Empowerment Workshop
13 & 14 Septembre 2019 : vendredi 13 de 16h00 à 19h30 & samedi de 09h30 à 16h30
Lieu : Hambourg

« Ne me libère pas je m’en charge »
Tu vois de quoi je parle ! Tu te sens concerné.e ?

Que nous nous intéressons ou non aux questions des oppressions et de pouvoir, celles-ci
s´intéressent à nous ! « Votre silence ne vous protégera pas » Audrey Lorde
Au quotidien en tant que personne non blanche, nous vivons ou pouvons vivre des
situations de racisme ordinaire, micro-agression, qui nous questionnent et/ou remuent
individuellement. Tu penses être seul.e cependant de nombreuses personnes comme toi
vivent dans cette société la même chose.
Pendant un jour et demi, nous te proposons un espace collectif dédié à l’empowerment et
d’analyse. Cet atelier aura pour objectif de s’entraîner à reprendre du pouvoir, mettre des
mots et définir un langage commun sur des situations d’oppressions racistes.

Les questions suivantes nous accompagnerons :
- quelles sont les conditions nécessaires pour un self-care au quotidien?
- dans des situations d’oppressions quotidiennes, quel.s rôle.s joue.nt la communauté. Dans
la reprise du pouvoir ?
- la puissance et les enjeux des violences invisibilisées : institutionnelles, sociétales et
symboliques ?

Ce séminaire sera en français, nous vous demandons donc d´être à l´aise avec cette langue
qui sera notre support de communication commun. Nous sommes une équipe plurilingue.
Les langues parlées par l’équipe sont le wolof, le bambara, le soninké et le créole.
Vous trouverez ci-joint à ce descriptif, un formulaire d´inscription que nous vous prions de
remplir et nous renvoyer afin de préparer au mieux le séminaire.
Les inscriptions sont possible dès maintenant et jusqu´au 30 août 2019 à l´adresse
suivante : empower@hamburg.arbeitundleben.de . Une confirmation de votre inscription
vous sera envoyée le 4 septembre 2019. Pour toutes remarques et/ou questions, nous nous
tenons à votre disposition par mail à l´adresse indiquée ci-dessus ou par téléphone au 040 /
28 40 16 - 67
Nous nous réjouissions de votre inscription et du séminaire.

Formulaire inscription
Informations personnelles :
Prénom :
Adresse :
Date de naissance :
Profession / Activité :

Nom :

Email :
Téléphone :
Questions :

o
o

Je suis touché.e de manière négative pas les discriminations et/ou violences racistes
Je ne suis pas directement touché.e par les discriminations et/ou violences racistes mais
m'intéresse à la question

1/ Quelles sont mes attentes ?

2/ Ce que je veux apprendre / prendre avec moi après le séminaire

3/ Ce que j´apporte avec moi pendant cet atelier :

4/ Remarques

