années au profit 
d'un engagement au sein de la 
société civile. Secrétaire général 
de la Ligue des familles durant 33 
ans, il va, à l'heure de sa pension, 

poursuivre plusieurs mandats de président dans divers 
organismes luttant pour plus de justice sociale et de 
démocratisation de la culture, deux causes qui l'animaient. 
Rien d'étonnant qu'il ait accepté de présider le CSCIB, 
devenu CBAI durant son mandat, retrouvant ainsi Thérèse 
Mangot, compagne de lutte de longue date.
Je me souviens de lui comme d'un homme rigoureux mais 
aussi jovial et ne manquant pas d'humour. Il apporta une 
certaine légèreté aux réunions du conseil d'administration, 

tout en considérant avec sérieux les questions qui y 
étaient abordées. Bon orateur, il défendait bec et ongle 
ses convictions mais laissait une grande autonomie à 
l'équipe et à son directeur de l'époque, Bruno Ducoli, 
en qui il faisait confiance. Je me souviens ainsi de certains 
désaccords nés à l'occasion de la publication d'articles 
dans l'Agenda interculturel, mais jamais il ne voulut 
nous imposer sa vision, quitte à démissionner si  nos 
divergences avaient heurté ses convictions. Il ne le fit pas.
Je retiendrais enfin la bienveillance dont il faisait preuve 
et que j'ai pu apprécier à de nombreuses reprises et 
notamment à l'occasion de la première édition du projet  
« La culture a de la classe » organisé par la COCOF. 
Président du jury, auquel j'ai pu participer dans les 
premières années, il trouvait nos jugements trop sévères et 
milita pour donner une chance à tous les projets présentés, 
tout en les accompagnant. Donner une chance à tous, 
voilà sans doute aussi ce qui a été une de ses raisons 
d'être. Pour terminer ce bref et forcément très lacunaire 
portrait, je vous livre une phrase que Jacques Zwick  
aimait répéter : « Le long terme est notre urgence ». 
C'était dans les années 1990. Dirait-il la même chose 
aujourd'hui ? w Françoise Berwart
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Alexandre Ansay
Le philosophe escaladeur

C’est au CEFA-UO qu’Alexandre 
Ansay, jeune diplômé en philoso-
phie, a façonné son identité de tra-
vailleur social, avec un goût pour la 
recherche action. En 8 ans, il gravit 
les échelons un à un : stagiaire puis 
apprenti puis formateur puis coordi-
nateur du dispositif Hard inventé par 
Javier Leunda. Le métier exige un 

engagement total, dans des conditions parfois épuisantes 
– un mois dans les Pyrénées en plein hiver avec un groupe 
d’adultes qui n’ont pas grand-chose en commun, ça forge le 
caractère !
Quand il ne sillonne pas les chemins de montagne, il se forme à 
l’ethnopsychiatrie (1999-2006) au Centre Georges Devereux 
à Paris 8. Il suit également les formations dispensées par 
Margalit Cohen-Emerique, une des maîtres à penser majeure 
du secteur formation du CBAI. Il y apprend les concepts de 
base de cette méthodologie, dont la décentration, ce qui 
l’amène à penser que bien des êtres avec lesquels il travaille ne 
savent pas toujours où se trouve leur « centre ».
2006 est l’année où le service public bruxellois francophone 
se dote d’un décret pour soutenir les projets de cohésion 
sociale. C’est aussi l’année où Alexandre devient le 
coordinateur du CRAcs au CBAI. Tout est à inventer : 
les méthodologies d’évaluation des projets de cohésion 

sociale, les rapports avec le cabinet, les communes, les 
asbl, la COCOF. Face à ces défis d’une grande richesse 
intellectuelle, lui et ses collègues se penchent sur les 
logiques tantôt de loyauté, tantôt d’allégeance, qui 
structurent les rapports de force entre acteurs associatifs 
et pouvoirs publics. « En évaluant le travail des associations 
soutenues par le décret de Cohésion sociale, nous avons 
toujours eu à cœur de faire apparaître la complexité du 
travail social. »
Le 1e avril 2020, c’est-à-dire le premier lundi qui suit 
l’annonce du confinement, Alexandre traverse les rues 
désertes de Bruxelles, croise des renards sur les grands 
boulevards, et commence sa première journée comme 
directeur du CBAI… en compagnie d’une souris qui, tous 
les jours, traverse le couloir dans les locaux inoccupés. 
L'homme avide de solitude trouve un confort certain dans 
cette situation inédite. En revanche, en pleine crise socio 
sanitaire, il devra répondre avec l’équipe aux difficultés 
d’adapter les métiers, basés en grande partie sur les 
contacts humains. Là aussi, tout est à inventer. Mais ce n’est 
pas tout. Redéfinir l’action interculturelle au regard des 
interpellations, voire des soupçons adressés au CBAI figure 
dans ses priorités. « Nous devons construire un lien vivant 
et souple entre les luttes progressistes traditionnelles et 
les indignations contemporaines portées par des groupes 
qui nous interpellent sur les questions de décolonisation, 
d’intersectionnalité et de criminalisation des solidarités 
envers les migrants. » w

Angela Scillia 
Présidence de transition

L’ouverture aux autres 
cultures fait partie des racines 
et de l’éducation d’Angela 
Scillia, elle qui descend 
d’une lignée d’Italiens qui 
furent poussés à émigrer. 
Journaliste pendant plus de 
10 ans, elle fut confrontée 
à son ethnocentrisme au 

cours de ses voyages. « Je pensais avoir un regard équilibré. 
Mais une fois sur le terrain, je me suis rendu compte que 
je devais apprendre à me décentrer. » Pour objectiver ses 
questionnements à l’aide des outils pédagogiques, Angela 
suivit une des formations à l’approche interculturelle du CBAI.

Déconstruire la vision patriarcale et colonialiste de la 
société, donner la place aux Afrodescendants font partie du 
credo d’Angela Scillia. Comme journaliste, dans un syndicat 
puis à la Fédération Wallonie-Bruxelles, sa trajectoire 
professionnelle se dessine en toute cohérence au rythme de 
ses convictions. « Où en est la diversité ? 
Il nous faut constater que la société et les institutions lui 
laissent peu de place et l’écoutent encore trop peu. Les 
missions du CBAI ont plus que jamais leur raison d’être 
aujourd’hui. »
Alors active dans le conseil d’administration du CBAI depuis 
5 ans, Angela Scillia fut élue présidente en octobre 2014 et 
assura la transition entre Bruno Vinikas et Christine Schaut 
durant une année. w N. C.

Christine Schaut
Une volonté de rassembler

Professeure de sociologie 
à l’ULB, Christine Schaut 
s’intéresse à l’analyse de 
l’action publique urbaine et à 
ses effets sur les populations 
et les acteurs chargés de 
la mettre en œuvre, entre 
autres le secteur associatif. 
En croisant architecture et 

sciences sociales, elle étudie les rapports entre cultures, 
espace et société. De quoi séduire le CBAI qui, dans un 
premier temps, fit appel à son expertise pour assister et 
soutenir les premiers pas du CRAcs.L’aventure continua de 
plus belle lorsqu’elle accepta d’occuper la présidence du 
CBAI en 2017 en plus de ses charges académiques et de 
son engagement auprès du Rayon vert, asbl jettoise. 

Attentive au fonctionnement démocratique et sensible aux 
questions de genre, Christine Schaut initie une dynamique 
de débats et de concertations entre l’assemblée générale, 
le conseil d’administration et l’équipe sur des questions 
de société majeures comme l’adhésion du CBAI à la 
coalition NAPAR (pour un plan d’action interfédéral contre 
le racisme), ou encore sur les différentes conceptions de 
la neutralité et de l’intersectionnalité. Alexandre Ansay, 
le nouveau directeur du CBAI, l’évoque en ces termes : 
«Christine contribue à rapprocher des regards différents – 
malgré des écarts parfois prononcés – entre les membres 
de l’équipe qui œuvrent sur le terrain et l’assemblée 
générale qui perçoit des réalités. Sa qualité d’écoute 
participe à ce rapprochement». 
Les pieds sur terre, lucide, vigilante. Christine Schaut a 
saisi que le CBAI a amorcé un tournant. Il se doit de tendre 
l’oreille aux mouvements qui crient leur indignation face 
aux discriminations, et de les considérer comme parties 
prenantes à l’action interculturelle.  w N. C.

Françoise Berwart
La sociologie, ça mène à tout

La sociologie, ça mène peut-être à 
tout… il n’empêche que Françoise 
Berwart ne se doutait pas, 
lorsqu’elle écoutait semi doctement 
Claude Javeau dans les auditoires 
de l’ULB, qu’elle commencerait 
sa carrière professionnelle en 
mettant sur pied le centre de 
documentation du CSCIB.
Elle a débuté au CSCIB en 1984, 
via le CASI-UO où elle militait, sur 

la proposition de Bruno Ducoli, directeur à cette époque. 
D’abord comme bénévole, puis CST, puis TCT, et enfin en 
CDI, Françoise Berwart est restée plus de 30 ans dans 
ce qu’elle identifie comme un outil utile, important, voire 
essentiel au service des populations migrantes ou issues 
des migrations et qui, au fil du temps, s’est transformé en 
une interface entre ces populations et les pouvoirs publics, 
ou plus largement la société civile. C’est le projet de 
société que les actions menées par le CSCIB/CBAI sous-
tendaient qui l’a motivée à rester aux différents postes 
qu’elle a occupés.
Souplesse incarnée, polyvalente de service… S’il fallait la 
définir par un objet, le couteau suisse serait le plus indiqué. 

Après la mise sur pied du centre de documentation, elle 
fut rédactrice adjointe de l’Agenda culturel (ronéotypé 
dans les caves) et le fit devenir un magazine plus 
consistant, avant d’en laisser les rênes à d’autres ; elle 
développa les premiers projets et événements culturels 
dont les concours Musique sans frontières, de multiples 
expositions photos et arts plastiques avant d’en remettre 
les clés à d’autres ; elle coordonna la seconde expérience-
pilote d’enseignement interculturel, et c’est à cette 
occasion qu’elle rencontra Margalit Cohen-Emerique dont 
l’apport reste déterminant dans l’approche interculturelle 
que développe le CBAI ; enfin, comme directrice 
administrative et directrice-adjointe, elle accompagna la 
transition (propre à tout le secteur non marchand) vers 
une « professionnalisation » concernant tant la gestion 
d’une équipe de plus en plus nombreuse que celle des 
subventions et des relations avec les pouvoirs subsidiants.
Depuis 2015, Françoise Berwart est fonctionnaire 
au service de Prévention et de Cohésion sociale de 
Watermael-Boitsfort. Cependant, les relations avec le CBAI 
demeurent. La stabilité, la constance et la reconnaissance 
étant d’autres traits de son caractère. Elle fait ainsi 
régulièrement appel aux formateurs pour des contenus 
interculturels ou au CRAcs pour des questions liées au 
décret Cohésion sociale. Et est bien entendu toujours une 
lectrice attentive d’Imag. w Massimo Bortolini
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Exigeant, passionnant, créatif, épuisant, perpétuellement 
questionnant, … Voici quelques mots choisis par les formatrices 

et formateurs du CBAI appelés à qualifier leur métier. 
Pour mesurer à quel point leur travail s’est élargi, diversifié, 

modifié sur quatre décennies, nous les avons rencontrés une à un. 
Condensé de leurs souvenirs, réflexions et défis.

Formations à l’interculturel    On n’en sort pas indemne
Nathalie CAPRIOLI

orsque Christine Kulakowski, 
Bruno Ducoli et Javier Leunda1 
élaborent et lancent le secteur 
formation en 1983, ils répondent 
à une demande précise : 
« transmettre le fait associatif 
de la première génération 
de migrants à la deuxième 
génération, et façonner ainsi 

des multiplicateurs sociaux ». Christine Kulakowski poursuit :  
« Comme dans de nombreuses asbl de l’époque, nous avions 
pour hypothèse que l’immigration populaire était en grande 
partie coupée de ses intellectuels. Pour que les immigrés 
puissent devenir des interlocuteurs valables et reconnus dans 
la société, ils devaient se former. Notre formation de deux 
ans visait donc d’emblée des jeunes issus de l’immigration». 
Une donne qui oblige le CSCIB (Centre socio culturel des 
immigrés, l’ancêtre du CBAI) à rechercher des financements 
ailleurs qu’auprès des pouvoirs publics belges – opposés à 
soutenir des formations « communautaristes ». C’est ainsi 
que, subsidiée par le Fonds social européen, l’expérience 
pilote peut démarrer, au départ pour deux ans. Plus tard, le 
secteur formation bénéficiera des deniers publics belges de 
l’Insertion socioprofessionnelle et de l’Education permanente.

A la suite de la formation d’Agents de développement et 
de médiation interculturelle (ADMI) se sont ajoutés une 
Formation d’animateur en milieu multiculturel (FAQ), une 
Initiation à l’approche interculturelle, et plusieurs modules, 
comme celui adressé aux professionnels investis dans 
l’accueil des primo arrivants, ou encore un autre centré sur 
la gestion du fait convictionnel. Sans oublier les formations 
courtes « à la carte » selon des demandes hyper diversifiées.

Estampillé interculturel
L’approche interculturelle de Margalit Cohen-Emerique2 

marque durablement la méthodologie des formateurs à partir 
des années 1990. Ceux-ci reprennent, aujourd’hui encore, 
son analyse des chocs culturels basée sur trois opérations: 
la décentration, la découverte du système de référence de 
l’autre (ses normes, valeurs, représentations, pratiques,…), 
et la négociation pour continuer à vivre ensemble. Selon 
Cohen-Emerique, la rencontre des cultures ne se passe pas 
à travers des cultures mais des personnes. Ce n’est donc pas 
un hasard si le programme de formation au CBAI commence 
par des récits migratoires pour valoriser les patrimoines 
des participants et faire apparaître les conflictualités liées 
à la composition du groupe, par exemple entre participants 
descendants de colonisés et de colons. Hamel Puissant 
rappelle ainsi que « nous avons toujours travaillé sur 
l’importance du contexte historique, des contentieux passés 
et actuels qui ont une influence sur les relations. L’interculturel 
a toujours été conflictuel. Certains militants de la mouvance 
décoloniale actuelle ont été formés par nous avec cette idée 
d’être fiers de leur identité.» Stagiaire ADMI avant de devenir 
formatrice, Daniela Salamandra complète : « La formation 
ne m’a pas seulement apporté des contenus mais a changé 
ma posture vis-à-vis de mon propre parcours migratoire. La 
valorisation des différences a eu un impact concret sur moi. 
Et depuis que je suis formatrice, je peux dire, par le retour des 
stagiaires, que cet impact est encore présent. »

Les formations longues, qui varient entre 10 jours et deux ans, 
sont celles qui marquent le plus en termes de connaissance 
de l’interculturel, de travail sur la confiance en soi et de mise 
en réseau, à partir du moment où une partie des stagiaires 

Par ordre d’ancienneté
Christine Kulakowski, formatrice de 1981 à 2000 

avant de devenir directrice jusqu’en 2020. 
Hamel Puissant, d’abord objecteur de conscience au CBAI 

puis formateur, 30 ans d’ancienneté.
Xavière Remacle, formatrice, 27 ans d’ancienneté. 

Graziella Cutaia, ajointe à la coordination du secteur 
formation, 25 ans d’ancienneté.

Judith Hassoun, formatrice, 13 ans d’ancienneté.
Mohamed Bellafki, parmi les premiers stagiaires. 

de la formation en 1983 et formateur au CBAI depuis12 ans.
Mohamed Samadi, formateur depuis 10 ans.

Daniela Salamandra, formatrice depuis 4 ans.
Julie Aglave, formatrice, 4 ans d’ancienneté.

Denise Renson, formatrice depuis 3 ans.
Zoï Dethier, coordinatrice du secteur depuis  2020.

Javier Leunda, Christine Kulakowski et Bruno Ducoli, les 3 pionniers des formations au CBAI. 
Non datée, floue, promotion détournée des bières belges... cette photo fait surtout chaud au cœur. Une archive de Roberto Pozzo.
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restent en contact après leur passage au CBAI. En outre, la 
formation ADMI ouvre sur la possibilité de passer le BAGIC3; 
parmi les stagiaires qui ont arrêté leurs études, ce brevet 
revêt une symbolique élevée.

Les formations courtes en débat

Enseignants, bibliothécaires, formateurs en français langue 
étrangère, pompiers, policiers, gardiens de prison et de 
parc, employés de la poste,… Les formateurs qui répondent 
aux demandes de secteurs professionnels divers doivent 
s’adapter à ces publics et à leur cadre, ce qui exige 
gymnastique mentale et grande culture générale.

Ces formations courtes de 1 à 3 jours ont un intérêt. Selon 
l’expérience de Xavière Remacle, « elles nous permettent de 
sortir des murs du CBAI. Avec ADMI uniquement, nous étions 
dans notre bulle, nous illusionnant un peu sur la société telle 
qu’elle était, parce qu’il y a cette tendance à nous fréquenter 
entre personnes qui partagent les mêmes valeurs. Donner 
des formations courtes dans des secteurs professionnels 
très variés, avec des gens parfois pétris de préjugés, ça nous 
oblige à développer notre argumentaire, à bousculer nos 
certitudes pédagogiques. On parvient à semer des graines 
chez certains participants, pour autant qu’un impact soit 
mesurable. » Du même avis, Judith Hassoun parle « de tilts 
incroyables » qui peuvent se produire, parfois sur un jour.

Cependant, le débat existe parmi les formatrices et 
formateurs : quel équilibre trouver pour répondre aux 
demandes externes sans se disperser ou se transformer en 
« poulet sans tête » ? 
« Quand je dois faire une formation en saupoudrant un peu 
d’interculturel, j’en sors frustrée car, après mon passage, 
les choses reprennent. Le CBAI devrait changer son fusil 
d’épaule et soutenir les institutions à développer en interne 
leur propre cellule interculturelle » – une perspective que 
Denise Renson voudrait explorer.

Etiquettes et critiques

Au fil de années et au gré de l’actualité, les formatrices et 
formateurs se sont parfois vu coller des étiquettes ; ils seraient 
culturalistes, ignorants des rapports de force au point d’en 
devenir angéliques, illégitimes… Qu’en disent-ils ?

Ils répondent d’abord que les critiques pourraient naître d’un 
malentendu, sachant que certains confondent interculturel et 
multiculturel, et réduisent ainsi l’interculturel à la question unique 
de la culture. Or, c’est bien autour du point de fixation interculturel 
que les formateurs du CBAI croisent sans relâche les différentes 
dimensions que sont le genre, l’orientation sexuelle, l’identité 
religieuse, la classe sociale, l’origine. Et cela, avant même 
l’engouement pour la lecture intersectionnelle. Autrement dit, 
les formateurs sont sur un terrain connu avec l’intersectionnalité, 
reconnaissant cependant le caractère puissamment militant de 
celle-ci.

Ensuite, ils démontrent sans peine que les rapports de force 
ne sont jamais éludés dans la communication interculturelle et 
que les identités blessées sont prises en compte. Au-delà de 
cette unanimité et comme par réflexe professionnel, certaines 
formatrices s’interrogeront sur ce que l’interculturel pourrait 
toucher comme zone sensible chez celles et ceux qui énoncent 
ces critiques à leur encontre.

A la remise en question de leur légitimité, comment répondre ? 
Selon Xavière Remacle, « quasi tout le monde peut se retrouver 
dans une identité opprimée. Pour être légitime, il faut avoir été 
chercher dans ce vécu difficile qui permet d’avoir de l’empathie. 
De plus, la méthode interculturelle nous rend légitimes car nous 
devons sans cesse faire le travail sur nous-mêmes. » 

Les militants de l’interculturel

Entre 1983, époque où les formateurs issus de l’immigration 
étaient valorisés au CBAI, et aujourd’hui où l’expertise en 

sciences humaines est requise lors du recrutement, cette 
évolution crée parfois des frottements entre les « anciens » 
et les « modernes ». En somme, peut-on être formateur sans 
avoir un engagement associatif ?

Le militantisme associatif et politique des années 1980 
– celui où, par exemple, des formateurs ramenaient chez 
eux des stagiaires en crise –, ce militantisme n’est plus. 
Aujourd’hui, alors que l’accompagnement individuel 
reste présent, l’implication sur le terrain n’a plus la même 
résonance. Dans ce contexte, des militants de la première 
vague estiment qu’ils exercent « un métier qui n’est pas 
neutre, pour lequel l’engagement social est indispensable », 
même s’ils observent que la professionnalisation à partir 
des années 1990 a relâché la fibre militante. Pour leur part, 
des formatrices de la jeune génération relèvent que le point 
commun au sein de leur équipe est davantage leur intérêt 
et/ou formation en sciences humaines, que le militantisme. 
Avec cette nuance qu’apporte Daniela : « Aujourd’hui, on 
baigne dans un militantisme différent qui a tendance à moins 
afficher une idéologie et à plus exprimer une sensibilité pour 
la complexité des appartenances identitaires des personnes. 
La démarche interculturelle vise à dépasser une idéologie, 
si par idéologie on entend une construction basée sur une 
hiérarchisation des valeurs qui restent figées parce que 
prioritaires. » D’autres abondent en son sens, considérant 
qu’elles ne peuvent être militantes et formatrices à la fois 
puisqu’une formation doit amener les gens à se poser des 
questions et à sortir de leur propre cadre. Par conséquent, 
elles n’ont à convaincre personne. Néanmoins, choisir une 
carrière de formateur et formatrice au CBAI est déjà une 
forme de militantisme à l’interculturel. Bref, nous dirons que la 
thématique se veut militante et non la méthodologie.

Stagiaires, baromètres de la précarité
Du temps où les asbl envoyaient leurs animateurs issus 
de l’immigration pour se former au CBAI à nos jours où les 
démarches sont plus individuelles dans des perspectives 

d’insertion sur le marché de l’emploi ou de conversion 
professionnelle, une constante demeure : « le formateur 
fait partie du groupe. Nous savons que nous sommes les 
référents mais sur une base circulaire et non pyramidale », 
souligne Julie Aglave. 

Forts de cette relation circulaire, des stagiaires les interpellent 
parfois sur le décalage entre leur formation et les réalités du 
terrain, plus difficiles et conflictuelles, avec un public dont la 
santé mentale se dégrade en raison d’un quotidien précaire 
et d’une peur pour l’avenir. Mais c’est aussi au sein même 
du groupe que les formateurs perçoivent la dégradation 
psychosociale des Bruxellois. Selon Mohamed Bellafki, « il 
y a urgence. Certains stagiaires doivent faire le choix entre 
aller chercher un colis alimentaire ou venir en formation. 
Ce niveau de précarité a un impact sur la santé mentale, et 
indirectement sur la formation. » Et de son poste d’assistante 
qui voit passer une centaine de stagiaires par an, Graziella 
Cutaia confirme : « Depuis ces dernières années, je sens que 
la précarité augmente. Diplômés ou non, des stagiaires sont 
en difficulté parfois dramatique ».

La démarche interculturelle invite au changement. Ces 
changements sont visibles sur les stagiaires mais pas autant – 
loin s’en faut – sur le terrain où un nécessaire réinvestissement 
dans le social dépasse évidemment les moyens du CBAI. Et 
pour laisser le mot de la fin à Christine Kulakowski, un des 
défis qui se pose entre autres aux formateurs et formatrices 
sera-t-il de s’occuper de celles et ceux attirés par l’extrême-
droite et les discours de haine, parce que fragilisés par une 
société excluante ? w

[1]  Lire Who is who en pages 20-27 de ce Panoramique.
[2] En quelques lignes : née à Tunis en 1932, Margalit Cohen-Emerique a étudié 

la psychologie en France, puis a vécu en Israël dans les années 1960, avant de se 
réinstaller en France comme experte en relations et communication interculturelles. 
Autrice entre autres de « Pour une approche interculturelle en travail social » (1989) 

et « La méthode des chocs culturels » (2011, avec Ariella Rothberg).
[3] Brevet d’aptitude à la gestion d’institutions culturelles et à la coordination 

de projet global d'organisations culturelles et socio-culturelles, 
octroyé par la Fédération Wallonie-Bruxelles.
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Par ses actions, le CBAI participe 
à une réflexion sur la construction 

d’une société plurielle dans laquelle 
la question du statut et de la place 

des populations étrangères et d’origine 
étrangère sont débattues. Dans la longue 

histoire du Centre, comment cette exigence 
de reconnaissance fut-elle mise en actes dans 
le champ artistique, et en particulier musical? 

Les quelques projets présentés ici sont  
des objets hybrides qui disent 

la pluralité des identités culturelles. Ils invitent, 
par une démarche volontariste, à penser 

les conditions d’émergence d’une création 
interculturelle qui ne s’inscrit ni dans 

l’une ni dans l’autre des cultures d’origine, 
mais s’assume pleinement dans l’une 

et pleinement dans l’autre.

n a fait venir des bras, ce sont des 
hommes qui sont venus », disait 
l'écrivain et dramaturge suisse Max 
Frisch. Dès sa création en 1981, le 

Centre socioculturel des immigrés 
de Bruxelles (CSCIB) qui deviendra 

une décennie plus tard le Centre 
bruxellois d’action interculturelle (CBAI) 

partait d’une conviction : l’immigration était 
u n e donne qui allait transformer en profondeur le devenir 
culturel de nos sociétés. En ce sens, le CBAI, selon la formule 
de son fondateur Bruno Ducoli, « se donnait comme but de 
rencontrer les immigrés non seulement comme producteurs 
de biens et services ou comme consommateurs actuels ou 
potentiels de culture, mais aussi comme travailleurs du 
champ symbolique. »1

Au cœur de cette démarche se trouve la valorisation des 
ressources culturelles, notamment musicales, des 
nombreuses communautés installées sur notre territoire. 
D’une génération à l’autre, des patrimoines musicaux ont pu 
se perpétuer et se recomposer dans un environnement 
socio-historique radicalement différent des sociétés d’origine 
qui les ont vus naître. Des musiciens professionnels et des 
amateurs passionnés, dépositaires de grandes traditions 
séculaires et gardiens de la mémoire collective, ont pratiqué 
leur art dans des réseaux informels et souterrains, dans 
l’intimité des fêtes communautaires et des rassemblements 
familiaux. Mais le sort réservé aux productions culturelles des 
communautés est semblable à celui des immigrés eux-
mêmes et de leurs descendants. Guère visibles dans l’espace 
public et médiatique, elles sont le plus souvent ignorées, 

LA MUSIQUE  
    au carrefour 
              des cultures

minorées, voire méprisées, considérées à tort ou à raison 
comme peu innovantes ou renouvelantes sur le plan 
esthétique. 

La création artistique interculturelle est un domaine d’étude 
qui emprunte des chemins multiples. Elle offre aussi des 
perspectives qui décloisonnent la « problématique de 
l’immigration » pour la placer dans un contexte plus large, 
impliquant la société dans son ensemble où se manifestent 
les processus d’acculturation réciproque. Parce que l’identité 
n’est pas une fatalité. Après tout, nos diverses pérégrinations 
nous ont bien permis de rencontrer des musiciens ardennais 
interprétant en virtuose un répertoire qui leur était 
culturellement étranger, tout comme il a été l'occasion de 
découvrir des groupes dont les membres originaires du 
bassin méditerranéen affichaient un goût et un talent certain 
pour le jazz, le blues ou la chanson française.

Musiques sans frontières

En 1988, les promoteurs du concours « Musiques sans 
Frontières », premier jalon de notre histoire, tentaient de définir 
les contours de la création interculturelle et d’« opérationnaliser 
le concept ne fut-ce que pour se mettre d’accord sur des 
critères de sélection à adopter». Dans le rapport de présentation 
rédigé pour le Conseil de la coopération culturelle du Conseil 
de l’Europe, les auteurs notaient qu’« au regard des différentes 
expériences (…) et en particulier des débats suscités lors des 
délibérations du jury, il apparaît que la création dans la migration 
et le contexte d’immigration peut prendre des formes très 
diversifiées. » Et de conclure qu’« il serait vain de vouloir faire 

entrer la création dite interculturelle dans un moule unique. 
Comme toute création, elle est de tout terrain, elle se construit 
dans des voies multiples, elle se dit par la surprise, elle n’obéit 
que rarement à une théorie préétablie, même illustre, elle 
s’impose par son imprévisibilité. »2

Fort de ces réflexions, le Centre s’est donné pour mission « de 
trouver, encourager et soutenir ces nouveaux créateurs, les 
faire connaître, leur donner un espace de visibilité qui confère 
dignité à leur envie de s’exprimer et fierté à ceux qui, en eux, 
se reconnaissaient »3. Pendant la décennie 1980, ces 
objectifs furent pleinement rencontrés dans la première 
initiative d’envergure menée par le Centre à l’échelle de la 
Communauté française de Belgique (selon la terminologie de 
l’époque) : le concours Musiques sans Frontières. 

La première édition de ce concours « réservé aux musiciens 
non professionnels » fut organisée par l’asbl Interculture à 
Charleroi en 1985 avec la « volonté de valoriser les différentes 
cultures présentes en Belgique en s’adressant autant aux 
populations immigrées qu’à la population belge »4. Sur 33 
groupes inscrits, 4 s’étaient retrouvés en finale. Après cette 
première édition réussie, l’expérience fut prolongée pendant 
2 saisons (entre 1986 et 1988), s’appuyant sur un large 
partenariat qui rassemblait, outre l’asbl Interculture à 
Charleroi et le CSCIB à Bruxelles, le Service d’Immigration et 
d’Accueil de la Province de Liège et le Centre socio-culturel 
des immigrés de Namur, avec le soutien de la RTBF pour les 
captations radio. Ce travail de collaboration porta rapidement 
ses fruits. En 1986, les organisateurs purent compter sur la 
participation de 110 candidats (groupes et solistes). En 1987-
1988, ils étaient 123. 
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Le concours fut organisé en 3 temps : une phase de 
présélection, une demi-finale et une finale. Pour la troisième 
édition en 1988, 5 groupes se produisirent dans l’épreuve 
finale devant 600 spectateurs à l’Hôtel de Ville de Charleroi 
à l’occasion des Fêtes de la Musique. La soirée fut animée, 
nous apprend le rapport cité plus haut, par deux 
présentateurs humoristes, « un Africain et un Yougoslave ». 
On reconnaîtra le duo comique formé alors par le regretté 
Dieudonné Kabongo et Mirko Popovitch, le futur directeur 
du centre culturel La Vénerie et d’Africalia. 

L’expérience, pourtant prometteuse, s’arrêta au bout de la 3e 

édition. Il nous reste de cette époque pionnière un vinyle 33 
tours qui réunit les 7 finalistes de la 2e édition et le lauréat de 
la première, précieusement conservé dans nos archives. Le 
concours déboucha aussi sur un projet ambitieux annoncé 
dans le rapport de 1988 : « les promoteurs de "Musiques sans 
Frontières" préparent un annuaire "Musiques d’ailleurs" qui 
reprendra non seulement les groupes immigrés comme tels 
mais aussi tous les musiciens qui, en solistes ou en groupe, 
compositeurs ou instrumentistes, cherchent à intégrer dans 
leur musique des thèmes, des styles, des esthétiques, des 
pratiques instrumentales empruntées à d’autres cultures 
musicales… »5 Depuis son origine, le Centre était confronté 
aux demandes grandissantes des opérateurs culturels, 
entrepreneurs de spectacles, programmateurs (centres 
culturels, festivals, associations, écoles…) en recherche 
d’artistes pour célébrer une fête, enrichir une manifestation, 
donner du sens à un événement… 

Le Monde en Scène
En s’engageant dans ce projet, nous ne mesurions pas 
l’aventure de longue haleine dans laquelle nous nous lancions. 
Le projet a mis du temps à se dessiner, le temps nécessaire à sa 

maturation. Devant l’ampleur de l’entreprise et les nombreuses 
difficultés, notamment méthodologiques, qui n’ont pas tardé à 
surgir sur notre route, une dizaine d’années s’est écoulée entre 
les premières démarches et le produit final, rendu possible 
grâce au soutien du Service de l'Education permanente du 
ministère de la Communauté française6. Un guide des 
productions artistiques interculturelles fut finalement édité en 
2001 sous le titre Le Monde en Scène. 

La réalisation du guide fut accompagnée d’un travail minutieux 
de défrichage de la scène culturelle en Belgique francophone. 
Au-delà des expressions musicales, nous avons élargi notre 
champ d’investigation aux autres disciplines relevant des arts 
de la scène : danse (traditionnelle et contemporaine), théâtre, 
conte, chant choral… Nous sommes allés à la rencontre des 
artistes de tous horizons (tant amateurs que professionnels), 
non seulement dans les circuits traditionnels de diffusion, mais 
aussi dans les lieux investis par les communautés, dans les 
fêtes associatives, tirant parti des réseaux que nous avions 
tissés au fil de notre enquête. 

L'ouvrage se veut le témoin de la diversité des productions 
artistiques à la croisée des courants culturels qui traversent 
nos régions et des processus d'interaction qu'ils engendrent. 
Nous faisions le pari à l’époque qu’une meilleure accessibilité 
du public à ces productions devrait contribuer à créer les 
conditions d’un rapprochement interculturel significatif et 
constructif, en permettant à la fois de visualiser la qualité et la 
quantité des apports culturels de générations d’hommes et de 
femmes venues d’ailleurs et de mettre à jour les processus de 
création, de recréation, de fusion et les syncrétismes à l’œuvre.
La sortie du Monde en Scène en 2001 fut suivie d’un 
parcours musical thématique organisé avec la collaboration 
du Conseil de la Musique. La série de concerts « Suivez le 
guide » mit à l’honneur quelques-uns des artistes présentés 

dans l’ouvrage en leur permettant de se produire dans 5 
lieux emblématiques de la diffusion des musiques du monde 
à Bruxelles et à Liège7. 

Une passerelle, un chemin vers l’autre
La valorisation des pratiques culturelles liées aux immigrations 
passe aussi par une connaissance réciproque des artistes du 
monde, par la curiosité de pratiquer ensemble leur art, 
comme antichambre du vivre ensemble. Le Centre entend 
contribuer à la reconnaissance de ces artistes comme nous 
l’avons vu, mais aussi à engendrer par effet de contagion des 
rencontres artistiques nouvelles.

Le projet du Monde en Scène, initié au tournant du siècle par la 
publication d’un vaste répertoire d’artistes, s’est poursuivi à 
partir de 2005 par l’organisation de scènes ouvertes 
mensuelles à l’Atelier de la Dolce Vita, installé à l’époque dans 
la cité Mommen, à Saint-Josse, un des hauts lieux de l’avant-
garde artistique bruxelloise depuis la fin du 19e siècle. La 
démarche se voulait expérimentale, sans garantie ni nécessité 
de résultat. Ces rencontres publiques, nous les avons appelées 
tout simplement les « Soirées du Monde en Scène ».

Après une année de résidence à la Dolce Vita, nous avons 
poursuivi nos actions de manière itinérante dans d’autres 
lieux de la capitale : l’Espace Senghor, Muziekpublique, le 
chapiteau de la Compagnie des Nouveaux Disparus, le 
Pianofabriek, la Maison des Cultures et de la Cohésion 
sociale de Molenbeek, le Zinnema, pour n’en citer que 
quelques-uns. Autant de points d’ancrage pour des 
expérimentations aussi riches qu’imprévisibles.

Des musiciens de toutes origines – africaine, méditerranéenne, 
sud-américaine, européenne et un peu zinneke…  –  s’y sont 
côtoyés. La proposition fut aussi élargie aux danseurs et 
danseuses (afro, oriental, contemporain, hip-hop, latino…) 
prêts à mélanger de manières audacieuses les styles et les 
influences et à chercher ensemble, avec les musiciens, des 
voies d’expression nouvelles. Au total, plus de 250 artistes 
ont participé aux soirées du Monde en Scène jusqu’en 2013. 
Ces moments de rencontre et d’échange ont créé du lien, de 

l’amitié et des projets qui, pour certains, ont fructifié de la plus 
belle des manières. 

Selon les contraintes du lieu, les performances étaient 
spontanées, l’acte créatif étant lié à la seule inspiration du 
moment, ou entièrement programmée à l’avance, morceau 
par morceau. Mais même préparées sous forme d’ateliers, les 
sessions publiques étaient des moments vivants de partage 
où tout restait possible, dans un jeu complexe d’interactions 
et de connivences entre les partenaires de scène. 

Au rythme de nos intuitions

L’expérience du Monde en Scène a confirmé toutes nos 
intuitions. Après plusieurs années de rencontres fructueuses, 
nous avons voulu prolonger cette aventure humaine au 
cheminement complexe et improbable en la partageant avec 
le plus grand nombre. Pour élargir l’angle de vue et restituer 
autant que faire se peut ces expériences singulières, nous 
avons choisi de multiplier les supports et de livrer trois 
approches complémentaires qui avaient pour fil conducteur 
l’artiste comme passeur de frontières. Un film documentaire 
de 52 minutes, une compilation d’extraits de concerts et un 
carnet de lecture furent réunis en 2012 dans un coffret 
multimédia.

Pendant 2 ans, le réalisateur Jacques Borzykowski a planté sa 
caméra dans les travées et les coulisses des Soirées du 
Monde en Scène, assistant aux répétitions, tentant de saisir la 
magie de ces instants fugaces. Avec son équipe du Centre 
Vidéo de Bruxelles, il a suivi les pas d’une dizaine d’artistes 
incarnant le melting-pot bruxellois pour nous livrer des images 
débordant de vie. Le film donne à voir, pour reprendre les 
mots du cinéaste, « ce qu’on ne voit pas habituellement dans 
un spectacle présenté comme un produit fini et mis en scène. 
Il s’agit de la rencontre proprement dite : comment elle se 
produit dans les coulisses, comment elle se vit au cours des 
ateliers et lors des répétitions, avec ses aspérités, ses 
tensions, ses joies, ses "anges qui passent" et ses états de 
grâces »8. A travers une série de portraits individuels et 
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collectifs, de commentaires et d’entretiens, le documentaire 
témoigne de la diversité des parcours et des formes 
d’expression musicales, il parle des musiques qui circulent et 
connectent les hommes, les univers, les histoires, disent les 
différentes formes de métissage qui sont autant de chemins 
vers l’autre. 

Le livret de 64 pages qui accompagne le DVD fut rédigé par 
le romancier, poète et scénariste Kenan Görgün. Le texte 
découpé en 11 chapitres correspondant aux 11 titres du CD 
restitue tout autant l’émotion, l’intime, le vécu partagé que 
l’arrière-plan culturel, historique et social de ces musiques. Au 
fil des explorations de l’écrivain dans la trame sonore du 
Monde en Scène, la structure narrative prend différentes 
formes : clés d’analyse, réflexions autour des conditions de 
production d’une chanson, focus sur un artiste, une 
esthétique musicale, un courant culturel qui sont autant de 
portes d’entrée vers les plaisirs simples et infinis de la 
découverte de l’autre.

Les chorales d’Intersongs
La dernière soirée du Monde en Scène eut lieu au Zinnema à 
Anderlecht le samedi 5 octobre 2013. Le lendemain, le 
dimanche 6, toujours dans ce magnifique théâtre flamand 
dédié aux arts amateurs, c’était la première d’Intersongs, un 
nouveau projet que le CBAI porta sur les fonts baptismaux. 
Un projet autour des pratiques vocales initié par Claire Buffet, 
dans le cadre de son stage de pratique professionnelle pour 
la formation d’Agent de développement et de méditation 
interculturelle du CBAI. 

Dans Intersongs, des chorales amateurs bruxelloises issues 
de différentes communautés culturelles échangent, chantent 
et créent ensemble. Avec leurs couleurs et sonorités propres, 
elles sortent de leur répertoire traditionnel et se découvrent. 
Organisées en ateliers sur plusieurs mois, les rencontres 
entre les chorales participantes comportaient un temps de 
discussion, un temps d’apprentissage et un temps de création 
collective. Des moments informels étaient également 
aménagés à l’issue de chaque séance avec une activité 
récréative sous la forme d’un goûter. Au terme d’une première 
phase de transmission et de partage des chants, un 
processus de création collective était engagé sous la 
direction des chefs de chœur. Envisagés comme 
l’aboutissement du projet, des concerts publics étaient 
organisés dans les lieux partenaires : le Zinnema, La Maison 
du Peuple et le Pianofabriek à Saint-Gilles, mais aussi Bozar, 
dans le cadre de Singing Brussels. A travers ces concerts, il 
s’agissait de rendre visible la diversité et la richesse des 
patrimoines vocaux présents à Bruxelles, d’encourager les 
pratiques artistiques amateurs et d’offrir un programme inédit 
mariant des traditions vocales spécifiques à des formes 
interculturelles originales. 

Pour les 2 premières éditions d’Intersongs, entre 2013 et 
20159, 8 chorales (réunissant au total près d’une centaine de 
choristes) ont partagé leur passion pour le chant, qu’elles 
soient turque, congolaise, juive, espagnole, portugaise, arabo-
berbère, francophone ou néerlandophone. 

La documentariste Catherine Montondo a suivi tout le 
processus pendant une saison, des premiers ateliers à la 

représentation publique. A la fois trace et mémoire d’une 
expérience interculturelle inédite, le film rend compte des 
moments intimes, rares et magiques de la rencontre. En 
montrant comment se mettent en œuvre des pratiques de 
transmission et de recréations collectives, comment chaque 
groupe dans l’ici et le maintenant reçoit et s’approprie un 
savoir qui lui est culturellement étranger, De cœurs à chœurs 
apporte sa contribution à une véritable pédagogie du « faire 
ensemble »10.

Fin de l’histoire ? Non bien sûr ! Comme nous le proclamions 
haut et fort il y a 15 ans, le CBAI « n’a pas fini d’exister »11. Il 
participe d’ailleurs activement à l’émergence d’un nouveau 
festival annuel consacré aux « musiques migrantes »12. Depuis 
2018, BRuMM, pour Bruxelles Musiques Migrantes13, 

contribue à la connaissance, à la transmission, à la valorisation 
et au développement des pratiques musicales nées dans le 
contexte des migrations, anciennes ou récentes, proches ou 
lointaines, afin de les inscrire pleinement dans le patrimoine 
bruxellois. Témoins de la dimension cosmopolite de nos villes, 
ces musiques migrantes, mutantes font éclore une nouvelle 
tradition urbaine. Comment évoluent-elles, se transforment-
elles, se transmettent-elles, en particulier dans une ville-
monde comme Bruxelles où se concentre un échantillon de 
toute l’humanité ? Pour y répondre, le projet conjugue 
performances artistiques, rencontres, animations scolaires, 
médiations culturelles et recherche-action où se complètent 
les dimensions académique, artistique et sociétale. On se 
donne d’ores et déjà rendez-vous en mars 2022 dans les 
divers lieux partenaires pour la prochaine édition du festival 
qui mettra à l’honneur la musique comme vecteur de 
résistances, de luttes, d’engagements politiques et de 
mobilisations citoyennes. 

Cette rétrospective des projets artistiques développés par le 
CSCIB et le CBAI n’est qu’une ébauche très partielle et ne fait 
qu’entrevoir la multitude des actions menées ces 40 

dernières années. Nous laisserons à Bruno Ducoli qui nous a 
quittés cette année ces quelques mots de conclusion : « Les 
artistes interculturels contribuent à faire voir ce que l’on ne 
voyait pas : ils mettent en effet en synergie et en mariage des 
traditions culturelles fort éloignées, des segments qui ne se 
sont jamais rencontrés, des "paroles" qui n’ont jamais fait sens 
ensemble. (…) L’immigration n’est plus dès lors ce pays de 
l’oubli qu’elle avait été invitée à être, mais un lieu d’exercice 
d’une nouvelle texture entre au moins deux dimensions : celle 
que l’on a été et celle qu’on devient »14. w

[1]  Bruno Ducoli, préface du Monde en Scène. Guide des productions artistiques 
interculturelles en Communauté française Wallonie-Bruxelles, Bruxelles, 2001, p. 6

[2] Bruno Ducoli et Françoise Berwart, Musiques sans Frontières (1987-1988). 
Un concours interculturel, Strasbourg, Conseil de Coopération culturelle, Conseil 

de l’Europe, 1988, pp. 23-24.
[3] Bruno Ducoli, op. cit., p. 6.

[4] Article I du règlement du concours. Cf. Bruno Ducoli et Françoise Berwart, 
op. cit. p. 5.

[5] Ibidem, pp. 20-21.
[6] Nous tenons particulièrement à remercier Patricia Gérimont, à l’époque chargée 

de mission au Service de l’Éducation permanente, qui n’a pas ménagé ses efforts 
pour soutenir et accompagner toutes les étapes du projet. 

[7] A Bruxelles : La Tentation, la Maison Belgo-Roumaine, le Bazaar, 
l’Horloge du Sud. A Liège : l’Agora. 

[8] Propos recueillis par Nathalie Caprioli in Le Monde en Scène. Carnet de lecture, 
Bruxelles, CBAI, 2012, p. 13.

[9] Porté initialement par le CBAI, le projet Intersongs est depuis 2016 ancré 
au Centre Culturel Jacques Franck à Saint-Gilles et bénéficie d’un financement 

régional de la COCOF dans le cadre du dispositif de la Cohésion sociale. 
[10] De Cœurs à Chœurs, un film de Catherine Montondo, 2015, 54 min, VO ST. NL. 

Production : CBAI, avec la collaboration du GSARA. 
En ligne sur la plateforme Vimeo : https://vimeo.com/278291201

[11] En référence au dossier spécial de l’Agenda interculturel consacré aux 25 ans 
du CBAI : « On n’a pas fini d’exister », n° 247-248, novembre-décembre 2006. 

[12] Sur le concept de musiques migrantes développé par Laurent Aubert 
(invité au festival en mars 2019), on consultera avec profit l’ouvrage collectif édité 

sous la direction de l’ethnomusicologue suisse : Musiques migrantes, Genève, 
Musée d’ethnographie de Genève (MEG), collection Tabou, 2005, 235 p.

[13] BRuMM s’appuie sur un large partenariat qui rassemble actuellement, outre 
le CBAI, 5 centres culturels bruxellois : La Villa (Ganshoren), Le Senghor (Etterbeek), 

la Maison de la Création (Bruxelles-Nord), La Vénerie (Watermael-Boisfort) 
et le Jacques Franck (Saint-Gilles) mais aussi les Jeunesses Musicales de Bruxelles, 

le Laboratoire de Musicologie de l’ULB et PointCulture. Le festival se concrétise 
par des évènements et activités publiques en mars, autour d’une thématique 

annuelle. Après le retrait de la Concertation asbl fin 2019, BRuMM est coordonné 
par le CBAI. Pour plus d’infos, consultez le site internet dédié : www.brummfestival.be.

[14] Bruno Ducoli, op. cit., p. 7.
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Comment l’interculturalité et l’antiracisme peuvent-ils 
se mettre au service l’un de l’autre pour renforcer 
une citoyenneté inclusive ? Comment l’éducation 

à l’interculturalité dont m’a abreuvée le CBAI pourrait-elle 
nourrir la lutte antiraciste que nous menons au MRAX  ? 

Au seuil de ses 40 ans, que peut apporter le CBAI dans la lutte 
contre le racisme en mutation à Bruxelles ?

   
NÉCESSITÉ 
   d’une convergence  

a première fois que j’ai foulé 
le seuil du CBAI pour joindre 
un groupe de formation à 
l’interculturel, j’ai constaté une 
pluralité culturelle, y compris 
de personnes issues de 
l’immigration récente. Cela m’a 
rappelé l’image de Bruxelles, 

capitale cosmopolite où j’avais juste élu domicile, moi qui 
venais de mon patelin du nord de la Belgique – premier 
lieu d’accueil dans mon parcours migratoire et où il était 
peu courant de rencontrer cette diversité d’origines 
rassemblée en un même endroit. 

Cependant, dans cet espace de formation que j’ai 
fréquenté de 2007 à 2009, je fus confrontée à une 
épreuve inédite, qui m’est apparue de prime abord difficile 
– d’autant plus difficile que je sortais de blessures issues 
de tensions nées de la confrontation de différences 
culturelles. En réalité, l’exercice proposé dans le cadre 
de la formation m’a fait comprendre que, dans ma 
précédente vie récente, je venais de vivre la négation et 
la dévalorisation de ma personne, ainsi que des tensions 
liées à des incompréhensions culturelles. Ces tensions 
trouvaient leur source dans des préjugés, stéréotypes et 
amalgames. Dans ce vécu, l’autre me désignait comme 
« la bête noire », celle « qui n’avait pas la bonne couleur» 
et qui, plus tard, n’aurait pas droit à une promotion 
professionnelle interne parce « femme, noire,  immigrée ». 
Naguère, brisée par le « mâle blanc » que je « soupçonnais » 
déjà de s’arroger tous les droits et tous les pouvoirs, je 
réalisais que les tensions interculturelles généraient, dans 
beaucoup de cas, des discriminations et du racisme. 

Un concentré de tensions identitaires 
et de racisme ?

Selon le Plan d’Action Bruxellois pour lutter contre le 
racisme et les discriminations de 2019-2020, la Région 

bruxelloise regorge d’une « diversité impressionnante de 
citoyens, d’idées, de cultures, de talents et d’identités. 
Bruxelles est une mégapole résolument variée et 
multiculturelle. Elle se caractérise par une grande densité 
de population qui englobe différentes classes sociales, 
avec un flux important de personnes issues d’autres 
régions, de Belgique ou de l’étranger »1.

Ce composé de citoyens et citoyennes met en jeu un 
conglomérat d’identités qui se rencontrent et se lient, qui 
s’affrontent et se complètent. Or, on le sait, l’identité est 
ce qui définit l’être, dans sa singularité, mais également 
dans sa pluralité. Singularité en tant que signifiant unique, 
et pluralité en tant qu’arborescence de diversités. Elle 
est, selon le sociologue Claude Dubar, « le résultat stable 
et provisoire, individuel et collectif, subjectif et objectif, 
biographique et structurel, des divers processus de 
socialisation qui construisent les individus »2.

Indépendamment de la volonté de chacun, cette identité 
plurielle ressemble à un mouvement de va-et-vient entre 
les individus ou des personnes de différents groupes dans 
l’environnement dans lequel ils se meuvent. L’identité est 
donc à la fois unicité de soi et différence de soi avec autrui. 
C’est pourquoi la formation à l’interculturalité au CBAI est 
une opportunité pour participer à la construction d’un 
espace de respect, de partage, de solidarité.

Les Assises du racisme tenues en juin et juillet 2021 au 
Parlement bruxellois ont été l’occasion d’analyser les 
contextes de la manifestation des différentes formes de 
racisme et d’antisémitisme dans plusieurs sphères de la 
vie en Région bruxelloise et de penser les perspectives 
de solutions et d’actions pour lutter plus efficacement 
contre ces fléaux. Il est une fois encore ressorti qu’un 
des éléments mettant à mal le mieux vivre ensemble à 
Bruxelles est la méconnaissance de la culture de l’autre 
et de son histoire. Si le MRAX a estimé qu’il y avait « donc 
urgence à passer du discours antiraciste à une véritable 
action pédagogiquee antiraciste»3, aujourd’hui il est 

des luttes

Directrice 
du MRAX Francine Esther  KOUABLAN 
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Se revendiquer de l’interculturalité en Europe implique non 
pas tant de favoriser un « dialogue des cultures » qui serait peu 

contextualisé politiquement, que de prêter attention 
et d’inviter les Eurodescendants à prêter attention aux cultures, 

cosmogonies et épistémologies qui ont été subalternisées depuis 
plus de cinq siècles d’eurocentrisme militaire, économique, 

politique et culturel, et qui sont potentiellement porteuses d’un 
autre mode de relation que celui promu factuellement 

par l’Occident à l’ensemble des mondes vivants humains 
et non humains. Cela nous engage également à nous centrer 

sur les hybridités, interculturalités et « multicultures » 
dejà existantes, et à la dimension interculturelle 

de ce que l’Occident identifie comme « sa » culture autogénérée. 

Anthropologue, 
chargé de projets à BePax Jérémie PIOLATUn interculturel 

   DÉCOLONIAL ?

n 2006, j’organisai pour la 
première fois à Bruxelles un atelier 
d’écriture auprès de femmes 
migrantes. Après avoir demandé 

aux participantes si elles 
voyaient des différences 
entre la culture et la 
manière de vivre de leur 
pays d’origine et celles 
de la Belgique ou de la 

France, j’assistai à la discussion suivante : « Bien sûr qu’il y 
a des différences. Et comment ! ». « Ici tu es seule. Il n’y a 
pas de solidarité, ni entre voisins ni même avec la famille. »  
« Ici, tu élèves ton enfant seule. Pas au pays. » « La famille ici, 
c’est, papa, maman, bébé et, si t’as de la chance, les grands 
parents. » « Ici, on met les enfants à trois mois en crèche. On 
s’en occupe pas. » « C’est catastrophique. » « Ici, on jette les 
vieux à la poubelle. Chez moi, au Maroc, non. »

« Interculturalités » au pluriel

Les femmes présentes parlaient donc de leurs cultures 
comme de quelque chose qui ne leur échappait pas, 
comme d’un ensemble de comportements, de relations, 
de devoirs, de conceptions dont elles étaient conscientes, 
auxquels elles s’affirmaient profondément attachées, 
et dont elles revendiquaient le bon sens, la logique et la 
valeur éthique. Certaines étaient marocaines, d’autres 
guinéennes, et d’autres encore congolaises. Leurs cultures 
d’origine n’étaient évidemment pas assimilables les unes 
aux autres mais bien tissées de pratiques et de conceptions 
spécifiques. Mais pourtant, elles constataient un continuum 
entre leurs conceptions spécifiques de certains liens et 
besoins sociaux et leur constat d’un certain amenuisement 
apparent de ces liens, en Belgique ou, plus largement, 
en Europe de l’Ouest. Cette discussion, et les liens qui y 
émergeaient, relevaient de ce que j’appellerais une certaine 
forme d’interculturalité. Les années qui suivirent, au fil de 

encore plus d’actualité que le CBAI s’appuie sur les luttes 
antiracistes. En effet, les valeurs sous-jacentes de ces 
deux pédagogies peuvent se rejoindre pour construire 
une société plus démocratique au sein de laquelle la 
communication entre les individus proscrirait le « tout nous 
sépare » pour le « tout nous rassemble », comme rapporté 
par la Commission du Dialogue interculturel en 2004.

Des valeurs communes ?

La question qui se pose ici est de savoir comment 
allier l’interculturel à l’antiraciste pour une société 
plus démocratique à Bruxelles. Pour toute démarche 
interculturelle, l’idée privilégiée est de présenter la culture 
de l’autre comme source de richesses, avec les rencontres 
nourricières de plusieurs cultures, base commune à la 
lutte antiraciste. Ainsi, l’interculturalité et l’antiracisme 
pourraient contribuer à une citoyenneté agissante et 
inclusive dans la construction d’une meilleure cohésion 
sociale. La finalité donc de l’interculturalité prônée par 
le CBAI et de l’antiracisme telle que mise en œuvre par 
le MRAX repose sur un socle commun : la construction 
d’une société plus démocratique et plus égalitaire. 

Pour une aproche systémique

Aujourd’hui, le paysage socioculturel de la Région 
bruxelloise n’a eu de cesse d’évoluer. Cette évolution 
engendre des tensions dans des espaces nouveaux. 
En effet, à l’ère du numérique, les crispations entre 
communautés dans leur diversité culturelle se sont 
exportées sur les réseaux sociaux. Il n’est pas rare de 
voir qu’à chaque fois que le visage du racisme évolue, 
cela se répercute sur l’approche de l’interculturalité. 
La pédagogie interculturelle et antiraciste, diffusée « à 
dose homéopathique », doit s’adapter dans cet espace 

insaisissable du numérique, pour agir par exemple sur la 
cyber haine.

Aujourd’hui encore et face aux questions que soulève la 
problématique des discriminations multiples, désignée, 
à tort ou à raison, par le vocable « discrimination 
intersectionnelle », l’interculturalité et l’antiracisme doivent 
trouver un espace de convergence. Le constat de ces 
discriminations à « causes plurielles », reste problématique 
du fait d’un concentré de personnes et de communautés 
d’origines diverses. Cette réalité reste problématique 
également à cause des conséquences morales et 
psychologiques désastreuses. La lutte contre le racisme et 
autres discriminations qui y sont associées doivent renforcer 
la culture de la diversité et l’approche interculturelle pour 
la construction de l’identité individuelle et collective. Il est 
important que le CBAI et le MRAX, forts de leur expérience, 
puissent renforcer leur alliance pour intégrer une approche 
plus critique dans la lutte antiraciste, en luttant contre toutes 
les formes d’oppression par une approche systémique. 

Les stratégies pourraient être repensées afin qu’une 
institution comme le CBAI, en s’alliant à des organisations 
antiracistes comme le MRAX, s’empare davantage des 
convergences de lutte comme des «  processus de 
différenciation sociale en termes de pouvoir et d’équité  »5. 
L’interculturalité et l’antiracisme ont à cet égard un destin lié: 
celui d’éduquer à la démocratie, à la paix et à la solidarité 
entre les peuples. w

[1] https://equal.brussels/wp-content/uploads/2020/03/Plan-daction-bruxellois-
contre-le-racisme_FR_def.pdf 

[2] Dubar C., La socialisation : construction des identités sociales 
et professionnelles, éd. Armand Colin, Paris, 1991, p. 113.

[3] DOI : 10.4000/books.ies.1438 /
 in https://books.openedition.org/ies/1448?lang=fr consulté le 26 octobre 2021.

[4] www.unia.be/files/Documenten/Publicaties_docs/Rapport_final_
Commission_du_dialogue_interculturel.pdf

(5) https:/id.erudit.org/018097ar
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nombreux autres ateliers, d’autres discussions du même 
genre ont continué, où de nouveaux propos vinrent enrichir 
les perspectives critiques et réflexives des participantes.

Tous ces ateliers d’écriture ont représenté différentes 
situations d’interaction et de complicité inter ou 
transculturelles, ou, plus simplement dit, « différents types 
d’interculturalités ». Lors de ces « interculturalités », jamais 
personne ne se disputait ou n’entrait en conflit, au prétexte 
que l’on pensait, bougeait, priait, éduquait ou enterrait ses 
morts différemment. Ces interculturalités représentaient 
des échanges de pratiques culturelles, de conceptions et 
de savoirs conscients, qu’on exposait, comparait, verbalisait, 
et à partir desquels s’établissait une certaine disposition 
à décrypter certaines dimensions – entre autres liées à 
l’éducation des enfants, la danse, la relation à la mort, aux 
parents – du monde occidental (c’est ce nom que donnait 
à l’Europe de l’Ouest la majorité de mes interlocutrices, 
et c’est aussi ainsi que le monde dit occidental se définit 
souvent lui-même). Cet exemple introduit le propos que je 
vais développer ici. 

Cultures : deux sens mobilisés…

Pour parler d’interculturalité, pour expliciter ce que l’on 
entend par ce mot ou ce que l’on voudrait qu’il dise et 
indique en termes de perspectives, peut-être faut-il parler 
auparavant de l’objet de l’interaction : soit de la culture et 
des cultures. Il ne s’agit évidemment pas ici – ou ailleurs – de 
tenter d’aboutir à une définition fermée du terme « culture» 
ou de s’enliser dans un débat académique portant sur ce 
à quoi il faut s’intéresser quand on prétend parler – entre 
autres – de cultures. Mais, de fait, parler de culture revient à 
s’inscrire dans un débat en cours, non destiné à se fermer 
et dont je suis partie prenante. En tant qu’anthropologue, 
je ne prétends pas, au fil de mes recherches, avoir pour 
ambition de saisir et de comprendre telle ou telle autre 
culture dans son ensemble ou dans sa totalité. A mes 
yeux, être anthropologue consiste à se centrer sur un 
aspect ou l’autre d’une culture, ou, autrement dit, à étudier 
des pratiques sociales et le sens que ces pratiques ont 
pour celles et ceux qui en sont les acteurs. 

Ceci étant dit, dans quel sens précis doit-on ou peut-on 
donc mobiliser « culture » quand on parle d’interactions 
entre cultures ? L’UNESCO en propose aujourd’hui une 
définition holistique qui, bien que généralisante, peut 
indiquer les multiples perspectives de celles et ceux qui 
étudient des cultures ou des parts de cultures : « Dans son 
sens le plus large, la culture peut aujourd’hui être considérée 
comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels, 
matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent une 
société ou un groupe social. Elle englobe, outre les arts, 
les lettres et les sciences, les modes de vie, les lois, les 
systèmes de valeurs, les traditions et les croyances »1.

Partant de cette définition, et en me référant à ce que je 
connais de mes terrains de recherche, de l’anthropologie, 
de la sociologie (notamment par les différents travaux 
de mes nombreux collègues de par le monde) et des 
associations dont le travail mobilise le concept de culture, 
je constate que ce dernier est souvent utilisé dans deux 
sens, dont l’un, l’autre ou les deux sont mobilisés selon les 
contextes.

… deux implications différentes

En résumé, le premier sens du mot mobilisé est : ensemble de 
comportements hérités inconscients ou peu conscientisés, 
déterminant, entre autres, le rapport d’une communauté au 
temps, à l’espace, à la famille, à son corps et au corps de 
l’autre (proxémie)2. Edward T. Hall, anthropologue américain 
et inventeur du concept de proxémie, illustre à la perfection 
cette conception ou ce sens donné au mot « culture » 
quand il dit : « La culture agit profondément et de manière 
durable sur le comportement ; et les mécanismes qui relient 
l’une à l’autre sont souvent inconscients, se situant au-delà 
du contrôle volontaire de l’individu »3. 

Le second sens désigne la culture comme : ensemble 
de pratiques culturelles conscientisées (touchant, entre 
autres, à l’éducation des enfants, la manière de chanter, 
de bouger sur une musique, la manière d’accompagner 
les personnes âgées, les morts, ou d’habiter le monde) 
liées à des conceptions du monde et des perspectives 
d’existence et d’avenir tout aussi conscientisées. 

La première approche va souvent se centrer sur ce qui 
sera appelé la communication interculturelle, c’est-à-dire 
l’interaction entre des modes inconscients de parler, de 

relation à soi, à l’autre, au temps et à l’espace. Le travail 
de l’anthropologue sera de décrypter les ressorts qui 
échapperaient a priori à celles et ceux qu’il observe. La 
seconde approche a de tout autres implications. Il s’agit 
pour l’anthropologue de prêter attention à ce que tel ou tel 
autre groupe social possède et mobilise comme savoirs, 
pratiques culturelles et ressources auxquels il se sent, se 
sait et parfois se revendique profondément attaché. 

Si aucune approche n’implique l’exclusion de l’autre, 
ne s’intéresser qu’à certains aspects inconscients – ou 
présupposé inconscients – d’une culture, en dépit de 
l’intérêt indéniable de cette entreprise4, peut aisément 
tendre à instaurer finalement celui ou celle qui étudie 
cette culture comme le seul ou la seule en capacité 
d’explicitation. La seconde approche, elle, implique 
un dialogue d’égal à égal, de conscient à conscient, 
d’explicitant à explicitant. Ainsi, selon que l’on s’inscrive 
dans l’une ou l’autre approche ou dimension évoquée de 
la culture – inconsciente ou consciente – les implications 
de notre travail ne peuvent être les mêmes. 

L’écueil du « fondamentalisme 
eurocentrique »

Dans le contexte où nous vivons, toutes les cultures, toutes les 
conceptions du monde, les différents savoirs, cosmogonies, 
épistémès ne sont pas sur un même pied d’égalité, ni aussi 
hégémoniques les uns que les autres5. En conséquence, ne 
pas s’intéresser à la dimension « consciente» des cultures extra 
occidentales risque d’entretenir le travail de silencisation/
invisibilisation de savoirs, perspectives et épistémès extra 
occidentaux non eurocentrés et en lutte constante pour leur 

Quasi 100 ans séparent ces deux publicités.
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reconnaissance et leur droit d’existence, et de renforcer la 
culture dominante occidentale (ou perçue comme telle). Cela 
revient à s’inscrire dans une dynamique relevant de ce que 
le sociologue portoricain Ramón Grosfoguel désigne sous 
le nom de racisme épistémique ou de « fondamentalisme 
eurocentrique »6, en vertu duquel seule la culture occidentale 
produit une épistémologie capable d’atteindre la vérité. 

C’est ce racisme et refoulement épistémique des cultures 
du Sud, des Suds, que met en lumière l’œuvre de penseurs 
tels que l’anthropologue colombien Arturo Escobar7, le 
sociologue portoricain De Sousa Santos8 ou encore le 
chercheur franco-antillais Malcolm Ferdinand9. Et, au-
delà, ces penseurs décoloniaux invitent à conscientiser la 
dimension profondément interculturelle – ou transculturelle 
diront certains –, d’une part, de multiples dynamiques 
contemporaines mondiales, notamment celles liées à la 
catastrophe climatique, et, d’autre part, de l’impact sur ces 

dynamiques de cosmogonies et pensées venues du Sud 
ou des Suds. M. Ferdinand invite également à « penser 
l’écologie depuis le monde caraïbéen », soit à opérer un 
«déplacement épistémique des pensées du monde et de la 
terre au cœur de l’écologie»10, à partir non de la scène d’un 
homme blanc « libre » mais de « celle des violences infligées 
à des hommes et des femmes en esclavage, dominés 
socialement et politiquement à l’intérieur de la cale du 
navire négrier »11.

Ayant auparavant déjà utilisé la métaphore du navire et 
de la traite négrière comme point de référence de ses 
analyses, le sociologue anglais Paul Gilroy, de son côté, 
invitait (notamment les historiens de la culture), en 1993, 
à « considérer l’Atlantique comme un objet d’analyse un et 
complexe, et [à] développer sur cette base une perspective 
[historique et épistémologique] explicitement interculturelle 
et transnationale »12. Par-là même, Gilroy incitait le monde 
occidental à conscientiser le caractère profondément 
interculturel et hybride de larges parts de la culture 
occidentale non seulement présentes mais également 
passées. Comme le dit l’auteur lui-même, lorsqu’il évoque 
ses cours donnés à l’université, il a toujours fait « tout son 
possible pour émailler les très nombreuses références 
européennes d’observations issues de travaux divergents 
d’auteurs noirs sur les Lumières et les contre-Lumières »13. 
Le but de Gilroy est alors de « montrer [aux] étudiants que 
les expériences des Noirs font partie de cette modernité 
abstraite »14 qui déconcerte tant les étudiants. 

Cultures ressources  
et épistémologies frontalières

Par ailleurs, je préciserais que, ce que j’ai pu observer 
de mon côté, sur mes terrains, me conduit à mobiliser le 
mot « culture» d’abord et essentiellement dans ce que 
je nommerais son sens « émique » et affectif. Car c’est à 

ce sens-là du mot que font référence, quand ils décrivent 
leur culture, mes interlocuteurs migrants et descendants 
de migrants extra-occidentaux rencontrés depuis plus 
de vingt ans au cours de mes recherches15. Qu’ils soient 
d’origine ou de parents guinéens, marocains, congolais, 
afghans, rroms, l’immense majorité de mes interlocuteurs et 
interlocutrices, quand elles parlent de leur culture, évoquent 
d’abord et avant tout, spontanément, un ensemble de 
pratiques, de traditions et de conceptions auxquels elles 
se sentent reliées et attachées depuis leur enfance et qui, 
à leurs yeux, les renforcent et les soutiennent. Et ce, qu’elles 
parlent des danses et musiques qu’elles aiment et pratiquent, 
de leurs conceptions de l’éducation des jeunes enfants, 
de la solidarité familiale ou traditionnelle, de leur manière 
d’accompagner les personnes âgées, de leur relation à la 
nature, aux morts, à l’exil, ou encore de leur conception de 
l’amour et de leurs stratégies d’émancipation en tant que 
femme ou homme dans un monde structuré entre autres, 
et de manière fractale, par les discriminations raciales et de 
genre. Sur les terrains où j’ai mené mes recherches, mes 
interlocuteurs et interlocutrices extra-occidentales évoquent 
donc leurs cultures non seulement comme un ensemble de 
savoirs et pratiques culturelles conscients, mais également 
et d’abord – quand bien même des critiques peuvent parfois 
suivre – positivement, comme une des sources majeures de 
ce qui leur donne du pouvoir, comme ce qui les empower ou 
qui les « enpouvoire ». 

Une interculturalité politique

Dit autrement, R. Grosfoguel parle d’épistémologies 
frontalières dont il affirme qu’elles « subsument/redéfinissent 
la rhétorique émancipatrice de la modernité à partir des 
cosmogonies et épistémologies subalternes, localisées dans 
le pôle opprimé et exploité de la différence coloniale »16. Dans 
cette perspective, l’interculturalité en tant que dynamique 
de visibilisation et de partage sensibles, expérimentaux et 
intellectuels réels ne peut exister sans être politique. 

En ce sens, il me semble important de rappeler que le principe 
d’une interculturalité politique implique de ne jamais faire 
passer certains conflits ou violences liées aux discriminations 
raciales pour de simples conflits interculturels. En ce sens, 
encore, la tentative d’explicitation de la communication 
interculturelle ne peut pas régler les blessures occasionnées 
par les discriminations et défigurations raciales. En revanche, 
en Europe de l’Ouest, et à la condition que l’on n’invisibilise 
ni le privilège blanc, ni l’eurocentrisme, ni les discriminations 
raciales, l’attention portée à la part consciente des différentes 
cultures et épistémès extra occidentales peut évidemment 
participer à élargir l’imaginaire des Européens de l’Ouest. Ce 
qui ne saurait être sans effet au vu du fait que l’eurocentrisme 
est une des dimensions incontournables et centrales de 
l’inégalité et des violence raciales. w

[1] UNESCO, Déclaration de Mexico sur les politiques culturelles. 
Conférence mondiale sur les politiques culturelles, Mexico City, 1982.

[2] Edward T. Hall, Le langage silencieux, éd. Points, Paris,  
1984 [1959], pp. 19-23, 38-51.

[3] Ibidem, p. 43.
[4] Ce type d’approche est notamment intéressant lorsqu’il se centre sur la gestuelle 

et la proxémie d’une personnalité publique en représentation tel un homme 
politique. Nous pensons ainsi à l’analyse du discours de Lionel Jospin réalisé 

par la chercheure Geneviève Calbris : « Principes méthodologiques pour une 
analyse du geste accompagnant la parole », in Mots, n° 67,  

« La politique à l'écran : l'échec ? », 2001,  pp. 129-148. 
[5] R. Grosfoguel, Vers une décolonisation des « uni-versalismes » occidentaux : 

le « pluri-versalisme décolonial », d'Aimé Césaire aux zapatistes, Ruptures 
postcoloniales. Les nouveaux visages de la société française,  

éd. La Découverte, Paris, 2010, pp.117-120.
[6] Ibidem, p.119.

[7] A. Escobar, Sentir-penser avec la terre, éd. Seuil, Paris, 2018.  
[8] B. De Sousa Santos, Epistémologies du Sud, in Etudes rurales,  

n° 187, éd. de l’EHESS, Paris, 2011, pages 21-49. 
[9] M. Ferdinand, Une écologie décoloniale, éd. Seuil, Paris, 2019.

[10] Ibidem, p. 30.
[11] Ibidem, pp. 30-31.

[12] P. Gilroy, 2017 [1993], p. 52.
[13] Ibidem, p. 25.

[14] Idem.
[15] Mes terrains sont notamment des associations d’enseignement de FLE 

(Français Langue Etrangère) et des ateliers d’écriture et ethnographiques 
que j’ai animés, dans différents quartiers populaires  

de la région parisienne et de Bruxelles. 
[16] R. Grosfoguel, op. cit, p.132.
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Qu’est devenue la démarche d’éducation permanente au sein 
de l’insertion socioprofessionnelle, telle que nous l’avons vécue 

et mise en œuvre tant au COFTeN, que, d’abord, au CASI-UO 
dans les années 1970 et 1980 ? Force est de constater 

sa fragilisation, voire sa disparition progressive, au détriment 
des personnes impliquées, professionnels comme bénéficiaires. 

De ce constat découle, entre autres, le souhait que le CBAI, 
expert dans la formation d’acteurs du travail interculturel, 

place cette dimension au cœur de sa démarche formatrice. 

Redonner sa place à une dimension en déclin :

L’EMANCIPATION

Présidente 
du CASI-UO Giovanna ANGIUS

on expérience dans l’inser-
tion socioprofessionnelle, je 
la relie à mon histoire au  
CASI-UO. Fondé en 1971, le 
Centre d’Action Sociale Ita-
lien-Université Ouvrière tra-
vaillait avec une jeune 
population immigrée ita-

lienne du quartier de Cureghem à une éducation permanente 
« avant la lettre » : il s’agissait d’ouvrir ladite population à une 
lecture critique de la réalité socio-politique, de susciter une 
conscience collective fière, conjuguant un appui éclairé sur la 
trajectoire d’émigration de leurs parents avec un apprentis-
sage à l’action émancipatrice et solidaire. A partir de la fin des 
années 1970, en pleine crise économique, la question du chô-
mage s’est posée, touchant « comme par hasard » les per-
sonnes en situation de précarité socio-économique et de 
minorisation culturelle. C’est ainsi que le CASI-UO a développé 
des coopératives où mettre concrètement en œuvre, dans le 
champ du travail, les fruits de ce processus d’émancipation.

Cependant, nous nous rendions compte que ce public ne 
trouvait toujours pas de travail en raison d’un manque de 
formation. En effet, les personnes exclues du secteur de la 

formation étaient majoritairement les mêmes : demandeurs 
d’asile, immigrés, jeunes, celles et ceux qui avaient eu des 
difficultés dans leur parcours scolaire. Dans ce tableau socio-
économique, aucun n’était reconnu comme une personne à 
part entière, c’est-à-dire porteuse d’une dignité à reconnaître 
inconditionnellement, mais aussi et surtout comme sujet 
capable d’actions et d’initiatives propres ; tous étaient qualifiés 
d’étrangers, de pauvres, de sans emploi ou non formés. En 
réaction, en 1983, le CASI-UO – dont naîtra le COFTeN (Centre 
d’orientation et de formation aux technologies numériques) – a 
démarré une formation professionnelle autre que celles qui 
existaient déjà (notamment à l’ONem) mais qui, en exigeant 
trop de prérequis, excluaient les personnes en situation de 
précarité.

Partir de la personne, telle était la méthode du COFTeN : être 
reconnu, dans une lutte commune, comme sujet résistant à la 
culpabilisation induite par l’idéologie dominante. Outre à 
l’acquisition des apprentissage, cette dimension est 
essentielle pour sortir de l’exclusion et de la précarité. La 
formation professionnelle initiée par le CASI-UO s’est ainsi 
appuyée sur cette démarche que nous qualifions d'éducation 
permanente.

Les travailleurs en ISP n’y arrivent plus

Aujourd’hui, dans le secteur de l’insertion socioprofessionnelle 
(ISP), je constate que cette attention à la personne est de plus 
en plus difficile à soutenir. Avec tout le respect que j’ai pour les 
travailleuses et travailleurs de l’ISP, dont je fais moi-même par-
tie, nous peinons à maintenir les conditions qui permettent de 
considérer le participant à nos formations avant tout comme 
une personne et un sujet au sens précisé plus haut. Que s’est-il 
passé ? Nous sommes tellement happés par l’obligation de ré-
sultats, les contraintes institutionnelles et financières, que nous 
devenons, malgré nous, la courroie de transmission des méca-
nismes régis par l’idéologie socialement stabilisatrice qui se 
cristallise dans le mot d’ordre : employabilité. Il nous arrive d’ex-
clure alors que nous sommes censés soutenir les exclus.

Les pouvoirs publics nous demandent de mettre à l’emploi des 
personnes qui ne sont pas « employables ». C’est en effet la ré-
alité : certaines personnes sont obligées de rentrer dans le cir-
cuit de l’ISP alors qu’elles n’ont pas de logement, qu’elles 
doivent s’occuper d’enfants en bas âge, qu’elles forment des 
familles monoparentales, qu’elles ont des problèmes de santé... 
Ce que nous leur demandons relève de l’impossible. Et malgré 
tout, nous les inscrivons aux formations, pour des raisons tri-
viales : par exemple, parce qu’il nous faut absolument atteindre 
un quota de stagiaires pour former un groupe. 

En ne prenant pas le temps de 
nous interroger sur le sens de 
notre travail, les acteurs du terrain 
que nous sommes s’épuisent à la 
tâche. Nous sommes acculés à 
suivre les décrets des pouvoirs 
publics à la lettre, sans nous in-
quiéter des conséquences. On nous demande des informations 
sur l’assiduité des stagiaires aux formations ? Nous nous exécu-
tons. Les récentes décisions du Fonds Social Européen mettent 
une partie du secteur de l’ISP en danger. Il nous faudrait réagir et 
critiquer les fondements de la démarche d’ISP1…

De bonne foi, nous pourrions laisser tomber les bras, nous dire que 
notre utopie ne fait décidément pas, ou plus, le poids face aux 
politiques néolibérales qui nous emprisonnent toutes et tous. 

Nous n’y arrivons pas parce que la société a changé, parce que 
l’économie de l’Union européenne est guidée par des choix 
libéraux. Dès lors, comment faire pour ne pas déprimer les 
travailleurs, et donc les bénéficiaires ? Et pour commencer, 
comment faire pour maintenir ce lien entre les deux, le 
professionnel et le stagiaire ? J’ai à cœur de souligner à nouveau 
à quel point, dès ses débuts, le COFTeN avait compris 
l’importance de ce lien qui n’est possible qu’en partant de la 
personne. 

Revenir aux origines

Comment revenir à la démarche d’éducation permanente dans 
l’ISP ? Comme organisme d’éducation permanente, également 
acteur sur le terrain de l’ISP, le CBAI pourrait agir en donnant des 
formations aux travailleurs sociaux pour les soutenir dans leur 
réflexion et leur action. Pour ce faire, les contacts entre le CBAI et 
la Fédération bruxelloise des organismes d’insertion 
socioprofessionnelles et d’économie sociale d’insertion (FeBISP) 
pourraient, au-delà de l’échelle institutionnelle, se développer 
davantage avec les acteurs du terrain.

Le CBAI pourrait aussi soutenir les équipes en redonnant un 
cadre historique et politique qui permettrait d’élargir la réflexion 

et de nourrir l’esprit critique sur 
le sens de l’ISP et de l’émancipa-
tion sociale. En outre, il pourrait 
remobiliser une démarche col-
lective pour faire bouger les 
lignes des pouvoirs politiques. 
Bref, le CBAI devrait être plus au-
dible en matière d’ISP, interpeller 

beaucoup plus la FeBISP, participer à l’assemblée générale, se 
faire entendre dans les directions. Les actrices et acteurs du ter-
rain sont demandeurs, sinon ils ne travailleraient pas dans l’ISP. 
Nous ambitionnons plus que de cocher des cases et de ré-
pondre aux critères d’ISP pour bénéficier des subventions pré-
sentes et espérer celles à venir. w

[1] En octobre, grâce à une action collective de la FeBISP, 
partiellement soutenue par les syndicats, le secteur a obtenu du cabinet 

le soutien financier pour les six premiers mois de 2022.

Travailleuses et travailleurs de l'ISP, 
il nous arrive d'exclure alors que nous 
sommes censés soutenir les exclus.
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lle crie, elle hurle, elle rugit. Ça gueule, ça braille, haro de sanglots lle crie, elle hurle, elle rugit. Ça gueule, ça braille, haro de sanglots 
lourds des silences, des pas qui tapent le pavé, aveugles aux lourds des silences, des pas qui tapent le pavé, aveugles aux 
souffrances. Elle crie, elle hurle, elle rugit, la rue endormie de siècles souffrances. Elle crie, elle hurle, elle rugit, la rue endormie de siècles 
d’omerta, s’éveille d’un murmure qui, comme les eaux déchaînées d’omerta, s’éveille d’un murmure qui, comme les eaux déchaînées 
des fleuves en crue, grossit. Elle vomit, la rue, elle vomit les mots des fleuves en crue, grossit. Elle vomit, la rue, elle vomit les mots 
entendus, les « sales putes » comme des couteaux, vacillent les entendus, les « sales putes » comme des couteaux, vacillent les 
corps incertains, passagers clandestins dans un monde où se terrent corps incertains, passagers clandestins dans un monde où se terrent 
les élancées de femmes, devenues carcasses, réduites à la matière les élancées de femmes, devenues carcasses, réduites à la matière 
de l’enveloppe qui les tient, faites viande, faites chairs, fraiches. Du de l’enveloppe qui les tient, faites viande, faites chairs, fraiches. Du 
plus loin que le monde, des premiers temps, de la matrice du vivant, plus loin que le monde, des premiers temps, de la matrice du vivant, 
gronde, mugit le cri. Murmure, éclat de voix, chant du fin fond des gronde, mugit le cri. Murmure, éclat de voix, chant du fin fond des 
mères, chant du fin fond des ventres, complaintes abasourdissantes. mères, chant du fin fond des ventres, complaintes abasourdissantes. 
Et rien ne sert de vouloir fuir, les mains sur les oreilles, les yeux fermés, Et rien ne sert de vouloir fuir, les mains sur les oreilles, les yeux fermés, 
le cri est là, il transperce tympans et bienséances. Il fracasse, étourdit, le cri est là, il transperce tympans et bienséances. Il fracasse, étourdit, 
coupe le souffle, pétrifie. coupe le souffle, pétrifie. 

Écoute. Le sol et le cœur en lambeaux. Tambours. Timbales. Écoute Écoute. Le sol et le cœur en lambeaux. Tambours. Timbales. Écoute 
et regarde. Elles sont là. Tremble, oui, tremble de ne plus pouvoir et regarde. Elles sont là. Tremble, oui, tremble de ne plus pouvoir 
écraser, frapper, violer ni de plein jour ni de derrière les portes closes. écraser, frapper, violer ni de plein jour ni de derrière les portes closes. 
Tremble. Elles sont là, ensemble. Regarde. Elles sont là. Belles d’être Tremble. Elles sont là, ensemble. Regarde. Elles sont là. Belles d’être 
debout, ces femmes, de toutes couleurs, de tous âges, habillées de debout, ces femmes, de toutes couleurs, de tous âges, habillées de 
quartiers libres et de courage, elles bafouent les murs et les sols, elles quartiers libres et de courage, elles bafouent les murs et les sols, elles 
profanent de leurs seins, elles balafrent les gardiens de l’ordre qui les profanent de leurs seins, elles balafrent les gardiens de l’ordre qui les 
tuent. Entends-tu l’air qui les porte, entends-tu leur poésie faite rage, tuent. Entends-tu l’air qui les porte, entends-tu leur poésie faite rage, 
de siècles, d’imprimer dans leurs cellules, de se taire, d’être de second de siècles, d’imprimer dans leurs cellules, de se taire, d’être de second 
choix, d’être de moins de droits, que l’on touche, que l’on moleste. Je choix, d’être de moins de droits, que l’on touche, que l’on moleste. Je 
me sers, tu te sers, nous nous servons et les rires gras. Main dans me sers, tu te sers, nous nous servons et les rires gras. Main dans 
la main, peau sur peau, nudité fière t’agresse comme lame aiguisée, la main, peau sur peau, nudité fière t’agresse comme lame aiguisée, 
la puissance de ces corps rendus à eux-mêmes t‘affole, terrifié. la puissance de ces corps rendus à eux-mêmes t‘affole, terrifié. 
Tremble, oui, tremble de ne plus pouvoir écraser, frapper, violer ni Tremble, oui, tremble de ne plus pouvoir écraser, frapper, violer ni 
de plein jour ni de derrière les portes closes. Tremble. Elles sont là, de plein jour ni de derrière les portes closes. Tremble. Elles sont là, 
ensemble. Elles se refusent à l’obéissance, sortent du rang, brisent ensemble. Elles se refusent à l’obéissance, sortent du rang, brisent 
les chaines. Elles marchent, elles marchent, côte à côte, emportées les chaines. Elles marchent, elles marchent, côte à côte, emportées 
d’un élan irréversible d’évasion. Elles connaissent chaque barreau, d’un élan irréversible d’évasion. Elles connaissent chaque barreau, 
chaque verrou, visible et invisible, des prisons. Elles s’échappent, chaque verrou, visible et invisible, des prisons. Elles s’échappent, 
t’échappent, galvanisées de sororité, et la rue embrasse, avale, t’échappent, galvanisées de sororité, et la rue embrasse, avale, 
répercute leur cri comme autrefois leurs larmes. répercute leur cri comme autrefois leurs larmes. w

Respect
Ecrivaine. Dernier roman paru Ecrivaine. Dernier roman paru Ma grande Ma grande 

voyageusevoyageuse, éditions Littératures/Academia, 2021., éditions Littératures/Academia, 2021. JacintheJacinthe MAZZOCCHETTI  
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Photo de couverture : Frida Chaoui.  
Dans cette photo tableau, où une femme d’origine 
chaoui (Berbère d’Algérie) tatouée reprend la pose 
et la coiffe de Frida Kahlo, les artistes soulignent 
le continuum interculturel entre chaque femme 
racisée.
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