
 

Bruxelles, le 27 janvier 2023 
  
 
 
La Ville de Bruxelles réaffirme que le racisme n’a pas sa place au sein de ses 
établissements scolaires.  
 
 
Suite aux diverses interpellations, l’Instruction publique de la Ville de Bruxelles tient à 
réaffirmer son positionnement. 
 
 
« Concernant les propos de l’enseignante de l’IPHS, nous nous devons de respecter les 
procédures et la confidentialité puisqu’il s’agit d’un dossier disciplinaire. Nous ne pouvons à 
ce stade nous exprimer à ce sujet. Cependant, nous tenons à rappeler nos valeurs et le travail 
quotidien qui en découle à savoir la lutte sans concession contre le racisme et toute forme 
de discrimination.  Ainsi, nous condamnons toute attitude ou propos raciste, antisémite ou 
discriminatoire et sensibilisons depuis de nombreuses années nos équipes et nos élèves dans 
l’objectif de combattre les stéréotypes persistants et dégradants qui subsistent au sein de 
notre société» explique Faouzia Hariche, échevine PS de l’Instruction publique.  
 
De même, la Ville de Bruxelles veille à ce que ses écoles soient le reflet de notre société et 
de sa diversité, partant du postulat que la mixité est un atout et une richesse. 
 
Toutes les discriminations sont combattues, que ce soit au niveau de l’origine, du genre, de 
l’appartenance philosophique ou autre. 
 
Pour rappel, le projet éducatif de la Ville affirme sans ambiguïté que son enseignement se 
veut résolument ouvert à tous, sans aucune discrimination. Il défend une société plurielle et 
solidaire ; prône la mixité sociale, académique, culturelle, socio-économique comme source 
d’enrichissement et se refuse à toute forme de relégation. Notre enseignement lutte 
activement contre toute forme de discrimination, de dualisation et de déterminisme ; il 
promeut des pédagogies et projets axés sur la diversité et la prise en compte des inégalités 
sociales.  

A cet effet, nos écoles développent de nombreuses actions et projets, et les enseignants sont 
sensibilisés et formés à ces sujets. La formation initiale des enseignants organisée par la Ville 
de Bruxelles est également un levier important et nous avons ainsi par exemple inclus dans 
notre cursus l’enseignement de l’histoire coloniale et un module sur la diversité. Nos valeurs 
de respect, de libre examen, de citoyenneté active et d’ouverture se traduisent quant à elles 
dans chaque cours. 
 
 
  



 

 
 
Parmi les actions déployées au sein de tous les établissements, on trouve par exemple :  
 

• Visites guidées au musée de l’Afrique, au musée juif de Belgique,  … 
• Pièce de théâtre Coloni(al)oscopie : sur le ton de l’humour, Colon(ial)oscopie invite à 

réfléchir sur le passé colonial de notre pays et sur le lien que nous entretenons avec 
celui-ci. La pièce aborde les thèmes de la colonisation, du racisme, de la 
discrimination, ainsi que du néocolonialisme.  

• Pièce de théâtre « Ainsi chantait l’Olivier » sur le parcours des migrants  
• Des ateliers philos sur l’égalité, le bien-être, le respect, les discriminations, …. 
• Concours d’affiches “lutte contre le racisme” pour représenter la campagne de la 

Ville de Bruxelles à l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la 
discrimination raciale le 21 mars 

• Visite de l‘exposition permanente des territoires de la mémoire « Plus jamais ça ! » 
• Conférence de Anne Morelli « Résister à la propagande de guerre : dix principes 

élémentaires » : qui illustre la désinformation et encourage l’esprit critique et le 
doute (Cette thématique est aussi illustrée dans une exposition itinérante accueillie 
par les établissements  

• … 
 

« L’objectif est de sensibiliser nos élèves, de les inviter à une réflexion critique sur les 
événements d’hier et notre rapport à ceux-ci afin de mettre en lumière les stéréotypes qui 
les y ont conduits et qui perdurent, pour les combattre encore et toujours » complète 
Faouzia Hariche.  
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