BRUXITIZEN 2016
ÉDITION #5 > JEUNES : IDENTITÉS SOUS CONTRÔLE ?
Mercredi 12.10 + mercredi 26.10.2016
La question sera creusée lors de l’édition 2016 Bruxitizen avec des jeunes, mais aussi
des acteurs de terrain, des chercheurs, des habitants du quartier, etc.
L’identité peut représenter un enjeu en termes d’estime de soi, mais aussi un enjeu
d’ouverture d’espaces de liberté et de revendication politique. Repli sur soi,
affirmation individuelle, logique de bandes et identités de quartier, identité
religieuse, etc. interroger les identités, c’est aussi questionner les espaces de
reconnaissance des jeunes: comment les jeunes existent dans la ville, dans un
quartier ?
Pour apporter des éléments de réponses, Bruxitizen vous invite cette année dans le
quartier de Cureghem, à Anderlecht. Un quartier « mondial » au coeur de la capitale
de l’Europe révélateur de l’accélération du phénomène migratoire, des crises socioéconomiques et d’une nécessaire cohabitation entre les communautés. Derrière les
identités multiples qui traversent ce quartier et ses habitants se révèlent de
nombreux enjeux. Quelle place prennent ces identités au niveau local, chez les
jeunes ? Comment s’emparent les politiques publiques de ces enjeux identitaires ?
L’« identité » qu’en pensent les jeunes ?*

Envie de participer? Inscrivez-vous ici.
Avis aux jeunes, aux profs, aux étudiants, aux classes, aux associations, aux
chercheurs, aux journalistes, aux politiques, aux citoyens, aux voisins et
voisines : vous avez envie de participer à la programmation? D’intervenir dans
les débats? De donner un coup de main pour l’organisation? Juste en savoir un
peu plus? Welcome!
Plus d’info? Contactez Chaïma > cei@alter.be
Rendez-vous sur la page Facebook bruxitizen
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JOUR 1 > Mercredi 12.10.2016
THÈME : Jeunes à Cureghem : « autres regards sur l’identité »
LIEU : Abattoirs d’Anderlecht
De 13h00 > 18h00 / Accueil à partir de 12:30
Le quartier constitue un point d’ancrage essentiel dans l’identité des jeunes issus des
quartiers dit populaires : à la fois objet de sociabilité, il est parfois un lieu d’enfermement.
Cureghem, ce quartier d’Anderlecht est souvent mis en avant pour ses « déficits » : manque
d’emploi, manque de propreté, manque de logements, manque de sécurité, manque
d’espaces verts, manque d’ouverture, etc. Il possède pourtant de nombreux atouts et une
longue histoire d’accueil des populations immigrées. Plus qu’un quartier populaire,
Cureghem agit comme un point d’entrée sur la ville pour les migrants, un quartier « de
transit » pour bon nombre d’habitants.

PROGRAMME
13:00 – 15:00 2 ATELIERS AU CHOIX:
#Atelier « promenade interculturelle à Cureghem»
Cureghem, petit quartier d’Anderlecht d’une superficie de moins de 2 km2, regroupe
à lui seul plus de 25 000 personnes de 120 nationalités différentes, originaires de tous
les continents. Près de la moitié de ses habitants sont primo-arrivants. Plus de la
moitié ne possède pas la nationalité belge.
Toutes ces communautés se croisent quotidiennement. Souvent, elles échangent.
Parfois, elles s’ignorent. D’autres fois, elles rentrent en conflit. Elles partagent les
mêmes espaces de socialité, se rencontrent dans les écoles, dans les parcs, sur les
places publiques, chez l’épicier ou au marché des abattoirs. Elles se réunissent dans
les mosquées, les églises ou les associations du quartier. Mais comment se tissent les
relations entre les publics ? Quelles stratégies de rencontre, d’évitement, quels
conflits et quelles solidarités naissent dans cet espace réduit ? Bref, comment ses
habitants « socialisent-ils » et comment le fameux « vivre ensemble » se construit-il ?
Quels rôles jouent les structures collectives : associations, institutions, entreprises,
administrations dans ce processus ?
*
À travers une promenade de plus ou moins 2 heures dans le quartier de Cureghem,
le service de prévention propose aux associations, professionnels et habitants
d’Anderlecht de mieux comprendre l’histoire du quartier. Anecdotes récentes et plus
anciennes, visites de lieux-clés (abattoirs, quartiers des voitures d’occasion…)
permettant de mieux comprendre — en contexte — comment vit un quartier
« mondialisé » dans la capitale de l’Europe. Quel développement urbain et quelle
cohésion sociale dans notre ville, et surtout quels défis surmonter ?
Atelier* mis en place par Vital Marage, service prévention de la commune d’Anderlecht.
* Attention, l’atelier est réservé aux jeunes qui participent au Médialab Bruxitizen.
L’atelier se déroule en extérieur en cas de pluie ou de grand froid, soyez prévoyant.
*
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#Atelier « Jeux de médiation interculturelle »
Jeux de Médiation interculturelle© est un jeu d’empathie relationnelle et de
communication interactive entre des protagonistes d’origines et de cultures
différentes qui ont à construire une communauté du vivre ensemble.
Sur fond de fiction, par table de 8 ou 9 joueurs, les participants sont invités à
dialoguer pour exposer leurs points de vue, faire valoir leur libre arbitre, et tenter
de trouver des solutions et des terrains d’entente pour bâtir une société d’inclusion
plutôt qu’une société de juxtaposition.*
Atelier mis en place par Anne Loustalot d’Etica. *Atelier ouvert à tous. L’atelier se déroule
en extérieur en cas de pluie ou de grand froid, soyez prévoyant.

*
15:00 – 17:00 DÉBAT: Jeunes, identités sous contrôle?
Un premier temps sera consacré au rapportage de chaque atelier: les enjeux et
problématiques soulevés, les constats établis par les participants aux ateliers. Puis,
interaction avec le public avec l’aide d’intervenants sociaux, d’habitants, de
sociologues, de jeunes, etc. Échange avec le public.
Modération du débat : Aude Garelly, consultante en politiques sociales, ancienne
directrice de l’Agence Alter
En partenariat avec Cultureghem
*
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JOUR 2 > Mercredi 26.10.2016
THÈME : États d’urgences identitaires
LIEU : Théâtre National de Bruxelles
De 18h00 > 20h00 / Accueil à partir de 17h30
Bruxitizen s’invite au Festival des Libertés qui aura lieu du 20 au 29 octobre. Cette année,
le Festival interrogera les logiques de l’urgence : l’urgence sécuritaire qui surplombe
l’actualité, mais aussi les urgences sociales, environnementales ou humanitaires qu’elle a
tendance à occulter. Il est urgent de passer à l’action. Cependant, la précipitation est
mauvaise conseillère et les réponses trop rapides se révèlent souvent superficielles, voire
contreproductives. Il serait alors urgent de déployer des solutions radicales et durables.
Celles-ci requièrent-elles de ralentir le cours du monde ou, au contraire, de le prendre de
vitesse avant qu’il nous submerge ?

18:00 – 20:00 > DÉBAT
En réaction à des événements fortement médiatisés qui touchent des questions
d’identités et de sécurité, des plans politiques d’urgence sont mis en place à
l’échelle locale. Quel est leur impact sur les identités d’un quartier, des jeunes ?
Urgence et identité sont-elles compatibles pour garantir les droits sociaux,
économiques et politiques dans une société où les inégalités se creusent de plus en
plus? Quelles sont les pistes pour faire de ces identités multiples une force et non
une désespérance ?*
Un débat/forum autour des jeunes du Médialab Bruxitizen. La rencontre sera
ponctuée par des capsules du work in progress de l’équipe des jeunes du Médialab
suite à leur visite interculturelle de Cureghem et atelier. Les intervenants réagiront
aux capsules et à la parole des jeunes.
Intervenants au débat :
Muriel Sacco – Doctorante, experte des politiques publiques et de la mobilisation
des acteurs privés dans les projets de développement urbain
Vital Marage – Chargé de projet « relations interculturelles et accueil primoarrivants » de la commune d’Anderlecht
Rachid Benzine – Islamologue, politologue français
Jacinthe Mazzocchetti – Anthropologue, experte des migrations et des
constructions identitaires en contexte de mondialisation.
Modération : Aude Garelly – Consultante en politiques sociales, ancienne
directrice de l’Agence Alter.
Partenariat : festivaldeslibertes.be, le Médialab de Bruxitizen (étudiants de l’ISFSC
& Université de Saint-Louis et le Bondy Blog Bruxelles).
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