
 
 

Circulaire n°  6360                  du 19/09/2017 
 

LES YEZIDIS : UN PEUPLE EN RESISTANCE 

 

Exposition photographique consacrée aux Yézidis et lancement auprès des 
enseignants, d’un appel  à création de nouvelles ou de récits illustrés avec 
des auteurs et des illustrateurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles  
 

 

 
 

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        

                                        

 Du 19/09/2017  au 31/10/2017  

 

Documents à renvoyer 
 

 Oui  

 

Date limite d’inscription : 

31/10/2017 

 

Voir dates figurant dans la circulaire  

 

Mot-clé : 
 

Yézidis/Génocide/Crimes contre 

 l’humanité/Crimes de guerre 

 
 

 
 

 

 

 

Destinataires de la circulaire 

 

- A Monsieur le Ministre-Président de la Fédération Wallonie-

Bruxelles ; 

- A Madame la Vice-présidente, Ministre de la Culture et de 

l’Enfance ; 

- A Monsieur le Vice-président, Ministre de l’Enseignement 

supérieur ; 

- A Madame la Ministre de l’Education ; 

               - A Madame la Ministre-Présidente du Collège de la 

Commission communautaire française ; 

- A Monsieur l’Administrateur général de l’Administration 

générale de l’Enseignement ; 

- 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 ; 

Pour information : 

- Au service général de l’Inspection ; 

- Aux organisations syndicales ; 

- Aux fédérations de pouvoirs organisateurs ; 

- Aux Associations de Parents. 
 

 

 

 

 

 

 

Signataire 
Ministres / 

Administration: 
Monsieur Frédéric Delcor, Secrétaire général 

 

Personnes de contact 
Service  ou Association : Cellule de coordination Démocratie ou barbarie  

Nom et prénom  Téléphone Email 

Sanchez Belen  

 

02 690 83 53 belen.sanchezlopez@cfwb.be 

 
 

mailto:belen.sanchezlopez@cfwb.be


 
 

                Madame, Monsieur, 
 

Minorité parmi les minorités, le peuple yézidi installé dans le nord de l'Irak a connu au cours de son 
histoire de nombreuses vagues de persécutions.  Tantôt tolérés tantôt faisant l'objet de répressions, 
les Yézidis ont à partir d'août 2014, été directement visés par l’idéologie de Daech et ses milices. 
Sa population a été décimée, des milliers de femmes enlevées et réduites à l'état d'esclaves sexuelles 
et de nombreux jeunes convertis en enfants soldats.  Ceux qui ont pu fuir (420.000) ont trouvé refuge 
dans des camps de déplacés dans le Kurdistan irakien ou se sont exilés en Syrie, Turquie, Arménie, 
Allemagne, Etats-Unis et Canada.  La Belgique compte aussi une communauté yézidie, installée  
principalement à Liège. 
 
La cellule Démocratie ou barbarie (Dob) du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles a pour 
mission de coordonner des activités en lien avec l’éducation à la citoyenneté et aux droits humains 
par le biais du travail d’histoire et d’éducation à la mémoire.  Elle souhaite sensibiliser les enseignants 
et leurs étudiants à la question du droit des minorités, du respect des droits de l’homme et à une 
meilleure connaissance des idéologies totalitaires et aux processus menant à la négation des droits 
et à la destruction de la personne humaine.  Pour ce faire, Dob a choisi de s’intéresser au cas 
emblématique du peuple yézidi par le biais d’une exposition photographique et d’ateliers d’écriture. 
 
Les photographies exposées et les textes qui les accompagnent sont le résultat de plusieurs années 
de travail de deux journalistes reporters, Johanna de Tessières et Christophe Lamfalussy qui par leur 
engagement, ont voulu alerter l'opinion sur les crimes en cours. 
 
L’exposition sera visible à Bruxelles, de la mi-janvier à la fin du mois de février 2018 à «L’Espace 
Architecture La Cambre Horta » sur le site Flagey de l’ULB.  Des visites guidées seront animées par 
des étudiants jobistes de l’université à l’attention des écoles qui en feront la demande.  Une sélection 
de photographies sera déjà visible dès le 1er octobre 2017, sur le site de Démocratie ou barbarie 
www.democratieoubarbarie.cfwb.be  Elles seront accompagnées de fiches pédagogiques, témoignages et 
références bibliographiques pour appréhender le sujet. 
 
En prolongement, Dob offre la possibilité à dix classes de l’enseignement secondaire et supérieur, de 
mener huit heures d’ateliers d’écriture, d’illustrations avec des auteurs et des illustrateurs de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles.  Les auteurs participant à cette collaboration sont : Jean-Luc 
Cornette, Geneviève Damas, Vincent Dugomier, Kenan Görgün, Alain Munoz, Giuseppe 
Santoliquido, Nathalie Skowronek, Isabelle Wéry et Nicolas Wouters.  La source d’inspiration de 
cette création collective ou  individuelle sera une image de l’exposition, un texte littéraire en lien 
avec la problématique ou un témoignage. 
Certains des textes et des romans graphiques produits durant ces ateliers seront publiés.  
 
Seuls les dix premiers candidats seront retenus (7 pour le secondaire et 3 pour le supérieur) et la 
cellule Dob choisira l’auteur le plus adapté au type de travail que l’enseignant souhaite développer.  
Les inscriptions se font en envoyant un courriel à belen.sanchezlopez@cfwb.be avant le 31 octobre 
2017, en précisant : votre nom, fonction, établissement, le groupe classe concerné (année d’étude et 
option) ainsi que la description en quelques lignes, du type de travail que vous souhaiteriez 
développer avec l’auteur et vos élèves et votre numéro de téléphone pour pouvoir vous contacter. 
La cellule de coordination  Démocratie ou barbarie  se tient à votre disposition pour toute information 
complémentaire concernant le projet Les Yézidis : un peuple en résistance. 
Nous vous remercions de transmettre cette proposition aux membres de votre équipe pédagogique 
susceptibles d’être intéressés par cette activité.  
 
 
                                                                                                                 Le Secrétaire général, 
                                                                                                                      Frédéric Delcor 
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