
 
 

Circulaire 6591 du 26/03/2018 
 

APRES-MIDI DE FORMATION : CRIMES CONTRE L’HUMANITE ? 

GENOCIDES ? EPURATIONS ETHNIQUES ? QUELLES DISTINCTIONS ? 

QUELLES MEMOIRES ? 

 

 

 
 

Réseaux et niveaux concernés 
 

 Fédération Wallonie-  Bruxelles  

 

  Libre subventionné 

 libre confessionnel  

 libre non confessionnel  

 

Officiel subventionné 

 

 Niveaux : Primaire / secondaire / 

supérieur/universitaire 

 

Type de circulaire 
 

 Circulaire administrative 

 

 Circulaire informative 

 

  

 

Période de validité 
 

 A partir du   

                                        

 jusqu’au 17 avril 2018 (12h) 

 

Documents à renvoyer 
 

 Oui  

 

Date limite d’envoi : inscription 

jusqu’au 17 avril 2018 (12h) 

 

Voir dates figurant dans la circulaire  

 

Mot-clé : 

Crimes contre l’humanité – Génocides 
Epuration ethnique  

 

 

 

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 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 : 
Monsieur Frédéric Delcor, Secrétaire général 

 
 

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

Nom et prénom  Téléphone Email 

Plumet Philippe 

Sanchez Belen                                       

02 690 83 52 

02 690 83 53 

philippe.plumet@cfwb.be 

belen.sanchezlopez@cfwb.be  

Monin Yves 02 690 83 54 yves.monin@cfwb.be  
 

  
  

mailto:philippe.plumet@cfwb.be
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mailto:yves.monin@cfwb.be


 

 

 

Madame, Monsieur, 
 

La cellule Démocratie ou barbarie (Dob) et le Centre Communautaire Laïc Juif David 

Susskind (CCLJ) s’associent pour organiser, le mercredi 18 avril, un après-midi de 

formation consacrée à la thématique des crimes contre l’humanité, des génocides et des 

épurations ethniques. 

Au cours de cet après-midi, l’accent sera mis dans un premier temps sur la définition et 

la clarification des concepts.  

En deuxième partie, au travers de deux exemples concrets (Bosnie-Herzégovine et  

Argentine), on s’interrogera sur la manière dont une société se reconstruit après avoir 

été confrontée à ces crimes et sur  la transmission  de la mémoire de ces faits 

dramatiques. 

Vous trouverez en annexe le programme complet de cet après-midi et toutes les 

informations nécessaires pour vous inscrire. 

En pratique : 

 Mercredi 18 avril 2018 (14h – 17h30). 
 Salle Wallonie-Bruxelles (6A101) – Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

Boulevard Léopold II 44 – 1080 Bruxelles. 

 Date limite d’inscription : 17 avril 2018 (12h). 
 

 
Pour plus d’informations : 

 
Cellule de coordination pédagogique Démocratie ou barbarie 

Ministère de la Fédération Wallonie -Bruxelles / Secrétariat général – Service d’appui 

Boulevard Léopold II, 44 

1080 Bruxelles 

dob@cfwb.be 

02 690 83 52/53/54 

 
Je vous remercie de transmettre cette information aux membres de votre équipe 

pédagogique susceptibles d’être intéressés par cet après-midi d’étude. 

 
 

 

 

Le Secrétaire général, 
 

 
 
 

 
Frédéric DELCOR 
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Formation à l’attention des acteurs de l’éducation 

 

Cr imes contr e  l ’humanité?   
Génocides? Epura t ions e thniques?  

Quel les  dis t inc t ions? Quel les  mémoires?  
 

Mercredi 18 avril 2018 - de 14h à 17h30  
Salle Wallonie-Bruxelles - local 6 A 101 

Fédération Wallonie-Bruxelles - Boulevard Léopold II, 44 -1080 Bruxelles 
 

14h00 : accueil 
 
Premier panel  
 
14h20 : introduction - Philippe Plumet, Dob 
 
14h30 : Qualification des crimes en droit international 

Définitions - Critères de reconnaissance - Aspects juridiques 
Eric David, professeur émérite de droit international à l’ULB 

 
15h00 : Rafaël Lemkin, réflexion et réalisation 

Joël Kotek, historien et politologue, maître de conférences à l’ULB  

 
15h30 : pause 
 
Deuxième panel  
 
15h50 : introduction - Ina Van Looy, CCLJ 
 
16h00 : Srebrenica, retour sur un voyage d’étude (oct. 2017) 

Marjan Verplancke, responsable du service éducatif et outreach à la Kazerne Dossin 

 
16h30 : Argentine. Quel crime? Quelle mémoire? 

Philippe Plumet, historien, chargé de mission (Dob) 

 
17h : discussion 
 
17h30 : clôture 

 

Inscriptions : dob@cfwb.be  
 

Pour les professeurs :  
merci d’indiquer : nom, prénom, matière enseignée et nom de l’école 

Pour les étudiants :  
merci d’indiquer : nom, prénom, année d’étude et nom de l’école 

Pour les membres d’associations :  
merci d’indiquer : nom, prénom, nom de l’association et fonction 

 

Cellule  

Démocratie  

ou barbarie 

Dob 
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