Événements

Conférence " Stigmatiser la lutte antiraciste : un levier puissant pour inverser la
culpabilité "
Rédigé le 18 janvier 2022

Après un numéro introductif de notre revue sur la thématique du backlash
contre les mouvements de la lutte anti-raciste, nous organisons un cycle de
trois conférences pour approfondir les questions qu’elle soulève afin, nous
l’espérons, d'esquisser des pistes de solutions.
La question du langage qui se déploie pour contrer, ou même disqualifier, les discours issus
des minorités est centrale. Dans le cas du racisme : communautaristes, islamo-gauchistes,
islamistes, obsédés de la race, … autant de stigmates, d’étiquettes, concepts vides de toute
matérialité qui s’imposent malgré tout comme grilles de lecture, et arment une frange
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réactionnaire de la société. D’un autre côté, le langage du contre-pouvoir, et les différents
usages des concepts qui se déploient dans les champs militants et académique, permettent
d’éclairer et de politiser des réalités auparavant trop souvent invisibles/invisibilisées.

Intervenant·e·s :
Fatima Khemilat, doctorante à l'Institut d'Etudes Politiques d'Aix-en-Provence,
auparavant, elle était chargée de cours à l'Université de Paris-Est (UPEC). Dans une
perspective interdisciplinaire, ses recherches portent sur les politiques publiques et les
récits politiques concernant les minorités sexuelles, raciales et religieuses et sur la manière
dont ces minorités revendiquent, blâment ou ignorent ces mesures publiques en retour
Renaud Maes, docteur en Sciences (or. Physique, 2010) et docteur en Sciences sociales et
politiques (or. Sciences du Travail, 2014) de l’Université libre de Bruxelles, il est aujourd’hui
professeur invité de sociologie à l’ULB et à Saint Louis. Depuis 2016, il est également
rédacteur en chef de La Revue Nouvelle. Il a récemment rédigé un article pour aborder la
question de la notion de « cancel culture », notion vague et non définie, brandie parfois
tous azimuts.

Informations pratiques
Date : 15 février 2022
Lieu : Evenement en ligne - La conférence sera diffusée en direct sur notre page
Facebook (N'hésithez pas à vous inscrire sur l'événement pour avoir un rappel)
Horaires : 19h00 à 21h00
Prix : Gratuit

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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