
 
 

Circulaire n° 5217 du 24/03/2015  
 
JOURNEE D’ETUDE : COMMEMORATION DU CENTENAIRE DU 
GENOCIDE DES ARMENIENS 
 
 

 
 
Réseaux et niveaux concernés 
 

 Fédération Wallonie-  Bruxelles  
 

  Libre subventionné 
          libre confessionnel  
          libre non confessionnel)  

 
Officiel subventionné 

 
 Niveaux : Primaire / secondaire / 

supérieur 
 
Type de circulaire 
 

 Circulaire administrative 
 

 Circulaire informative 
   
 
Période de validité 
 

 A partir du                
                                        

 Jusqu’au 20/04/2015 
 
Documents à renvoyer 
 

 Oui  
 

    Date limite : 20/04/2015  
 

    Voir dates figurant dans la circulaire  
 
Mot-clé : 
 
Génocide/ Arméniens/24 avril 
 
 

 

 

 
Destinataires de la circulaire 
 

- A Monsieur le Ministre-Président de la Fédération Wallonie-
Bruxelles ; 
- A Monsieur le Ministre de l’Enseignement supérieur ; 
- A Madame la Ministre de l’Education, de la Culture et de 
l’Enfance ; 
- A Madame la Ministre-Présidente du Collège de la 
Commission communautaire française chargée de 
l’Enseignement; 
- A Monsieur l’Administrateur général de l’Administration 
générale de l’Enseignement et de la recherche scientifique ; 
- A Mesdames et Messieurs les Directeurs (trices)-
Présidents(tes) des Hautes Ecoles, des Instituts Supérieurs 
d’Architecture, des Ecoles Supérieures des Arts ; 
- Aux Pouvoirs Organisateurs des établissements 
d’enseignement fondamental et secondaire ordinaire et 
spécialisé subventionnés par la Fédération Wallonie-
Bruxelles ;   
- Aux Chefs des établissements d’enseignement fondamental et 
secondaire ordinaire et spécialisé organisés ou subventionnés 
par la Fédération Wallonie-Bruxelles ; 
- Aux Organes de représentation et de coordination des 
pouvoirs organisateurs ; 
- Aux Administrateurs (trices) des Internats et des homes 
d’accueil. 

 
Pour information : 
- Au service général de l’Inspection ; 
- Aux organisations syndicales ; 
- Aux fédérations de pouvoirs organisateurs ; 
- Aux Associations de Parents. 

 
 
 

 

 

 

 
Signataire 

Ministre / 
Administration : 

Frédéric Delcor, Secrétaire général 

 
Personnes de contact 

Service  ou Association : Cellule de coordination Démocratie ou barbarie 
Nom et prénom  Téléphone Email 
Monin Yves 02 6908354 yves.monin@cfwb.be 
Plumet Philippe 02 690 83 52 philippe.plumet@cfwb.be 
Sanchez Lopez Belen 02 690 83 53 belen.sanchezlopez@cfwb.be 

 

  



 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
100 ans...Un siècle qu’un crime de génocide a été commis sur le peuple arménien. 
 
Comme annoncé précédemment dans la circulaire 5179, la cellule Démocratie ou 
barbarie a, en collaboration avec le Centre Communautaire Laïc Juif David Susskind, 
choisi la date symbolique du 24 avril pour proposer une journée d’étude aux regards 
croisés - un regard arménien et un regard turc ; le point de vue d’un juriste et celui 
d’un historien - et une exposition. 
 
Le thème de cette journée s’inscrit dans le cadre du décret du 13 mars 2009 relatif à la 
transmission de la mémoire mais aussi dans celui du plan d’action de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles pour les commémorations du centenaire de la Première Guerre 
mondiale. 

 
Vous trouverez en annexe le programme de cette journée du 24 avril 2015.  
 
Le nombre de participants étant limité, il est obligatoire de s’inscrire par courriel 
uniquement sur dob@cfwb.be avant le 20 avril en précisant nom, établissement et 
fonction exercée dans celui-ci. La journée d’étude aura lieu à la salle Wallonie-Bruxelles 
(6A101) du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Boulevard Léopold II, 44, 
1080 Bruxelles. 
 
L’atrium, situé au boulevard Léopold II, 44 à 1080 Bruxelles, abritera, quant à lui, une 
exposition du CCLJ sur le même sujet, accessible au public du 1er au 24 avril.  
 
Je vous remercie de transmettre cette information aux membres de votre équipe 
pédagogique susceptibles d’être intéressés par cette journée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Le Secrétaire général, 

 
 

 
 
 

Frédéric Delcor 
  

mailto:dob@cfwb.be


Programme de la journée d’étude du 24 avril 2015  
consacrée au génocide des Arméniens  

Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles (Dob) 
 
 

Famille de Diyarbekir © Centre d’histoire arménienne contemporaine, Paris 

 
08:45-09:00 Accueil 
 
09:05-09:15 Intervention de Frédéric Delcor, Secrétaire général du Ministère de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles 
 
09:15-09:45 Introduction par Philippe Raxhon, Président du Conseil de la transmission de la 

mémoire 
Yves Monin, chargé de mission au sein de la cellule de coordination pédagogique 
Démocratie ou barbarie 

 
09:45-11:00 Regards croisés. Voix arménienne et turque sur la reconnaissance du génocide :  
  Christian Vrouyr, Président du comité des Arméniens de Belgique 

Ali Kazancigil, Docteur en sciences politiques et Directeur de la revue Anatoli : De 
l’Adriatique à la Caspienne 

 
11:00-11:15 Pause café 
 
11:15-12:15 Pourquoi est-ce un génocide ? Le regard du juriste et de l’historien : 
  Eric David, professeur émérite de droit international,  
  Président du Centre de droit international de l’ULB 
  Joël Kotek, Professeur à l'ULB et Enseignant à Sciences politiques Paris 
 
12:15-12:45 Quelles représentations filmiques pour le génocide des Arméniens ?  
  Philippe Mesnard, Directeur de la Fondation Auschwitz et Professeur des Universités
  à Clermont-Ferrand 2 
 
12:45-13:15 Questions-réponses 
 
13:15-14:15 Lunch 
 
14:30-15:00 Enseigner l’histoire du génocide des Arméniens : difficultés et pistes pédagogiques  

Ina Van Looy, Directrice du Centre d'Education à la Citoyenneté du Centre 
Communautaire Laïc Juif David Susskind  

 
15:00-15:30 Questions-réponses 
 
15:30    Visite de l’exposition du CCLJ « Le génocide des Arméniens » 
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