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MONS 

> MAISON FOLIE 
Rue des Arbalestriers, 8

PARCOURS DÉCOLONIAL

CONFÉRENCES

VISITES GUIDÉES

SPECTACLES & CONCERTS

Une initiative de la 

Créée par la Fondation Lilian Thuram et l’ACHAC
en partenariat avec le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège

Une Quinzaine décoloniale, pourquoi ? 

• Pour découvrir les mécanismes de la pensée 
raciste, à travers l’exposition « ZOOS HUMAINS. 
L’invention du sauvage » 

• Pour créer un espace de dialogue et de débat à  
travers une série d’activités 

• Pour contribuer à la lutte contre le racisme

L’expo « Zoos Humains. L’invention du sauvage »

Cette expo itinérante éclaire une part oubliée 
de notre Histoire et met à jour la fabrique du 
racisme, au travers d’images qui dépeignent 
le traitement infligé (pendant près de 5 siècles 
et jusque dans les années 50), à ces hommes, 
ces femmes et ces enfants exhibés et livrés 
au regard de plus d’un milliard de visiteurs en 
Occident. 

+ d’infos sur l’expo :  
www.thuram.org/ressource/zoos-humains/

Les membres : Carrefour du Monde,  
Cercle des Etudiants Africains de Mons,  
CIEP Hainaut Centre, CIMB, No Borders,  
Picardie Laïque, Sercom, Solidarité Congolaise 
pour l’Action, Vie Féminine Centr’Hainaut.
 
Contacts & inscriptions

0491 25 69 00
info.plateformedecolonialemons@gmail.com
 
                 
               @Plateformedecolonialemons

Activités gratuites  

Sur réservation 

La Plateforme associative  
« Décolonisation des esprits  
et de l’espace public »

La plateforme « Décolonisation des 
esprits et de l’espace public» est née 
d’un regroupement d’associations 
ayant pour objectif global de lutter 
contre le racisme à travers la  
décolonisation afin de construire le 
faire et le vivre ensemble.

E X P O S I T I O N

Dans le respect des règles sanitaires 

Pas de Covid Safe ticket - Jauge limitée

Projet réalisé en coproduction avec  
MARS – Mons, Arts de la Scène.

Editrice responsable: P. Micciche, 38 Rue Grande - 7330 Saint-Ghislain 
Ne pas jeter sur la voie publique SVP



Visites guidées et libres de l’expo
 
Parcours décolonial 

Atelier  d’expression 

• Slam avec Lisette Lombé, 06.11 à 14h

 
Workshop  
06.11 à 10h, école et police 

Espace enfants 
 
Jeux et contes 

Concerts  

• Artistes locaux, 30.10 à 20h  
Monkey World Group et  Bana Mons 

• Badi, 06.11 à 20h

• à 17h, visite de l’exposition  
« Zoos Humains. L’invention du Sauvage »

• à 18h, Kasàlà décolonial, de Jean Kabuta,  
professeur émérite de l’Université de Gand, 
poète et écrivain. Fondateur de l’asbl Kasàlà

• à 18h30, conférence d’Amzat Boukari,  
historien, spécialiste des mondes africains:  
« Des Zoos humains au racisme d’aujourd’hui ». 
 

Inauguration

 > Expo présentée pour la 1ère fois à Mons 

Visites  de l’exposition « ZOOS HUMAINS.  
L’invention du sauvage »

Jeudi 

 28.10

• Visites libres
Du lundi au vendredi, de 9h à 16h30 
Les samedis de 10h à 17h30
• Visites guidées  
Du lundi au vendredi sur réservation
Les samedis à 10h, à 14h et à 16h 

• 03.11 de 14h à 16h : emploi et logement
• 06.11 de 10h à 12h : école et police

Conférences

Workshops -  Atel iers

Aborder les questions liées aux discriminations 
 raciales dans certains domaines 

Les samedis 

  30.10 & 06.11
S amedis  
décoloniauxet verre de l’amitité

Introduit par la projection du film  « Caoutchouc 
rouge – rouge coltan », de Jean-Pierre Griez

Au travers d’une histoire familiale, le film 
d’animation « Caoutchouc rouge - rouge 
coltan» retrace l’histoire coloniale de la 
Belgique. Lorsqu’à l’école, une prof pro-
pose un parcours sur les traces du passé 
colonial, Abo, jeune belgo-congolaise de 
17 ans, replonge dans l’histoire mécon-
nue de sa famille: pillage des ressources, 
guerre dévastatrice pour le coltan, ...

Parcours  décolonial

En parcourant les rues de Mons, partir sur  
les traces de la colonisation à Mons pour 
 déconstruire la propagande coloniale

• 30.10 et 06.11, de 10h30 à 12h30  
et de 13h30 à 15h30

• 08.11 et 12.11, de 13h à 15h

• 04.11 à 10h : « Le féminisme décolonial », par Hassina  
Semah, sociologue, spécialiste des questions de genre 
et de diversité et Mireille Tsheusi-Robert, Directrice de 
l’association Bamko 

• 04.11 à 18h : « La décolonisation de la coopération au 
développement », par Fiona Nziza, chargée de projets à 
Louvain Coopération et l’ONG «We Social Movements» 

• 10.11 à 18h : « Décoloniser le folklore : entre résistances 
et changement », par Anne Wetsi Mpoma, de la  
Wetsi Art Gallery    

• Kasàlà avec Jean Kabuta, 28.10 à 14h
• Slam avec Lisette Lombé, 06.11 à 14h

Ateliers d’expression

Spectacle
• 05.11 à 18h : « 655 et des poussières »  

du Théâtre des Rues.  
Kouassi vient d’une famille d’agriculteurs qui subit les 
conséquences de la dévaluation du franc CFA et qui peine 
à garder le cap de son commerce. À sa majorité, il décide 
de partir étudier en Europe. Il se rendra compte que les 
visions de celle-ci telles que dépeintes à l’école ne sont en 
fait qu’un leurre ...

Clôture

À 18h, spectacle de  
clôture et verre de l’amitié

Vendredi 

12.11


