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VENDREDI 12/2
19:00 - 20:30

ESCAPE GAME
Découvre le thème du Prikkel en équipe. Pourrez-vous trouver le code ?		

20:45-21:30

KEYNOTE: HASSINA SEMAH - SYSTÈME DE DOMINATION ET INTERSECTIONNALITÉ
Comment lutter contre le sexisme, le racisme et toutes les autres formes de discrimination que subissent
les gens ? La première étape est de comprendre ce qui se cache derrière : les systèmes de domination.
Ensemble, on décortiquera ce qu’on entend par “système”, “systémique”, “domination” et en quoi cela
explique en grande partie comment les inégalités continuent de se reproduire malgré nous, notamment à
travers les privilèges.

21:30 - 22:00

Q&A & DISCUSSION
Pose tes questions à Hassina et parles-en avec les autres participant.e.s.

SAMEDI 13/2
09:30

10:00 11:15

11:15 11:30

11:30 12:45

INTRODUCTION PRIKKEL DAY 2 & QUIZ
FÉMINISME ET VOILE
Le féminisme et la
multicultaralité, l’impact du
voile sur les discriminations...
Sarah El Massaoudi de BOEH!
te propose d’échanger sur le
sujet et de lèver le voile tous
ensemble.

STÉRÉOTYPES DE GENRES ET
PRIVILÈGES
Comment la société et notre
entourage nous placent dans
des cases ? Quels privilèges ou
discriminations en découlent
? Partageons nos expériences
pour mieux se comprendre.

PARLEMENT CITOYEN
Power to the people ?
Comment aller vers une
démocratie plus inclusive ?
Découvre les 8 principes du
Parlement citoyen. Ensemble,
recherchons comment faire
passer le message autour de
nous.

INÉGALITÉS SOCIALES
ET PRIVILÈGES DANS
L’ENSEIGNEMENT
L’enseignement en Belgique
crée des inégalités. Découvre
les mécanismes qui
maintiennent ces inégalités
et l’impact que cela a au
niveau personnel, social et
professionnel.

COMMENT ÊTRE UN.E ALLIÉ.E
Dans ce workshop, la
discrimination organisée
est passée à la loupe par
Yasmine Kaddouri de Be Pax.
Le racisme et le sexisme sont
très présents. Il existe des
outils pour les identifier et les
combattre !

COFFEE BREAK
PRÉCARITÉ
Qu’est-ce que la précarité ?
Quelles en sont les causes ?
En quoi la précarité restreintelle la participation aux
mouvements sociaux ?
Comment faire entendre la voix
des personnes en situation de
précarité ?

12:45 13:00

DEBRIEF PRIKKEL

13:00 14:00

LUNCH ARTISTIQUE AVEC ZOUZ ET LISETTE MA NEZA
Deux slameuses engagées dégainent leur micro.

