Circulaire 6984

du 11/02/2019

5 mars 2019 : Journée des professeurs à la Caserne Dossin sur
la thématique "Génocide et images".

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

Type de circulaire
Validité
Documents à renvoyer

circulaire informative
du 01/02/2019 au 04/03/2019
oui, pour le 04/03/2019
oui, voir contenu de la circulaire

Information succincte
Mots-clés

Shoah par balles, ghetto, extermination

Etablissements et pouvoirs organisateurs concernés
Réseaux d’enseignement
Wallonie-Bruxelles
Enseignement
Ens. officiel subventionné
Ens. libre subventionné
Libre confessionnel
Libre non confessionnel

Unités d’enseignement
Primaire ordinaire
Secondaire ordinaire
Secondaire en alternance (CEFA)

Ecoles supérieures des Arts
Hautes Ecoles
Universités

Primaire spécialisé
Secondaire spécialisé
Secondaire artistique à horaire réduit
Promotion sociale
Promotion sociale
alternance
Promotion sociale
Promotion sociale

secondaire
secondaire en
supérieur
secondaire spécialisé

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, M. Frédéric Delcor, secrétaire général

Personne(s) de contact concernant la mise en application de la circulaire
Nom, prénom
Monin, Yves

SG + DG + Service

Téléphone et email

Secrétariat général, DGCA, SGPCPT, Cellule
Démocratie ou barbarie

02/690.8354
yves.monin@cfwb.be

Madame, Monsieur,
Depuis son ouverture, fin 2012, Kazerne Dossin : Mémorial, Musée et Centre de documentation sur
l’Holocauste et les Droits de l’Homme s'efforce de montrer aux jeunes générations à quoi peuvent
mener le racisme, la discrimination et l'exclusion. Située à Malines, la caserne Dossin est un lieu de
mémoire unique en Belgique.
Entre 1942 et 1944, les nazis l'ont utilisée comme camp de rassemblement pour organiser la
déportation de plus de 25 000 Juifs et Tziganes. Le musée offre plus qu’un retour sur le récit
historique. En effet, il prend pour point de départ le récit historique de la persécution des Juifs et des
Tziganes en Belgique pendant la Seconde Guerre mondiale pour analyser les phénomènes actuels de
discrimination, d'exclusion et de violence de masse. Kazerne Dossin analyse la violence de groupe en
société comme une étape possible vers les génocides.
Kazerne Dossin s’associe avec la cellule Démocratie ou barbarie du Ministère et la Fondation
Auschwitz pour organiser une journée des professeurs le 5 mars 2019 au musée à Malines.
Vous trouverez en annexe le programme de cette journée qui est centrée cette année sur la
thématique « Génocide et images » et de leur intégration dans le cadre d’un processus pédagogique.
Je vous remercie de transmettre cette information aux membres de votre équipe pédagogique
susceptibles d’être intéressés par ces appels à projets.

Le Secrétaire général,

Frédéric DELCOR

5 mars 2019, journée des professeurs « Génocide et images »

Journée organisée en partenariat avec Kazerne Dossin, Démocratie ou barbarie et la Fondation
Auschwitz.
Pour qui ?
Pour tous les enseignants et futurs enseignants du primaire, du secondaire, des écoles supérieures
et des universités et pour les conseillers pédagogiques
Programme
09 :00 – 09 :30
09 :30 – 10 :30
10 :30 – 11 :30
11 :30 – 11 :45
11 :45 – 13 :00
13 :00 – 14 :00
14 :00 – 15 :00
15 :00 – 16 :15

Accueil
L’image du Juif au fil du temps - les racines de l’antisémitisme (Johan
Puttemans)
Génocide et B.D. (Yves Monin)
Pause
Visite de l’exposition « Shoah et B.D. » (Yves Monin)
Lunch
La propagande nazie : l’image au service de l’endoctrinement (Odile
Remy)
Atelier sur la propagande Enseigner la propagande. Comment et
pourquoi ? (Marjan Verplancke)

En pratique
Mardi 5 mars 2019 de 9h00 à 16h15
Kazerne Dossin, Goswin de Stassartstraat 153, 2800 Mechelen
Inscription individuelle sur https://www.kazernedossin.eu/FR/Agenda/Activiteiten/journeedes-profs-%C2%AB-Genocides-et-images-%C2%BB

