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Rencontres Radicales 

Dialogues critiques sur le racisme et le colonialisme 
 

Du 27 janvier 2023 à 9h au 29 janvier à 17h 
Avec Manal Altamimi et Tal Dor 

 

La formation Rencontres Radicales est un outil pédagogique développé par Manal Altamimi et 
Tal Dor. Elle s’adresse à tout le monde, et particulièrement aux personnes œuvrant dans des 
milieux professionnels, associatifs, militants et éducatifs à la recherche d’outils leur permettant 
d’aborder en profondeur, affronter et transformer les inégalités structurelles générées par les 
dynamiques d’oppression colonialistes et les violences quotidiennes qui en découlent, dont le 
racisme. Elle se déroule dans un groupe restreint (16 participant·e·s maximum) composé de 
personnes premières concernées par le racisme et le colonialisme et de personnes situées au sein 
du groupe hégémonique blanc. Dans ce cadre, le groupe est considéré comme un microcosme de 
la société, reflétant sa structure sociopolitique.  

L’outil pédagogique proposé dans la formation se base sur la pratique d’un dialogue 
conflictuel qui invite à une confrontation avec la réalité telle qu’elle se reflète dans les deux 
groupes engagés dans la rencontre, et non au niveau interpersonnel. Il part du principe que les 
rapports que les participant.e.s entretiennent chacun.e avec soi et avec l’autre sont façonnés par la 
manière dont iels sont situé.e.s dans un groupe social ou à l’intersection de groupes multiples. 

Conduite en binôme par des formateur.trice.s situé·e·s eux·elles-mêmes dans ces groupes,  la 
formation a pour objectif de permettre aux participant.e.s de déconstruire les pensées 
automatiques du sens commun hégémonique et de développer ainsi des consciences radicales 
qui questionnent et qui remettent en doute le statu quo et les savoirs considérés comme supérieurs 
dans la hiérarchie coloniale. Inspiré par la pédagogie critique, le mot radical se réfère à une 
position politique claire et profonde qui va à la racine de l’oppression afin d’agir pour 
transformer la réalité et résister aux injustices.  

Les formateur.trice.s n’ont pas pour vocation d’enseigner ou de donner de leçons sur le 
racisme, sur les oppressions systémiques ou sur l’histoire coloniale. Garant·e·s du cadre 
pédagogique, leur rôle est plutôt d’accompagner les discussions et d’aider les participant·e·s à 
atteindre l’objectif de la rencontre, ce qu’iels font en interprétant, analysant et clarifiant les 
processus à l’œuvre au sein du groupe, dans un dialogue constant avec les participant·e·s. Les 
discussions ont quant à elles lieu à deux niveaux : plénier et « entre-soi ». Dans l’entre-soi, le 
groupe « racisé » se réunit avec le.a formateur.trice « racisé.e » et le groupe hégémonique avec 
le.a formateur.trice « blanc.he ».  

Il convient enfin de noter qu’un dialogue conflictuel est un dialogue qui ne masque pas les 
difficultés et les conflits mais les embrasse et les met en mots. Il permet d'accéder à des 
compréhensions complexes des identités, des positionnements, et enfin des manières de créer un 
espace dans lequel il devient possible de vivre et travailler ensemble. Ainsi en soutenant le 
processus de conscientisation et d’émancipation des dynamiques de pouvoir oppressives qui 
enferment aussi bien les opprimé.e.s que les oppresseur.e.s, ce travail est porteur d'espoir pour un 
monde plus juste et un système de relations réciproques et égalitaires. 
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Formatrices 

Manal Altamimi est psychologue et psychanalyste et Tal Dor est sociologue et chercheuse. 
Toutes deux pédagogues critiques, elles ont conduit des rencontres de dialogues décoloniaux 
durant de nombreuses années aux Etats-Unis, en Kanaky/Nouvelle-Calédonie et, depuis 5 ans, en 
France hexagonale. Leur pratique est le fruit d’une praxis continuelle de dialogue qui s’est 
enrichie au fil du temps avec des savoir-faire et des connaissances multiples et imbriqués, et qui 
s’est consolidée par des années de recherches universitaires, aboutissant au développement de 
l’outil pédagogique « Rencontres Radicales ».  

En 2018, elles ont co-dirigé, avec Nacira Guénif-Souilamas, un ouvrage collectif qui vise à 
donner voix ensemble aux militant·e·s et aux théories, engageant un dialogue qui offre un 
répertoire d’actions et de réflexions puissant et décapant au confluent du féminisme, de l’analyse 
de la colonialité et d’une radicalité revendiquée : Rencontres radicales : Pour des dialogues 
féministes décoloniaux, aux éditions Cambourakis. Cet ouvrage sort en version de poche en 
janvier 2023.  

Informations pratiques pour l’édition de janvier 2023 

La formation est conduite en langue française. Or la maîtrise de cette langue ne doit pas consti-
tuer un obstacle pour pouvoir participer à la formation. Les formatrices peuvent si nécessaire tra-
duire en anglais, en arabe de Machreq et Fusha, et en hébreu. Pour les autres langues, merci de 
nous contacter afin que nous réfléchissions ensemble à la question. 
La formation s’étale sur trois jours, du vendredi 27 janvier à 9h au dimanche 29 janvier à 17h. Il 
est impératif de participer à l’ensemble des trois journées de formation. 
La première session d’une heure et demie étant consacrée à la présentation de la formation, des 
formatrices et des participant.e.s, il est très important que le groupe soit au complet. Pour cela, 
il est vivement conseillé d’arriver la veille (avant 18h30 de préférence). 
Le dernier jour, il est proposé à celles et ceux qui le souhaitent un temps d’échange informel avec 
l’équipe pédagogique à partir de 17h.  
Cette formation, basé principalement sur la parole, implique des temps longs assis.e.s et sera 
rythmée par des pauses régulières. 
Elle ne nécessite ni préparation ni lecture particulière. Si toutefois les participant.e.s souhaitent se 
renseigner davantage sur la pédagogie utilisée dans la formation, iels peuvent consulter le livre 
Rencontres radicales : Pour des dialogues féministes décoloniaux.   
Au regard de ces informations, nous vous invitons à vous inscrire en conscience de vos propres 
limites, capacités et besoins.  
Tarif pédagogique : la Fève vous propose de choisir en conscience sur l’échelle des tarifs 
suivants en fonction des possibilités de chacun·e : 30 € / 60 € / 210 € / 330 € (390 € étant le coût 
de revient du stage) 
Pension complète à l’Arche de Saint-Antoine à partir de 125 €. Un dispositif de soutien financier 
supplémentaire est mis à disposition des personnes n’ayant pas ou très peu de revenus.  
Pour vous inscrire veuillez contacter l’équipe pédagogique au rencontresradicales@riseup.net  
N’hésitez pas à nous écrire également si vous avez des questions ou des demandes de 
clarification. 

Ouverture de l’inscription : jeudi 15 décembre 2022.  


