
 

 

 

Circulaire 6993 du 15/02/2019 
 

Journée d'étude "Bataille de Gembloux-Jandrain 1940" : 
première bataille de chars de la guerre et implication des troupes 

coloniales dans le conflit  
 

La « Fédération Wallonie-Bruxelles » est l’appellation désignant usuellement la « Communauté française » visée à l’article 2 de la Constitution. 

 

Type de circulaire circulaire informative 

Validité du 15/02/2019 au 28/03/2019 

Documents à renvoyer  oui, pour le 21/03/2019 

  

Information succincte Journée d'étude axée sur l'histoire de la bataille de Gembloux-

Jandrain, l'analyse des traces de cet événement et la mise en 

évidence de l'implication de troupes coloniales 

  

Mots-clés Seconde Guerre - 1940 - Bataille de Gembloux-Jandrain- Troupes 

coloniales  

 
 

Etablissements et pouvoirs organisateurs concernés 
 
Réseaux d’enseignement Unités d’enseignement  

 
Wallonie-Bruxelles 

Enseignement 
 
Ens. officiel subventionné 
 
Ens. libre subventionné 
Libre confessionnel 
Libre non confessionnel 

 
 

 
Primaire ordinaire  
Secondaire ordinaire  
Secondaire en alternance (CEFA) 
 
Primaire spécialisé  
Secondaire spécialisé 
 
Secondaire artistique à horaire réduit  
 
Promotion sociale secondaire 
Promotion sociale secondaire en 

alternance 
Promotion sociale supérieur  
Promotion sociale secondaire spécialisé 
 
 
 

 
Ecoles supérieures des Arts 
Hautes Ecoles 
Universités 

 

 

 

Groupes de destinataires également informés 
 

 

A tous les membres des groupes suivants : 
Les services de l’inspection (pour leurs unités respectives)  
Les pouvoirs organisateurs (pour leurs unités et réseaux respectifs) 
Les organes de représentation et de coordination de PO (pour leurs unités et réseaux respectifs) 
Les cabinets ministériels en charge de l’enseignement (pour leurs unités respectives) 
 

Aux membres des groupes suivants, pour autant qu’ils soient inscrits au système de distribution : 
Les organisations syndicales 
Les organisations représentatives des associations de parents 
 
 

 

Signataire(s) 
 

Autre administration générale : Secrétariat général, Monsieur Frédéric Delcor, Secrétaire général 

 

 



Personne(s) de contact concernant la mise en application de la circulaire 
 

Nom, prénom SG + DG + Service Téléphone et email 
Plumet Philippe Secrétariat général,DGCA, SGPCPT, Cellule 

Démocratie ou barbarie 
02/690 83 52 
philippe.plumet@cfwb.be  

Monin Yves Secrétariat général,DGCA, SGPCPT, Cellule 
Démocratie ou barbarie      

02/690 83 54 
yves.monin@cfwb.be 

Sanchez Lopez Belen Secrétariat général,DGCA, SGPCPT, Cellule 
Démocratie ou barbarie      

02/ 690 83 53 
belen.sanchez.lopez@cfwb.be 

 



Madame, Monsieur, 

 

Le 28 mars 2019, la cellule Démocratie ou barbarie (Dob) du Ministère de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles organise, en collaboration avec les musées de la 1ère Armée française 

(Cortil-Noirmont) et du Corps de Cavalerie français (Jandrain) et avec la Société Royale 

des Amis du Musée de l’Armée, une journée d’étude consacrée à la bataille de Gembloux-

Jandrain.  

Episode peu connu, cette bataille sanglante va opposer, du 12 au 15 mai 1940,  troupes 

allemandes et françaises, ces dernières bloquant l’avancée des panzers adverses pendant 

plusieurs jours avant de recevoir un ordre de repli.   

L’organisation proposée par Dob et ses partenaires s’inscrit dans une démarche plus 

vaste visant à développer le travail de mémoire et d’histoire sur des événements 

survenus sur le territoire belge au cours des deux conflits mondiaux et à favoriser 

l’approche et l’exploitation des traces mémorielles matérielles de ces événements dans 

une démarche pédagogique. 

Cette journée d’étude, proposée à une trentaine d’enseignants de la Fédération Wallonie-

Bruxelles, leur donnera l’occasion de découvrir les deux musées ainsi que les traces de la 

bataille identifiables sur le terrain.  

Au travers notamment de la visite de la nécropole française de Chastre, cette rencontre 

permettra également de mettre en évidence l’implication des troupes coloniales 

françaises (des unités d’élite de tirailleurs marocains) dans l’affrontement et de souligner 

le caractère multiculturel du conflit. 

Vous trouverez en annexe le programme de cette journée et tous les renseignements 

pratiques pour y participer. 

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

pédagogique susceptibles d’être intéressés par cette activité. 

 

 

Le Secrétaire général, 

 

 

 

 

Frédéric DELCOR 

 

 



Informations pratiques 
 

 

Programme de la journée : jeudi 28 mars 2019 

 
 Début de la journée : 8h  

 Musée de la 1ère Armée française 

 Rue du Tensoul - 1450 Cortil-Noirmont 

 

 Gare de Gembloux : 8h30 

 

 Matin : Jandrain (9h30 – 12h) - Musée du Corps de Cavalerie français 1940  

 Introduction théorique (bataille de Jandrain) + visite du musée. 

 Découverte de traces sur le terrain. 

 

 Lunch à Chastre : 13h-13h45 

 

 Après-midi : Chastre (13h45 – 17h15) – Musée de la 1ère Armée française 

 Introduction théorique (bataille de Gembloux) + visite du musée 

 Découverte de traces sur le terrain et visite de la nécropole 

française de Chastre. 

 

 Gare de Gembloux : 17h30 

 

 

 

Un dossier documentaire sera remis aux participants 

 

 

 

Inscriptions 

 

Le nombre de participants étant limité, il est obligatoire de s’inscrire individuellement par 

courriel uniquement sur dob@cfwb.be avant le 21 mars 2019, en précisant : nom, 

prénom, établissement et fonction exercée au sein de celui-ci. 

 

Lors de votre inscription veuillez indiquer si vous rejoignez le groupe le matin : 

- au Musée de la 1ère Armée française (8h)  

- à la gare de Gembloux (8h30)  

 

 

mailto:dob@cfwb.be

