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Février - Mars 2020

Bonjour à tou.te.s,

Nous espérons que votre confinement se passe pour le mieux et que celui-ci
n'entamera pas trop votre moral. N'oubliez pas qu'il existe des plateformes
d'entraide, comme celle créée par l'ULB et son partenaire Give a day, pour les
personnes les plus isolées.

Nos formateurs et l'ensemble de l'équipe restent disponibles durant cette
période, n'hésitez pas à nous contacter par email ou téléphone ( 02 380 92 27 )
si vous avez la moindre question ou besoin.

Concernant nos mois de février et mars, ils n'ont pas été de tout repos. Nous
avons eu le plaisir de démarrer de nombreux projets toujours avec pour objectif
la rencontre entre les différents publics et le partage de savoirs.

Ce 18 février, nous avons organisé une journée thématique autour de la "Good
Food" en milieu  populaire. Nous avons été agréablement surpris de
l'enthousiasme que cette journée a pu générer. Nous avons accueilli pas loin
de 150 personnes qui ont participé  à nos différents ateliers (conte,
conférences, ateliers cuisines, visite d'Anderlecht,...).  

Cette journée était l'occasion idéale pour inaugurer notre nouvelle cafétéria
sociale "L'ortie à manger" qui s'est chargée des repas du midi et du soir lors
de notre journée thématique " Good Food ".

L'Ortie à manger se veut une cafétéria sociale, créative et accueillante, avec
une attention particulière portée à la lutte contre le gaspillage alimentaire ainsi
qu’aux produits locaux et de saison. 

Nos deux cheffes, Charlotte et Salomé vous serviront, le  mardi  et
le jeudi de 12H à 14H, un menu unique entrée - plat - dessert aux prix de 5€,
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10€ ou 12€ selon les moyens de chacun.e.s. 

Nous ne nous sommes pas arrêté à une cafétéria en créant par la même
occasion un foyer culturel, 'L'ortie'  qui donne  accès à des conférences,
concerts variés, ... pour tous et tout au long de l'année.

Bien entendu, tous ses projets sont pour le moment en attente d'une
normalisation de la situation actuelle due à la pandémie. Nous espérons
pouvoir vous donner rapidement des nouvelles dates pour notre
programmation culturelle.

L’équipe de l’UPA

Appel à contribution pour la revue

À la suite d’une journée d’ateliers et de réflexion dédiée à la thématique "Good Food" du 18 février
dernier, l’UPA  veut prolonger et élargir le débat en y consacrant un numéro spécial de sa revue La
Mauvaise herbe.

Les contributions attendues, d’une longueur de 1000 à 2500 mots, pourront prendre la forme d’analyses,
d’opinions, d’interviews, de récits et de témoignages. Les collaborations illustrées ou graphiques sont
également bienvenues.

Les propositions de contribution (un résumé de 75 à 150 mots, assorti d’une brève présentation de
l’auteur.rice), seront envoyées pour le lundi 6 avril 2020 à l’adresse recherche@upa.brussels. Les textes
(et/ou illustrations) devront être soumis à la même adresse avant le lundi 20 avril 2020.

Pour télécharger le document  détaillé de notre appel à contribution, cliquez sur le lien suivant.

Les activités passées

Rencontre-débat avec Malika
Mansouri
08 mars 2020

Le 8 mars, nous nous sommes rendus à la librairie Pépite blues
(le confinement passé, nous vous conseillons le détour par ce
petit écrin ixellois) pour assister à une rencontre/débat organisée
par l’asbl Espace Sémaphore. Barbara Mourin y recevait la
psychologue clinicienne Malika Mansouri (Maître de conférences
à l’Université Paris-Descartes), et l’interrogeait sur les grandes
lignes de son ouvrage Révoltes postcoloniales au cœur de
l’hexagone. Voix d’adolescents (2013). Après avoir brièvement
retracé l’histoire des émeutes ayant secoué les banlieues
françaises en 2005, M. Mansouri a livré son analyse d’entretiens
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réalisés auprès d’une quinzaine de jeunes identifiés comme
« Français d’origine étrangère » (plus justement requalifiés par la
clinicienne comme « issus de l’époque coloniale »), et abordé les
dimensions proprement psychiques (pulsionnelles et affectives)
de leur révolte. Elle cherche les raisons de cette colère dans un
double phénomène : la relégation sociale subie par ces
adolescents, et la dénégation ou « silenciation » collective d’un
passé colonial, qui laisse pourtant traîner des « restes »
(conscients ou inconscients) d’une génération à l’autre. Les
débats qui ont suivi l’entretien étaient à son image : riches et
passionnants. Nous ne manquerons pas de vous signaler les
prochaines rencontres qu’organisera l’Espace Sémaphore.

Farida Boujraf nous a fait le plaisir de nous donner son ressenti sur ses deux journées de réflexions, de
performances et d’ateliers, organisés par  HalfmOon, L’UPA et Metx  afin de se questionner sur le thème
du corps, de la danse et des stéréotypes de genre liés à la pratique artistique.

"Hier...Une soirée au féminin à l'Université Populaire d'Anderlecht pour célébrer la journée internationale
de lutte pour le droit des femmes.

De ces lieux trop rares qui laissent la place à des talents dont les codes résonnent comme un collier de
mystères.

Comment raconter les voix, les cordes, les mouvements du corps, le dialogue entre tous ces éléments?
Il faudrait une conférence inter-universitaire et inter-culturelle pour décoder le tout.

La musique Gnawa, le guembri, les rythmes répétitifs, le chant d'appel, le chant des réponses, les
kerkoubas ou crotales qui scandent. Le sang qui pulse dans nos veines, la transe qui s'invite, les
réjouissances, la fête... les femmes sont en majorité dans cette assemblée multiculturelle, sur la scène
comme dans le public.

Des femmes au "ingé-son", aux percussions, au chant, à l'organisation.... et Warda, la fleur algérienne qui
danse en résonance au chant châabi marocain.

Les esprits du monde souterrain ont été honorés, convoqués, pacifiés, ils participent à la fête, nos âmes
dansent, nos coeurs, nos corps et nos voix se sont rapprochés.

Oh comme il est bon d'être un samedi soir à Bruxelles, en l'honneur des femmes, à l'université de la vie
chaleureuse qui chante, danse et enchante.

Bonne fêtes Mes Dames!
Et merci l'UPA"

Conférence Femme qui danse,
corps en transe. Mouvement et



féminité dans les performances
gnawa à Bruxelles
06 mars 2020

Dans le cadre des journées thématiques Chaabi Habibi (6-7
mars), nous avons eu le plaisir de recevoir la musicologue Hélène
Sechehaye (doctorante à l’Université libre de Bruxelles et à
l’Université Jean Monnet de Saint-Etienne) pour une conférence
consacrée aux pratiques gnawa à Bruxelles. Se basant sur un
travail de terrain réalisé depuis 2014 (notamment auprès de
l’association MetX, partenaire de nos journées thématiques), elle
s’est en particulier penchée sur l’évolution de la place des
femmes dans les performances (dansées, « transées », chantées
et instrumentales) associées à ce genre populaire du Maroc.
Vidéos à l’appui, elle a analysé les enjeux d’une présence accrue
du corps féminin dans l’univers gnawa. 

Stage de carnaval "Fabrication de masques et
Capoeira"
Du 24 au 28 février 2020

Durant les vacances de carnaval nous avons organisé un stage tourné autour de la fabrication de
masques pour stimuler la créativité des enfants. Ils ont adorés laissé libre court à leur imagination pour
créé des masques plus loufoques les uns que les autres.

La créativité, c'est super mais pouvoir se dépenser, c'est important aussi. C'est pour cela qu'on a
demandé à Bruno (notre professeur de capoeira) d'organiser des séances d'initiation à la capoeira pour
libérer l'énergie des loulous.

Merci à Morgane, Bruno ainsi qu'à Philippe et l'ensemble de l'équipe pour leur implication dans la réussite
de ce stage. 



Parcours – Femmes migrantes,
actrices de changement et
d’insertion
21 février 2020

Nous nous sommes rendu  à l'espace Magh ce 21 février avec
nos membres pour visionner le documentaire réalisé par Anna
Mancuso "Parcours – Femmes migrantes, actrices de
changement et d’insertion".

Ce documentaire nous raconte l'histoire de 4
femmes, Aïcha, Suzanne, Michelle et Madeleine. Elles sont toutes
arrivées en Belgique à des moments distincts et pour des raisons
différentes. Elles nous racontent leur histoire migratoire tout en
nous plongeant dans leur univers professionnel. Le film nous
dévoile leurs sentiments, leurs malaises, leurs fiertés et les
émotions liées à leurs appartenances multiples.

https://www.espacemagh.be/projects/parcours-femmes-migrantes-actrices-de-changement-et-dinsertion/?pr=5060&gr=1&post=projects&sa=492


Journée thématique - Good Food - un véritable
succès
18 février 2020

L'équipe de l'UPA tient à remercier toutes les personnes ayant participé à la journée thématique du 18
février autour de l'alimentation durable et de son accessibilité dans les milieux populaires : intervenants,
public, associations, partenaires et tous ceux qui ont fait de cette journée un véritable succès. Plus de 150
personnes ont assisté aux différentes activités tout au long de la journée et ce fut aussi le baptême du feu
pour notre cafétéria sociale l'Ortie à manger qui a servi près de 70 repas. 

Cette thématique, nourrie par les rencontres et les riches échanges que nous avons eu pendant les
nombreux ateliers et la conférence, fera l'objet du prochain numéro de notre revue La Mauvaise Herbe.
Plus d'information à venir...

La cafétéria sociale L'Ortie à manger est désormais ouverte tous les mardis et jeudis de 12h à 14h et
publie chaque lundi, le menu de la semaine sur sa page Facebook.

On espère bien sûr vous y croiser, poursuivre les échanges de savoirs et de savoir-faire et vous tenir ainsi
au courant de nos projets à venir autour de l'alimentation durable en milieu populaire.

Nous avons eu le plaisir d'avoir reçu quelques retours de participants à notre journée

Denis Marchat, Formateur Alpha chez Lire & Ecrire 

Les apprenants ont aimé l’histoire [de Yasmina et les mangeurs de patates]. Même si certains d’entre eux
n’ont 
pas tout compris, ils en ont quand même retiré quelques remarques :

« On a aimé les dessins, c’était plus facile pour comprendre l’histoire. »
« Les chips ce n’est pas bon pour la santé »

Sur le bio en général, ils ont l’impression que ce n’est pas un accès 
facile pour eux. La majorité pense que ça reste cher. D’autres achètent quelques produits bio dans les
supermarchés car ils sont 
déjà convaincus de leurs bienfaits. 

Le repas du midi fut un moment de partage et agréable. Pour certains, ce fut aussi 
une découverte gustative. 

http://universitepopulairedanderlecht.be/journee-thematique-good-food
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« La nourriture c’est comme la musique, il y en a beaucoup et toutes 
sont différentes. » 

Shamim, apprenante à l'UPA

Ce fut une journée très intéressante et excitante pour moi. La journée a  commencé par une lecture très
intéressante de Yasmina et les Mangeurs de patates par Christine Andrien du Theatre de la Parole.

Ensuite, nous avons eu l'occasion de rencontrer l'auteur du livre Wauter Mannaert, une personnalité
assez intéressante. J'étais très heureuse de rencontrer l'auteur de ce livre. Si vous lisez le livre, on voit
qu'il est très intéressé par les légumes bio. Beaucoup de questions ont été posées par un public
très divers, car le sujet intéresse beaucoup de gens. Nous avons obtenu des réponses intéressantes. 

Ensuite, nous avons déjeuné de 12h à 13h à L'Ortie à Manger, la cafétéria sociale. Le déjeuner était
délicieux. C'était un plat végétarien, très bon et sain. La viande ne vous manquera pas si vous en 
mangez ! 

Puis à 20h, nous avons dîné à l’Ortie. Wow délicieux encore ! Des plats végétariens et un dîner
inoubliable. J'étais avec mes amies de l'UPA. J'ai beaucoup apprécié la soirée. il y avait beaucoup de
gens de différents domaines de la vie. Cela donnait une très belle atmosphère, des gens avec différents
tissus colorés...

À 22h, il y a eu un concert du groupe French Kiss. Beau concert. La chanteuse, Laïla, avait une belle voix.
Les chansons étaient en français et en anglais.

L'ambiance pendant le dîner était très agréable. Le personnel de L'UPA était également très gentil et
faisait de l'hospitalité. j'ai été vraiment impressionnée par cette journée. Cela me laisse une agréable
impression de l'UPA car c' était très bien organisé. 





Conférence gesticulée :
Poussins ! OU Comment
l’industrie alimentaire s’occupe
de ses animaux…et de ses
humains.
13 février 2020

Le 13 février, nous recevions Laurent Chinot pour une conférence
gesticulée consacrée aux dérives de l’élevage intensif. A travers
un fil narratif mêlant des « savoirs chauds » (l’histoire et
l’expérience personnelles du gesticulant) et des « savoirs froids »
(un ensemble de données théoriques et historiques sur la
question), nous avons découvert « comment, en moins d’un
siècle, l’être humain a su adapter, calibrer et rationaliser les
animaux pour en faire de jolis produits ». Le gesticulant a abordé
des réalités parfois crues avec pédagogie et humour, en éludant
les sermons et l’aridité des statistiques. Il nous a parlé, entre
autres choses, du destin des poussins mâles, des origines
troubles de l’algue verte, de l’omniprésence des matières
animales dans nos produits de consommation, de
l’américanisation de nos paysages ruraux, des enjeux de la
transmission (que devrions-nous en dire à nos enfants ?) et du
sort des ouvriers du monde agro-industriel, non moins malmenés
par un système tourné vers le seul profit. Des pistes intéressantes
de changement – comme la Sécurité sociale alimentaire – ont
enfin été évoquées.

Les tricheuses
04 février 2020

Ce 4 février nous avons eu le plaisir de nous rendre au théâtre le
public avec nos membres pour assister à la pièce "Les
tricheuses". Par la même occasion, nous avons pu voir notre
ancienne formatrice, Chloé Struvay, de l'atelier théâtre de l'UPA
qui jouait dans cette pièce.

Cette pièce raconte une histoire. Une histoire de culotte, de
mensonges et d’apparences trompeuses. L’habit ne fait pas le
moine dit-on, mais l’apparence souvent crée la fonction. Voici
donc une histoire d’identités falsifiées pour cause de survie et de



liberté. Dans ce spectacle, très librement inspiré d’une nouvelle
de George Moore, toute une troupe d’acteurs va enfiler les
costumes (d’époque), se fondre dans les peaux et vous livrer une
histoire comique et tragique de puce, de charbon, de double
fond… et de sororité.

Roda de capoeira
31 janvier 2020

Notre partenaire Novo Horizonte organisait ce 31 janvier une roda
(ronde en français) avec l'ensemble des élèves des différentes
écoles et clubs où ils donnent cours.

Bien entendu, nos enfants accompagnés de leur parent étaient de
la partie pour participer à cette roda.

Ci-dessous vous trouverez le témoignage de Zakya qui
accompagnait ses enfants à la Roda. Merci à elle pour son
témoignage. 

La Roda des Capoeristes

Ce 31 janvier, nous avons eu le plaisir d’assister pour la première
fois à une Roda organisée par Abada Capoeira. 

Cette évènement avait la particularité de mêler enfants et adultes,
ce qui a nous a d’abord surpris et amusé mais suite aux
explication du Maître Capoeriste, nous avons pu mieux saisir
l’importance de ce partage intergénérationnel. Pour reprendre ses
mots « on peux faire de la Capoera avant même de savoir
marche ».

L’ambiance était extrêmement chaleureuse, tous les capoeristes,
dont les plus jeunes avaient à peine 4 ans, s’amusaient tout en
s’appliquant. Petits et grands, partageaient leur savoir aux
rythmes du berimbau, du pandeiro et de l’agogo.

Ma fille de 4 ans, qu’on nomme Abeille (Abelha) et mon fils de 7
ans qu’on nomme Caïman (surnoms choisi par le Maître
capoeriste Grillo), sont vraiment passionnés par ce monde qui
mêle le chant aux arts martiaux. J’étais vraiment surprise de voir
mes enfants, porté par les rythmes afro-brésilien, réaliser des
figures inspirée par la nature.

La Roda est vraiment un moment d’échange qui apporte du plaisir
mais aussi qui permet aux spectateurs de mieux comprendre la
philosophie de la Capoera.

Nous attendons impatiemment le baptême pour à nouveau
partager des moments intenses et chaleureux avec les membres
de Abada Capoera.

 

http://universitepopulairedanderlecht.be/capoeira
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Les activités à venir 

Mois thématique Droits des femmes et féminisme(s)
 

Les événements prévus dans le cadre du mois thématique « Droits des femmes et féminisme(s) » sont
reportés sine die. Nous reprogrammerons ainsi dès que possible :



Exit l'exotisme
Date à définir une fois la période de confinement finie

En finir avec les clichés sur les femmes racisées    

Salon d'écoute féministe
où l'on parle de genre & de race 
Mélanie Cao

Pour cette carte blanche féministe, Mélanie Cao a sélectionné un épisode du célèbre podcast Kiffe ta race
(produit par Binge Audio) animé par Grace Ly et Rokhaya Diallo : « La geisha, la panthère et la
gazelle » pour réfléchir ensemble aux clichés exotiques attachés aux femmes dites « racisé.es » et à leur
sexualisation. Ce podcast de conversation placé sur le mode du vécu nous servira de point de départ
pour discuter de l'influence de ces imaginaires sur nos vies, depuis nos expériences de séduction à nos
manières de nous penser et de nous représenter. Parce que poser des mots sur ces histoires permet de
visibiliser et de reconnaître les expériences des femmes racisées, ou de les écouter se raconter lorsque
l'on n'est pas soi-même concerné.e.

Pour vous tenir informer de la date et vous inscrire, rendez-vous sur la page dédiée sur notre site internet.

Autrices, Lutteuses et Poétesses
remontent en selle! Ou comment
l'expérience de la non-mixité
nous transforme...
Date à définir une fois la période de confinement finie

Laure nous racontera comment sa rencontre avec le féminisme
dans les années 90 a bouleversé sa compréhension du monde. «
Une femme sans homme, c’est comme un poisson sans bicyclette
! » scandaient les militantes des années 70, mais les femmes à
bicyclette aujourd’hui, elles en sont où ? Laure partagera avec
nous son expérience, ses analyses (non-mixités, stéréotypes de
genres, discriminations, intersectionnalité) et les leviers collectifs
qu’elle a identifiés pour agir.

Pour vous tenir informer de la date et vous inscrire, rendez-vous
sur la page dédiée sur notre site internet.

http://universitepopulairedanderlecht.be/conferences/exit-exotisme
http://universitepopulairedanderlecht.be/conferences/autrices-lutteuses-poetesses-remontent-en-selle


Sous-entendues x collectif OXO
Date à définir une fois la période de confinement finie

Le Collectif OXO présentera OXO-BeatGender : une œuvre
audiovisuelle interactive, visant à susciter une réflexion sur
l’implication des rapports sociaux inégaux liés au genre et sur
l’invisibilisation des femmes dans l’Histoire. L’installation valorise
le parcours de cinq femmes qui ont brillé par leurs inventions,
leurs luttes ou leurs découvertes ; elle invite plus largement à
prendre conscience que les femmes, malgré les discriminations
qu’elles subissent au quotidien, jouent un rôle aussi important que
les hommes dans tout processus historique. À travers cette
œuvre, le Collectif OXO nous invite à honorer toutes les femmes
– connues ou inconnues – qui participent à l’édification d’une
société plus juste et inclusive.

Les Sous-entendues nous proposeront un programme scénique
100% féminin : un stand-up en première partie, avec Dena, Julie
la Grande, La Titi et Zora ; un concert de Biche de Ville ensuite,
à l’occasion de la sortie officielle de son nouveau single.

Pour vous tenir informer de la date et vous inscrire, rendez-vous
sur la page dédiée sur notre site internet.
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