Circulaire 7039

du 12/03/2019

26 avril 2019 : Journée des professeurs au Musée Juif sur les
thématiques "Mythes et Faits. Clichés antisémites et théories du
complot".
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 01/03/2019 au 25/04/2019
oui, pour le 25/04/2019

Information succincte

Journée des professeurs axée principalement sur la raison de
l'existence et la déconstruction des clichés antisémites et de certaines
théories du complot.

Mots-clés

Juif, cliché(s), complot, déconstruction

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)
Primaire spécialisé
Secondaire spécialisé

Ecoles supérieures des Arts
Hautes Ecoles
Universités

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

SG + DG + Service

Téléphone et email

Monin, Yves

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

02/690.8354
yves.monin@cfwb.be
02/690.8352
philippe.plumet@cfwb.be
02/690.8353
belen.sanchezlopez@cfwb.be

Plumet, Philippe
Sanchez Lopez, Belen

Madame, Monsieur,

Le Musée Juif de Belgique, en collaboration avec la cellule de coordination pédagogique Démocratie
ou barbarie, propose une matinée des professeurs le 26 avril 2019.
Les thématiques développées sont particulièrement d’actualité ; il s’agit des "Mythes et Faits. Clichés
antisémites et théories du complot". L’objectif sera de traiter certains clichés existants et de les
déconstruire. A l’issue des présentations, un dossier pédagogique sera offert aux participants
Vous trouverez en annexe le programme de cette matinée avec les informations pratiques.
Où : Musée Juif de Belgique, 21 rue des Minimes, 1000 Bruxelles
Quand : vendredi 26/04 de 9h à 12h30
Inscriptions : le nombre de participants étant limité, il est obligatoire de s’inscrire individuellement
par courriel sur e.vanherbruggen@mjb-jmb.org ou par téléphone 02 500 88 27 pour le 25 avril 2019,
en précisant : nom, prénom, établissement et fonction exercée dans celui-ci.
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

Matinée des professeurs du 26 avril 2019 au Musée Juif de Belgique
"Mythes et Faits. Clichés antisémites et théories du complot"

9h00 Accueil
9h15 Mot de bienvenue
9h30 Démocratie ou Barbarie. Des missions et projets plus que jamais d'actualité
9h45 "Théories complotistes. Quand la logique antisystème réactive les anciens schémas" par
Benjamin Peltier / Edgard Szoc (BePax)
10h45 Pause-café
11h00 Workshop "Let's Meet a Jew" activité "Mythes & Faits"
Analyse de plusieurs mythes et stéréotypes liés aux Juifs. On traitera notamment de la question du
déicide et des théories conspirationnistes. L’idée est de comprendre pourquoi ces mythes existent,
de les déconstruire, afin de pouvoir les contester de façon proactive lorsqu’ils apparaissent. Ce
workshop est conçu en partenariat avec le CEJI (une Contribution Juive pour une Europe Inclusive).
12h30 Clôture
Où : Musée Juif de Belgique, 21 rue des Minimes, 1000 Bruxelles
Quand : vendredi 26/04 de 9h à 12h30
RSVP : e.vanherbruggen@mjb-jmb.org ou 02 500 88 27

