
 

 

Le Racisme Systémique, Un Défi à Relever  

Atelier International 

Du 25 au 28 mai 2021  

De 7h00 à 11h30 EST (heure de New-York) 
 

Tous les horaires sont basés sur le fuseau horaire EST (Heure de New-York), veuillez vérifier votre horaire local ici 

 

Aperçu 
Le racisme et la discrimination ethnique est une chaîne qui entrave des vies, souvent de la naissance 

à la mort et qui définit et restreint les démocraties qui les perpétuent. Du Kenya au Brésil, de la 

Tunisie aux Philippines, les Sites de conscience s'attaquent à la discrimination à l'égard des groupes 

marginalisés en élaborant des récits plus ouverts des luttes passées et présentes pour la justice, afin 

de permettre de nouvelles compréhensions au sein de leurs communautés. En utilisant le pouvoir 

du lieu et de la mémoire comme cadre, les sites de conscience ont la possibilité d'aider les 

communautés à explorer les causes profondes de la discrimination en mettant en lumière les 

systèmes historiques qui ont perpétué l'inégalité au lieu de l'éradiquer, pour aboutir à une 

participation collective dans la construction d'une société plus juste. 

Du 25 au 28 mai 2021, l'atelier international « Le racisme systémique, un défi à relever », un 

atelier international ouvert à tous les membres de la Coalition internationale des sites de conscience 

qui analysera l'histoire du racisme systémique et de la discrimination ethnique, en attirant l'attention 

sur leurs impacts sur la vie des populations et son effet sur les démocraties dans lesquelles nous 

vivons. Les membres des réseaux Afrique, Asie et Pacifique, Europe, Amérique latine et Caraïbes, 

Amérique du Nord et région MENA auront l'occasion de se réunir et de participer à des discussions 

théoriques, d'échanger des bonnes pratiques et de développer des compétences techniques pour 

identifier, exposer, documenter et s'attaquer au racisme et à la discrimination ethnique aujourd'hui.  

 

 

 

 



 

 

Programme 

Mardi 25 mai  
 
7h00 - 7h15  Mot de bienvenue et introduction 

Silvia Fernandez, Directrice du programme des réseaux au niveau mondial, 

Coalition internationale des sites de conscience (ICSC) (5 minutes) 

7h15 – 8h15 DÉBAT D'OUVERTURE: Considérer le racisme et la discrimination ethnique 

comme des obstacles à la démocratie   

Ce discours portera sur l'impératif de reconnaître le racisme et la 

discrimination ethnique comme obstacles à la mise en place de démocraties 

fortes. Il abordera l'évolution des termes « race » et « racisme » dans le 

contexte de la Société des Nations et de l'organisation des Nations unies et 

donnera un aperçu du rôle de la communauté internationale dans la lutte 

contre les conséquences historiques du racisme et de la discrimination 

ethnique et leur réparation.  

Intervenants principaux:  

Doudou Diène, Rapporteur spécial des Nations Unies sur les formes 

contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de 

l'intolérance associée de 2002 à 2008, ancien président et membre du conseil 

d'administration de l'ICSC (15 minutes)  
 

Pratima Narayan, Directrice principale de programme, Initiative mondiale pour 

la justice transitionnelle, ICSC (15 minutes) 

Questions & Réponses (15 minutes) 

Modératrice: Elizabeth Silkes, Directrice exécutive, ICSC (10 minutes d'intro et 

5 minutes de conclusion) 

8h15 - 9h45 PANEL INTERNATIONAL: Racines du racisme systémique et de la 

discrimination ethnique – Une perspective historique 
Ce panel international se penchera sur les racines du racisme systémique et 

de la discrimination ethnique en mettant en avant quatre Sites de conscience 

qui se souviennent de l'histoire de l'oppression et de la discrimination raciale 

et ethnique.   
 



 

 

● Eloi Coly, Conservateur en chef, Maison des Esclaves – Sénégal (15 

minutes) 

● Lebo Marishane, Directrice par intérim, Constitution Hill – Afrique du 

Sud (15 minutes) 

● Andrea Plician Méndez, Animateur, Casa de la Memoria Kaji Tulam – 

Guatemala (15 minutes) 

● Ashley Rogers, Directrice exécutive, Whitney Heritage Plantation – USA 

(15 minutes) 

Questions & Réponses (15 minutes) 

Modératrice: Vanessa Adams-Harris, Coordonnatrice des activités de 

sensibilisation, John Hope Franklin Center for Reconciliation – USA (5 minutes 

d'intro et 5 minutes de conclusion) 

9h45 – 10h00  Pause café  

● Question: Quelle est votre compréhension du racisme, de l'ethnicisme 

et du colorisme ?  

10h00 - 11h10 DISCUSSION EN TABLE RONDE: Discrimination systémique et pouvoir 

À travers les récits et le travail de trois Sites de conscience dans le monde, 

cette discussion en table ronde analysera comment la race, l'appartenance 

ethnique et le pouvoir ont été historiquement entrelacés pour créer et 

perpétuer des systèmes d'exclusion et d'inégalité.  

● Yeismith Armenta, Leader wiwa et membre de l'organisation Golkushe 

Tayrona, Red Colombiana de Lugares de Memoria - Colombie (15 

minutes) 

● Honoré Gatera, Directeur, Kigali Genocide Memorial – Rwanda (15 

minutes) 

● Muthulingam Periyasamy, Directeur exécutif, Institute for Social 

Development / Tea Plantation Workers Museum – Sri Lanka (15 

minutes) 

Discussion de groupe (15 minutes) 

Modératrice: Bernadette Français, Responsable du programme Droits de 

l'homme, Justice et Sécurité, Campagne pour une bonne gouvernance – 

Sierra Leone (5 minutes d'intro et 5 minutes de conclusion) 

 

 



 

 

11h10 – 11h30 RÉFLEXION COLLECTIVE 
Cette séance offrira un espace de réflexion collective. Elle permettra de 

diffuser les principaux enseignements de la journée et offrira l'occasion d'un 

échange ouvert, d'un apport d'idées de projets et de la création de partenariats 

et de collaborations.   

Animatrice: Lebo Marishane, Directrice par intérim, Constitution Hill – Afrique 

du Sud (5 minutes d'intro et 5 minutes de conclusion) 

 

Mercredi 26 mai 
 

7h00 – 7h15 Mot de bienvenue 

Gegê Leme Joseph, Responsable principale du programme Afrique, Amérique 

latine et Caraïbes, ICSC (5 minutes) 

7h15 – 8h00 DISCOURS D'OUVERTURE: S'attaquer au racisme pour une libération 

holistique: The Black Consciousness Movement (« mouvement de la 

conscience noire » en français)  
Ce discours donnera un aperçu historique de la manière dont le Black 

Consciousness Movement a affronté la suprématie blanche dans l'Afrique du 

Sud de l'apartheid. Il examinera le concept de conscience noire et de 

libération holistique de Steve Biko et sa pertinence aujourd'hui.   

Intervenant: Saths Cooper, membre du Black Consciousness Movement, 

activiste, psychologue, vice-président et recteur de l'université de Durban-

Westville - Afrique du Sud. (25 minutes) 

Questions & Réponses (10 minutes) 

Modératrice: Bokang Pooe, Responsable principale de programme, Steve Biko 

Foundation – Afrique Du Sud (5 minutes d'intro et 5 minutes de conclusion) 

8h00 - 9h30 PANEL INTERNATIONAL: Relier le passé et le présent: La discrimination 

raciale et ethnique aujourd'hui  

À travers le point de vue de quatre Sites de conscience, ce panel international 

se penchera sur les formes contemporaines de racisme et de discrimination 

ethnique dans nos sociétés et sur la manière dont les systèmes historiques de 

pouvoir ont perpétué la discrimination au lieu de l'éradiquer. 



 

 

● Lisa Lee, Directrice, National Public Housing Museum – USA (15 

minutes) 

● Dr Robert (Bert) Davis, Directeur général, America’s Black Holocaust 
Museum – USA (15 minutes) 

● Mandy Sanger, Responsable éducative, District Six Museum – Afrique 
Du Sud (15 minutes) 

● Godefroid Sindayigaya/Ferdinand Ndayiragije, Représentants légaux, 

Forum Pour la Mémoire Vigilante – Burundi/Rwanda (15 minutes) 

Questions & Réponses (15 minutes) 

Modératrice: Shirley Gunn, Directrice, Human Rights Media Centre – Afrique 

Du Sud (5 minutes d'intro et 10 minutes de conclusion) 

9h30 – 9h45  Pause café  

● Question: Quels sont les systèmes de pouvoir qui ont un impact sur 

votre communauté ?  
 

9h45 – 11h30 ATELIER: S'attaquer aux inégalités de pouvoir au sein de nos organisations  
Partant du principe que les organisations sont le reflet des sociétés et qu'elles 

reproduisent régulièrement les inégalités de la société au sens large dans leurs 

infrastructures et leur fonctionnement, cet atelier présentera trois cadres 

d'analyse des inégalités sur nos lieux de travail afin de pouvoir entamer leur 

transformation. Les participants travailleront en petits groupes pour partager 

leurs expériences et développer les approches qui correspondent le mieux à 

leurs contextes institutionnels.  

Animateur: Braden Paynter, Directeur de la méthodologie et des pratiques, 

ICSC 

 

Jeudi 27 mai 
 

7h00 – 7h10 Mot de bienvenue 

Ereshnee Naidu, Directrice principale du programme Initiative mondiale pour 

la justice transitionnelle, ICSC (5 minutes d'intro et 5 minutes de conclusion) 

7h10 - 8h00 DISCOURS D'OUVERTURE: Le pouvoir d'un récit: Les vies des Noirs ont-

elles eu de l'importance (« Black Lives Matter » en anglais)? Le courage de 

transformer les récits dans un contexte caribéen.  



 

 

Ce discours explorera le rôle que les souvenirs et le patrimoine peuvent jouer 

dans la transformation des récits nés de structures de pouvoir inéquitables en 

plates-formes de justice, d'équité et d'inclusion. 

Intervenante: Alissandra Cummins, Directrice du Barbados Museum & 

Historical Society, Présidente du Conseil d'administration de l'ICSC (30 

minutes) 

 

Questions & Réponses (10 minutes) 

Modératrice: Ereshnee Naidu, Directrice principale du programme Initiative 

mondiale pour la justice transitionnelle, ICSC (5 minutes d'intro et 5 minutes 

de conclusion) 

8h00 - 9h30 DISCUSSION EN TABLE RONDE: De la Mémoire à L'action: S'attaquer à la 

discrimination raciale et ethnique aujourd'hui 

Cette table ronde présentera exemples illustrant la manière dont les Sites de 

conscience affrontent aujourd'hui le racisme systémique et la discrimination 

ethnique dans leurs communautés.   

● Dre. Amber Johnson, Fondatrice, Justice Fleet – USA (15 minutes) 

● Marta Cisterna, Gérant, Casa Memoria José Domingo Cañas – Chili (15 

minutes) 

● Mariana Martins, Directrice exécutive, Museu da Imigração – Brazil (15 

minutes) 

Discussion de groupe (15 minutes) 

Modératrice: Victor Ochen, Directeur exécutif, African Youth Initiative 

Network AYINET - Ouganda (5 minutes d'intro et 5 minutes de conclusion) 

9h30 – 10h00  Pause café  
● Question: Quelle est votre degrés de compréhension des préjugés, de 

la discrimination et du racisme ?  

10h00 – 11h00 ATELIER: Comment être antiraciste? Quels rôles puis-je jouer pour lutter 

contre le racisme systémique?   

Cet atelier explorera les rôles individuels et collectifs dans la perpétuation des 

systèmes d'oppression et de pouvoir et invitera les participants à réfléchir aux 

actions concrètes qu'ils peuvent entreprendre pour adopter des 

comportements antiracistes. 



 

 

Modératrice: Ereshnee Naidu, Directrice principale du programme Initiative 

mondiale pour la justice transitionnelle, ICSC  

● Les problèmes de racisme systémique et de discrimination ethnique 

dans mon environnement. 

● Mon privilège et mon pouvoir 

● Les rôles que je joue dans la perpétuation ou le démantèlement des 

systèmes d'oppression.  

● L'importance de l'alliance inclusive (« allyship » en anglais) 

● Comment être antiraciste ? 

11h00 – 11h30 RÉFLEXION COLLECTIVE 
 Cette séance offrira aux participants un espace pour réfléchir aux principales 

conclusions de la réunion de trois jours et pour concevoir des programmes 

qui remettent en question les pratiques discriminatoires profondément 

ancrées dans la société.  

 
Animatrice: Ereshnee Naidu, Directrice principale du programme Initiative 

mondiale pour la justice transitionnelle, ICSC  

 

Vendredi 28 mai 
 

7h00 – 7h10  Mot de bienvenue 

Gegê Leme Joseph, Responsable principale du programme Afrique, Amérique 

latine et Caraïbes, ICSC 

7h15 – 8h00 ATELIER: Si vous voyez quelque chose, filmez-le et changez-le – Racontez 

votre histoire 

Cette séance fournira des conseils de base sur la manière de raconter une 

histoire visuelle en utilisant des téléphones portables et de simples appareils 

photo. Elle explorera les notions d'arc narratif, de cadrage, de séquence, de 

structure et d'accroche et expliquera comment utiliser les smartphones, la 

technique du #mojo, les applications, les astuces et les gadgets pour tirer parti 

des téléphones portables et raconter une histoire visuelle accessible, efficace 

qui touche de nouveaux publics . 

 
Animateur: Victor Ribeiro, responsable principal du programme pour 

l'Amérique latine et les Caraïbes, Witness 



 

 

8h00 – 8h45 ATELIER: Si vous voyez quelque chose, filmez-le  et changez-le – Des 
vidéos qui ont de l'impact 
Cette séance étudiera la manière d'utiliser le récit visuel à des fins de 

sensibilisation et de documentation. La séance présentera des protocoles, des 

conseils et des ressources pour l'utilisation de la vidéo pour défendre les droits 

de l'homme. 

 
Animateur: Victor Ribeiro, Responsable principal du programme pour 

l'Amérique latine et les Caraïbes, Witness 

8h45 – 9h00  Pause café 
   
9h00 – 10h00  ATELIER: Si vous voyez quelque chose, filmez-le  Et changez-le – Les 

images d'aujourd'hui sont une source d'espoir de demain 

Cette séance proposera des notions de narration sur support numérique 

(« Scrollytelling » en anglais) et une formation étendue en matière de 

documentaire et abordera des aspects tels que : 

● Comment obtenir des histoires visuelles à partir d'archives d'images ou 

de stockage de masse de vidéos ? 

● Comment produire des œuvres courtes à partir d'une archive vidéo ? 

● Comment créer un « arc narratif » avec des séquences vidéo ?  

 
Animateur: Victor Ribeiro, Responsable principal du programme pour 

l'Amérique latine et les Caraïbes, Witness 
 
10h00-10h45 ÉTUDES DE CAS: Les Sites de conscience qui tirent parti de la vidéo pour 

avoir un impact 

● Lutter contre la destruction des pratiques culturelles menacées : 

Memoria Abierta d'Argentine abordera l'utilisation de la vidéo pour 

documenter les pratiques culturelles menacées des groupes 

marginalisés comme outil de lutte contre le racisme. (15 minutes) 

● Mettre en avant les expériences des femmes : Voices of Women 

Media du Népal présentera la manière dont les récits numériques sont 

utilisés pour faire connaître les parcours individuels des femmes dans 

le but de mettre fin à la violence et à la discrimination dont elles sont 

victimes et de faire évoluer les normes sociales. (15 minutes) 

Questions & Réponses (10 minutes) 

Animateur: 
Gegê Leme Joseph, responsable principale du programme Afrique, Amérique 
latine et les Caraïbes, ICSC (3 minutes d'intro et 2 minutes de conclusion) 



 

 

10h45 – 11h30 TRAVAIL DE GROUPES: Développement du projet Action international 

Cette séance donnera l'occasion aux participants de transposer les principaux 

acquis de l'atelier de quatre jours à leurs idées de projets vidéo. Les 

participants discuteront et élaboreront des notes conceptuelles sur l'utilisation 

de la vidéo pour lutter contre le racisme et la discrimination ethnique au 

niveau local et seront invités à faire la demande de micro subventions à l'ICSC 

pour leur mise en œuvre.  

 
Animateur/trice: 
Gegê Leme Joseph, Responsable principale du programme Afrique, Amérique 
latine et Caraïbes, ICSC 

Victor Ribeiro, Responsable principal du programme pour l'Amérique latine et 
les Caraïbes, Witness 

 
 

 
 
 
 


