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Semaine 41

Contenu

Au programme de cette semaine

 Samedi 23 octobre : « Un pas vert demain »

Il s’agit d’un évènement tout public axé sur la transition, 

Le programme proposera des conférences, des ateliers animés par divers partenaires 
(inscriptions préalables requises) et d'autres animés par des familles volontaires Zéro déchet 
(sans inscriptions).

L'objectif est de se rencontrer pour échanger sur des problèmes environnementaux et 
explorer les alternatives possibles pour créer de meilleurs lendemains

Ce salon est l'occasion de créer une initiative citoyenne de transition à 
Mouscron !

Une table de conversation sera à disposition. Un moment d’échange citoyen sur différentes
thématiques pour en ressortir des objectifs, afin de constituer un noyau de citoyens voulant
agir à Mouscron !

Quelques ateliers : 

 Création d’emballage réutilisable avec les matante couseuses
 Réalisation ses produits d’hygiène avec éco-vie
 Réalisation d’apéro et de collation zéro déchet par le collectif zéro déchets
 Fabrication de crème à récurer par la régie de quartiers citoyenneté
 Réalisation de produits nettoyants multi-usages par les FPS
 Réaliser son propre shampoing anti-poux avec les familles zéro déchets

Et bien d’autres encore

Attention certains ateliers nécessitent une inscription*, et du matériel spécifique à 
ramener. 

Concert/Spectacle (sur inscription) : 
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 A 17h00 concert bric et broc (dès 3 ans)

 A 1930 : Spectacle impro des Mouscrobes (dès 6 ans)

 A 19h30 : Concert intimiste de Charlotte Mansion

RQC sera également présente en direct du salon à partir de 09h00.

Quand ? : Samedi 23 octobre à partir de 10h00

Où ? : Salle de la grange (135, rue de la Vellerie)

P.A.F : une denrée non-périssable pour la banque alimentaire et/ou aide aux associations 
animales

Plus d’infos : http : //www.mouscron.be/environnement

Contacts – Inscriptions aux ateliers : cel.env@mouscron.be ou par téléphone au 
056/860.150

 Mardi 26 octobre : « Représentation colonialiste du passé, 
stéréotypes d’aujourd’hui »

Dans le cadre de sa campagne de lutte contre le racisme structurel, le CIEP Wallonie picarde
propose  avec  le  Musée  de  Folklore  vie  frontalière  de  Mouscron une  conférence  intitulée
« Représentations colonialistes du passé, stéréotypes d’aujourd’hui ». 

Les objets, les documents, les traditions, les chansons… sont le reflet de la vie quotidienne
d’une époque. Nous vous invitons à analyser quelques items de la collection du MUSEF.   De
prime abord « usuels » dans les années 1950, ils se grèvent cependant de connotations liées à
la colonisation et à sa propagande. 

Après  une  mise  en  contexte  ethnologique  par  Véronique  Van  de  Voorde  (directrice  du
MUSEF),  Anne Wetsi  Mpoma (historienne  de l’art  et  penseuse  de la  décolonialité)  nous
proposera une analyse des stéréotypes racistes qu’ils véhiculent. L’objectif est de faire prendre
conscience  de  l’impact  qu’ils  ont  aujourd’hui  encore  dans  la  vie  des  personnes  afro-
descendantes. Ce travail de décentration ainsi que ce retour sur les traces ignominieuses de
notre passé apportent des clés pour comprendre le racisme structurel, encore présent dans notre
société.

La conférence peut être précédée d’une visite du Musée à un tarif préférentiel.

Quand ? : mardi 26 octobre à 18h30

Où ? : musée de Folklore vie Frontalière de Mouscron (3-5 rue des Brasseurs)

P.A.F : gratuite
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Plus d’infos et réservation : 

MUSEF : 056/860 466 – musee.accueil@mouscron.be

CIEP : 0472/08 32 63 - geraldine.desmecht@ciep-wapi.be

Cet événement se déroule dans le cadre de la campagne de lutte contre le racisme structurel 
du CIEP Wallonie picarde. D’autres activités seront à découvrir sur le site internet : 
https://moc-wapi.be/ et sur notre page Facebook 
https://www.facebook.com/moc.walloniepicarde 

Accompagnement musical

Tapis : Ugo by Tricycle

Vous êtes une association, un collectif, membres de la société civile ou du 
monde académique, n’hésitez pas à nous contacter pour figurer dans 
l’EKODEZASSO : agenda@rqc.be

Et c’est gratuit     !  
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