BRIEFING

DÉROULEMENT

Écrivez, au nom de la population belge, des excuses
au peuple congolais pour notre passé colonial.

Deadline : la soumission des lettres s’effectue du
17/04/2019 au 03/05/2019 à 23h59.

CONTEXTE
Pour vivre ensemble et en harmonie dans une
société diversifiée et plus tolérante, nous devons, à
un certain moment, prendre le problème du racisme
à la racine : notre passé colonial. La seule façon
d’aller de l’avant est de reconnaître cette période
sombre de notre histoire. Pour cette raison, “Pardon
est un début”.
Les excuses officielles à la communauté congolaise
– et par conséquent, à tous les Congolais – se font
attendre. Mais ce que nos instances ne font pas,
nous pouvons le faire. Parce que les excuses les
plus sincères, sont celles qui viennent du cœur de
la population. Parmi toutes les lettres, un jury de
professionnels sélectionnera 5 lettres suivant un
système de points. Celles-ci seront ensuite soumises
à la population pour déterminer la lettre gagnante.
En tant que représentant du secteur de la
communication et de la créativité, le Creative
Belgium souhaite montrer à travers ce projet que vos
qualités de rédacteur peuvent changer les choses.
En effet, par le poids des mots et la finesse de votre
plume, vous avez le pouvoir de rapprocher les gens.
Vous trouverez plus d’informations sur le passé
colonial de la Belgique sur le site :
www.pardonestundebut.be/plongez-vous
Votre lettre d’excuses sera jugée en fonction des
critères suivants :
•
•
•
•
•

Justesse du ton
Empathie
Connaissance du sujet
Engagement
Grammaire et orthographe

Résultat : À partir du 14/05/2019, nous enverrons aux
40 meilleurs auteurs les invitations aux masterclass
et workshops. Ceux-ci se dérouleront les vendredi
31/05/19 et vendredi 07/06/19. Les auteurs des 10
meilleures lettres seront avertis entre le 14/05/2019
et le 16/05/2019. Ils seront alors invités à lire leur
lettre d’excuses devant le jury le 17/05/2019. Le jury
sélectionnera ensuite les 5 meilleures lettres.
À partir du 17/05/2019, le vote est ouvert à tous et
le 31/05/2019, la lettre gagnante, qui présentera
les excuses de la population belge au Congo, sera
rendue publique.
Détails pratiques
• Longueur maximum : 4.000 caractères
(espaces non compris)
• Documents acceptés : .doc, .docx, .pdf
• Taille maximale du fichier : 3 Mo

