
Symposium du 8 septembre 2020 à la VUB 

CONTEXT MATTERS ! 

Hoe kunnen we de context van discriminatie en racisme veranderen? How to 

change the context of discrimination and racism? Comment changer le contexte 

de la discrimination et du racisme ? 

 

Contenu 

Le racisme et la discrimination sont des problèmes majeurs dans notre société. Ils sont souvent 

considérés en termes d'auteurs et de victimes individuels. Les employeurs et les agents immobiliers 

discriminatoires devraient, par exemple, être sanctionnés et les victimes devraient porter plainte 

officiellement. Cette approche individuelle atteint ses limites. Le racisme et la discrimination 

n'apparaissent pas dans un vide sociétal. Les personnes sont des êtres sociaux qui agissent dans le 

contexte d'une entreprise, d'une école, d'un quartier, d'une municipalité ou de la société en général. 

Le contexte compte! Contextualisons le racisme. Quels facteurs au niveau d'une organisation, d'un 

quartier ou d'une municipalité peuvent avoir un impact sur la discrimination? Quels rôles jouent le 

discours politique et les médias? Comment nos tendances innées à penser en boîtes sont-elles 

suscitées dans la société et comment pouvons-nous les contenir? 

Une fois que nous aurons bien compris la dynamique contextuelle du racisme et de la discrimination, 

nous pourrons peut-être aussi changer ce contexte. De nombreux autres problèmes de société sont 

abordés à la fois individuellement et collectivement. Faisons de même avec le racisme. Ce symposium 

vise à rassembler autour de ce thème des universitaires, des décideurs politiques et des organisations 

de la société civile. 

 

Appel à contributions 

L'objectif de ce symposium est de contextualiser le racisme et la discrimination. Nous recherchons des 

articles empiriques, conceptuels ou théoriques qui examinent comment les indicateurs de racisme et 

de discrimination diffèrent entre les contextes au niveau méso (comme les municipalités, les écoles, 

les entreprises ou les organisations) et/ou au niveau macro (comme les pays ou les économies 

politiques). En outre, les études qui examinent le rôle des facteurs contextuels (tels que le discours 

politique ou les médias sociaux) sur les préjugés, les attitudes anti-minorités ou les comportements 

discriminatoires sont également les bienvenues. Les chercheurs qui travaillent sur un modèle de 

recherche à plusieurs niveaux, longitudinal et/ou intersectionnel sont particulièrement encouragés à 

soumettre un article. En outre, nous sommes également très intéressés par les documents à 

orientation politique qui examinent comment la discrimination et le racisme peuvent être combattus 

en changeant le contexte. Ce symposium est interdisciplinaire et accueille des articles d'économie, de 

psychologie, de sciences politiques, de sciences de la communication, d'histoire, d'études urbaines et 

d'autres sciences. 

Veuillez soumettre votre résumé (max. 300 mots) ainsi que votre courte biographie (max. 300 mots, 

ORCID compris) au Prof. Pieter-Paul Verhaeghe (Pieter-Paul.Verhaeghe@vub.be), avant le 15 mai 

2020. Les auteurs seront informés de l'acceptation ou non de leur article dans les deux semaines. Les 

versions complètes ou provisoires (min. 4000 mots) des articles acceptés devraient être soumises 

avant le 15 août 2020. 



 

A retenir 

Date du symposium : Mardi 8 septembre 2020 (journée entière) 

Localisation : Résidence universitaire de la Vrije Universiteit Brussel (campus d'Etterbeek), Avenue 

Jacques 271, 1050 Bruxelles 

Date limite de soumission des résumés universitaires : 15 mai 2020 

Publication du programme temporaire : 30 mai 2020 

Publication du programme final : 15 juin 2020 

 

Politique linguistique 

Les langues parlées lors de ce symposium seront le néerlandais, le français et l'anglais. Nous partons 

du principe que chacun maîtrise activement au moins une de ces langues et une langue passive des 

deux autres langues. Nous aimerions demander aux présentateurs de s'exprimer dans l'une des trois 

langues et de traduire leurs diapositives dans l'une des deux autres langues. Cela signifie, par exemple, 

que l'on parle en néerlandais et que l'on dispose de diapositives en anglais ou en français; ou que l'on 

parle en français et que l'on dispose de diapositives en néerlandais ou en anglais; ou que l'on parle en 

anglais et que l'on dispose de diapositives en néerlandais ou en français. Cette politique linguistique 

reflète la réalité multilingue de notre communauté académique et de Bruxelles en tant que cœur de 

la Belgique et de l'Europe. 

 

Des questions, remarques ou suggestions ? 

Contactez Pieter-Paul Verhaeghe : Pieter-Paul.Verhaeghe@vub.be 

mailto:Pieter-Paul.Verhaeghe@vub.be

