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Ecopolis - « Une face cachée de
l’antiracisme : les dimensions politiques de
la santé mentale »
Rédigé le 20 octobre 2021

Hassina Semah, Estelle Depris et Maria Gladys Busse interviendront lors
l’évènement Ecopolis ce 24 octobre au centre Etopia à Liège, sous la
modération de Ghalia Djelloul. Elles y aborderont aborderons les différentes
dimensions politiques de la santé mentale dans la lutte contre le racisme.
Alors que l’étendue du racisme comme phénomène structurel tend à être invisibilisée, ses
conséquences sur le plan psychique ne sont l’objet d’aucune discussion. Or, les personnes
qui subissent le racisme vivent au quotidien un continuum de violence, à travers des
agressions de forme, d’intensité et de modalité variables, de la blague à l’insulte, et de
l’exclusion au meurtre. La perception de cette « guerre de basse intensité » entraîne une
souffrance psychique et physique dont les causes comme les solutions sont sociales, sans
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que cela ne soit jamais reconnu ni pris en charge par la société.
Or, la santé mentale relève plus que jamais d’un enjeu public qui exige une action collective
pour la soutenir. Les personnes qui subissent un processus de racialisation en Belgique
représentent une part importante des travailleurs et travailleuses du care, et pourtant, notre
organisation sociale les dépouille des ressources (économiques, psychiques, relationnelles
et sociales) pour prendre soin d’elles et d’eux mêmes.
Ecopolis nous invite à oser prendre soin, et nous invitons le public à oser regarder les
besoins de celles et ceux dont le soin fait l’objet de si peu d’attention.

Informations pratiques
Organisation : Ecopolis
Date : 24 octobre 2021
Horaire : 11h00-13h00
Adresse : Salle académique de l’Université de Liège - ULiège, place du XX août, 4000 Liège
Infos et contact : https://ecopolis.be/programma/liege/

Ed resp : Ghalia Djelloul
Chaussée Saint-Pierre, 208
B-1040 Bruxelles
Tél : 02/896 95 00
info@bepax.org
www.bepax.org
IBAN : BE28 7995 5017 6120

Avec le soutien de la
Fédération Wallonie-Bruxelles
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