
 

Bruxelles, le 21 mars 2023 
  
 

21 mars – Un concours d’affiche sur le thème de la discrimination raciale 
 
Pour s’attaquer au fléau du racisme et faire évoluer les mentalités, la Ville de Bruxelles a 
organisé un concours d’affiche auprès de ses établissements artistiques.  
 

 
L’Académie des Beaux-Arts (école supérieure des arts) et la Haute Ecole Francisco Ferrer ont pris part 
à l’aventure. Ce mardi 21 mars, les échevines de l’Instruction publique et de l’égalité des chances ont 
remis trois prix et félicité tous les participants à la bibliothèque des Riches-Claires. Cette cérémonie 
de remise des prix permet de lancer officiellement la campagne de lutte contre le racisme de la Ville 
de Bruxelles et d’inaugurer une exposition spéciale reprenant les affiches concourantes. C’est 
également l’occasion de présenter la bibliographie et médiagraphie sur la lutte contre le racisme 
proposée par la bibliothèque. 
 
Le premier prix (Fruit d’un travail collaboratif de Justine Sciuto Borowski, Raissa Oliveira Martins, 
Moira Gilles et Georgieva Radostina – Section Publicité et Agencement de l’espace de la HEFF) se 
verra affiché sur les réseaux sociaux, les dispositifs d’affichage (écrans city-plays sur tout le territoire 
de la ville), comme dans l’ensemble des structures de la ville (bibliothèques, écoles, …)    
 
« Cette campagne s’inscrit dans le cadre de la politique que mène la ville, pour combattre toute forme 
de discrimination due aux origines ou appartenances. La journée internationale de lutte contre la 
discrimination raciale permet de relancer et moderniser le débat dans les écoles grâce à la création 
de narratifs visuels. L’accueil positif de la diversité sous toutes ses formes est inscrite dans le 
programme politique: le travail de sensibilisation est toujours nécessaire et passe notamment par la 
mobilisation de nos jeunes. » expliquent Faouzia Hariche (échevine de l’Instruction publique) et 
Lydia Mutyebele (échevine de l’égalité des chances). 
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