P r o g r a m m e
Année scolaire
2022-2023
Le Centre d'éducation à la citoyenneté du CCLJ
responsable du programme "La haine, je dis NON!"
vous présente son offre pédagogique annuelle.
Via des animations ponctuelles, récurrentes ou
à la carte en primaire, secondaire et dans le monde
associatif, nous œuvrons au vivre ensemble,
à l'apprentissage de l'histoire, à la transmission
de sa mémoire et à l'éducation à la citoyenneté.
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Programmation extraordinaire : l’Esprit de Cordoue

MATINÉES OU JOURNÉES THÉMATIQUES
POUR L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPÉRIEUR
Une rencontre de 2 heures devra être programmée avec chaque classe inscrite avant
sa venue au CCLJ. Cette rencontre est obligatoire et inhérente
à notre programme d’éducation à la citoyenneté

Histoire et Mémoire de la Shoah
Mardi 22 novembre 2022 de 09h00 à 12h30

Inscriptions
avant le
30 octobre 2022

09h00 accueil
09h10 "Monsieur Batignole"
film de Gérard Jugnot (2002)
11h00 Témoignage de Marka SYFER, enfant caché
Questions/réponses
Inscription (cliquez ici)

Mardi 14 février 2023 de 08h30 à 16h00
08h30 accueil
08h45 "Les héritiers"
film de Marie-Castille Mention-Schaar (2014)
10h30 Témoignage de Arthur LANGERMAN, enfant caché
Questions/réponses
12h30 sandwichs et boissons offerts
13h30 Ateliers d'éducation à la citoyenneté
15h15 Séance plénière
Inscription (cliquez ici)

Histoire et Mémoire du
génocide des Tutsi au Rwanda

Histoire et Mémoire du génocide
des Arméniens,
des Assyriens/Araméens
et des Grecs pontiques
Jeudi 9 février 2023 de 9h00 à 12h30
09h00 accueil
09h10 "La promesse" film de Terry George (2017)
11h30 Rencontre avec Mher GHLEJYAN,
petit-fils de rescapés du génocide
Questions/réponses
Inscription (cliquez ici)

Jeudi 24 novembre 2022 de 08h30 à 12h30
08h30 accueil
08h45 "Sometimes in April" - VOstFr
film de Raoul Peck (2005)
10h45 Témoignage de Félicité LYAMUKURU,
rescapée du génocide et co-auteure de
"L'ouragan a frappé Nyundo"
Editions de l'Olivier, 2018

Questions/réponses
Inscription (cliquez ici)

Jeudi 16 février 2023 de 08h30 à 16h00
08h30 accueil
08h45 "Shooting dogs"
film de Michael Caton-Jones (2005)
10h45 Témoignage de Félicité LYAMUKURU,
rescapée du génocide
Questions/réponses
12h30 sandwichs et boissons offerts
13h30 Ateliers d'éducation à la citoyenneté
15h15 Séance plénière
Inscription (cliquez ici)

JOURNÉES MÉMOIRE
Une rencontre de 2h devra être programmée avec chaque classe inscrite
avant sa participation à une Journée Mémoire. Cette rencontre est
obligatoire et inhérente à notre programme d’éducation à la citoyenneté.

Visite de la Kazerne Dossin, Mémorial,
Musée et Centre de Recherche sur la
Shoah et les Droits de l’Homme
(Malines) et du Mémorial national du
Fort de Breendonk (Willebroek) –
organisation de la journée par notre
équipe (réservations, transports, etc.).

Jeudi 16 mars 2023 de 8h30 à 17h30
Inscription (cliquez ici)

Mardi 21 mars 2023 de 8h30 à 17h30
Inscription (cliquez ici)

La Journée Mémoire peut accueillir un maximum de
80 étudiants accompagnés de 4 professeurs.
PAF de transport : 10 EUR / étudiant
Afin de favoriser l’égalité des chances, les écoles
ayant participé à nos Journées Mémoire en
2021–2022 ne peuvent s’y inscrire cette année.

EXPO « JUIF ? »
14 décembre 2022 à 19h
Vos élèves ou vos publics expriment parfois des stéréotypes ou des préjugés antisémites ?
Vous vous sentez démunis face à ces expressions ?

Nous avons des outils pédagogiques pour vous !

Un atelier “Juif ?”
en ligne ou en présence des participants
Une exposition itinérante, interactive et multimédia
intitulée « Juif ? » à découvrir en avant-première au
CCLJ le 14 décembre prochain dès 19h.

MODULE COMPLOTISME
Ce module vise à permettre à vos élèves d’acquérir les compétences
pour identifier et déconstruire les théories du complot

1. "On nous ment!"
Complotisme : définition et fonctionnement

2. "Coïncidence ? Je ne crois pas !"
Théories du complot : pourquoi y croit-on, comment y réagir ?

Plus d'informations? (cliquez ici)
Réservations : alejo@cclj.be

3. "Dans la tête d'un complotiste"
Conspirationnisme et interprétation de la réalité

LA VALISE PÉDAGOGIQUE
« SOPHIE L’ENFANT CACHÉE »
4 animations et tout le matériel pédagogique nécessaire pour aborder
l’histoire de la discrimination des Juifs en Belgique occupée avec des
élèves de 10 à 13 ans.
Venez vous former gratuitement et recevez un exemplaire !
Prochaine formation :
Les mercredis 9 et 30 novembre 2022 de 14h à 16h30
au CCLJ

Plus d'informations? (cliquez ici)
Réservations : zora@cclj.be

KROIROUPA, LE JEU
SUR LES RELIGIONS ET LA LAÏCITÉ
Laïcité, croyances, symboles, convictions, pratiques…
Pour en parler de façon apaisée dans une atmosphère ludique,
nous vous proposons le jeu Kroiroupa. Pour tous à partir de 10 ans.
Prochaines formations :
mercredi 21 septembre 2022 de 14h à 16h au CCLJ
mercredi 05 octobre 2022 de 14h à 16h - en ligne
mardi 18 octobre 2022 de 14h à 16h au CCLJ
mercredi 16 novembre 2022 de 14h à 16h au CCLJ

Envie d’en savoir plus et de vous former ?
Inscrivez-vous à une de nos formations
gratuites et recevez un exemplaire du jeu !
Plus d'informations? (cliquez ici)
Réservations : zora@cclj.be

Le Centre d'Education à la Citoyenneté du CCLJ
met à la disposition des écoles et des associations cinq expositions
qui abordent les crimes de génocide du 20e siècle :
Pour les 10 -12 ans
Livre géant Simon, le petit évadé. L’enfant du 20e convoi
© Luc Pire

A partir de 13 ans

Expositions itinérantes
Le génocide des Arméniens, des Assyriens et des Grecs du Pont
Destins d'enfants juifs survivants en Belgique occupée (1940-1944)
Le génocide des Tutsi au Rwanda – © Mémorial de la Shoah
Garder les yeux ouverts... Mémoire de la Shoah

Chacune de ces expositions est accompagnée d’un dossier pédagogique

Informations et réservations : alejo@cclj.be

Nous sommes également à votre disposition
pour rencontrer vos élèves (2x50’)
sur les thématiques suivantes :
Définition du crime de génocide
Histoire et Mémoire du génocide des minorités chrétiennes
dans l’Empire ottoman en 1915
Histoire et Mémoire de la Shoah : histoire de la discrimination
et de la déportation des Juifs en Belgique occupée, la Caserne
Dossin et le Fort de Breendonk, l’Album d’Auschwitz, la Shoah
par balles
Histoire et Mémoire du génocide des Gens du voyage et des
Roms dans l’Europe occupée
Histoire et Mémoire du génocide des Tutsi au Rwanda en 1994
Comprendre les crimes de génocide du 20e siècle
Atelier de déconstruction des stéréotypes et préjugés
Atelier « Juif ? » : déconstruction des stéréotypes et des
préjugés antisémites

Informations : hn@cclj.be

Pour un prix modique, Ecran large sur
tableau noir vous propose des
séances scolaires dans différents
cinémas. Nous accompagnons cette
programmation de qualité par des
animations en classe après les films
qui ont pour sujet la Shoah
Site Ecran large sur tableau noir

PROGRAMMATION EXTRAORDINAIRE

L'Esprit de Cordoue
Les 14 et 15 novembre 2022
Une initiative du Collectif "D'accord de ne pas être d'accord" avec le Foyer asbl,
le Parlement bruxellois, l'Amitié Judéo-Musulmane de France, Dakira asbl,
le Centre Communautaire Laïc Juif David Susskind et le Collectif Laïcité Yallah

Cordoue et son esprit symbolisent l’entente possible entre les
communautés chrétienne, juive et arabe sur le sol européen. Entre le 8e
et le 12e siècle, Cordoue fut un exemple de coexistence pacifique. Est-il
possible de transposer cet héritage commun ici, à Bruxelles, aujourd'hui ?
Un événement de promotion du dialogue interculturel à partir d’ateliers participatifs animés par une
équipe d’artistes/pédagogues. A travers le chant, la poésie, la musique et la danse, vos élèves sont invités
à percevoir par eux-mêmes les liens culturels existant entre les arts chorégraphiques et musicaux
pratiqués dans les cultures méditerranéennes qui ont vu naître les trois religions monothéistes. Une visite
par deux éducateurs spécialisés (francophone et néerlandophone) sera organisée au préalable dans les
classes inscrites afin de préparer les élèves à la rencontre au Parlement bruxellois. Un dossier
pédagogique sera remis aux enseignants.

Programme pour les 5e et 6e années du secondaire
Bref exposé historique et didactique sur
l’esprit de Cordoue
Performance artistique illustrant le vivre
ensemble de l’esprit de Cordoue, mêlant
musique, danse, poésie et chant en judéoespagnol et arabo-musulman
Répartition des élèves en deux ateliers
participatifs au choix :
4 sessions sont organisées :

lundi 14 novembre de 9h à 12h / de 13h à 16h
mardi 15 novembre de 9h à 12h / de 13h à 16h
L’activité se déroulera dans la salle des glaces et le grand
salon du Parlement bruxellois.

Atelier chant et poésie

Confection simple d’instruments de musique de percussion Mise en voix - Au travers des chants, contes et poésie : initiation
aux nuances des chants arabo-andalous, judéo-espagnols et
vivacité de la langue arabe - Apprentissage de deux chansons
issues des répertoires.

Atelier musique et danse

Confection simple d’instruments de musique de percussion Apprentissages de mélodies, rythmes et jeux de percussion via
divers instruments - Proposition d’une chorégraphie, avec
improvisation et introduction aux différents styles pratiqués
dans cette aire géographique et culturelle (danse orientale,
andalouse, médiévale, en passant aussi par le flamenco).

Partage des expériences vécues et échanges entre les
participants des deux ateliers

Inscription avant le 15 octobre(cliquez ici)

Un projet conçu et coordonné par Edgar Laloum, éducateur spécialisé et écrivain et Danielle Perez ,
membre du collectif « D’accord de ne pas être d’accord », psychologue et formatrice.
Avec Ayoud ben Abdelslam, coordinateur activités Jeunes au Foyer asbl - Soléa Garcia Fons, chanteuse,
musicienne et pédagogue - Louisa Nadour, poétesse, conteuse, et pédagogue - Ana Yepes, danseuse et
pédagogue - Henri Agnel, musicien, spécialiste des instruments à cordes médiévaux, pédagogue.
Contact : Danielle Perez : 0476 81 23 43, danielle.perez@hotmail.com

Centre d'Education à la
Citoyenneté du CCLJ

Centre de Ressources de la FWB

Contact & informations :
Rue de l’Hôtel des Monnaies 52 -1060 Bruxelles
hn@cclj.be

02/543 02 97

La participation au programme est gratuite

Avec le soutien de

