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Genèse du projet
2015: Découverte du projet italien de "Tour du monde chez soi"

2016: Étude exploratoire dans plusieurs villes italiennes (6 semaines)
Contexte : Attentats en novembre 2015 à Paris puis en mars 2016 à Bruxelles

2017-19: Formation des Passeurs de culture et recherche appliquée avec les étudiants

de l’ISALT

2019: Création d'une l'ASBL non subsidiée

Anne Morelli avec les Zinneguides Recherche appliquée des étudiants



Histoire de Belgique, de Bruxelles et de ses
migrations
Communication et chocs interculturels
Techniques de guidage, création de visites guidées
et secourisme
Géographie humaine, sociale et urbaine
Adaptation du contenu des visites aux différents
publics
Test des visites

 

- Les initiateurs
- Les intervenants externes de la formation

 
Équipe pluridisciplinaire à travers PLUSIEURS
MODULES pendant 9 mois:

 

 

Anne MORELLI (ULB)

Stéphanie BOSNJAK (médiatrice

interculturelle)

Jean-Michel DECROLY (ULB-IGEAT)

Martine DUSTIN (HEG)

Emmanuel ESSER (La Volte)

Pascal MAJERUS (La Fonderie)

Le Musée BELvue et Le Coudenberg

Le MetroLab Brussels (Sociologie urbaine)

Pierre PAQUET (ISALT-HEG)

Hamel PUISSANT (CBAI)

John VAN DEN PLAS (ISALT-HEG)

Claire LEPAIGE (ISALT-HEG)

Kalvin SOIRESSE (Collectif Mémoire coloniale)

Vital MARAJ (responsable des éducateurs de

quartier d’Anderlecht)

Et encore d’autres professionnels dans le secteur

de la médiation culturelle, du tourisme, de

l’éducation et de la sociologie urbaine

La formation

https://www.youtube.com/watch?v=FR8sd1Sx_14


Terrains de recherches des Zinneguides



Les Zinneguides et
les quartiers

OBJECTIFS
 

Déconstruire les clichés sur l’immigration avec
des guides issus de l’immigration

 
Créer des rencontres interculturelles en petits

groupes (9 pers.) via une immersion de 2h 
 

Donner la parole aux commerçants, associations
et habitants d’un quartier bruxellois

 
Voyager dans différentes cultures… sans

prendre l’avion !



Nouveau projet : ZINNEKETJE



Quartier Nord



Quartier Nord



 
 
 
 

"Le seul véritable voyage, ce ne serait pas d’aller vers d’autres paysages, mais d’avoir
d’autres yeux”

 
Marcel Proust

 

 
 

www.zinneguides.be


