
 

 

 

 

 

Bonjour, 

Nous espérons que votre rentrée se passe au mieux dans ces circonstances contraignantes.                           

Notre programme d’éducation à la citoyenneté s’adapte à cette situation exceptionnelle par l’offre 

suivante en 2020-2021 :   

 Pour les élèves de l’enseignement primaire (3ème cycle) (inscriptions avant le 31/10) : 
 
Un programme sur l’année pour vivre ensemble ! Notre fil rouge ? 

 

 L’histoire de Sophie Rechtman – Granos, enfant juive cachée à Bruxelles sous l’Occupation 
(1940-1944) 

 

- 4 animations de 2x50’ en classe 

- 3 activités à réaliser en ligne 

- 1 rencontre au CCLJ 

 

 

 

 

Au cours de cette année nous interrogerons la notion d’identité(s), développerons 

notre pensée créative, pratiquerons la philosophie, apprendrons l’histoire de la 

discrimination des Juifs en Belgique occupée par les nazis, tenterons de 

comprendre les mécanismes de la haine raciale, découvrirons le quartier de 

Cureghem…   

Programme 2020 - 2021 

INSCRIPTIONS 

 

Informations  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqRWAZB_VBBV_dWGPb0V7m9ogompwWkQA0_E5uyq88k2TZgQ/viewform
https://www.lahainejedisnon.be/enseignement-primaire-2020-2021


 Pour les élèves de l’enseignement secondaire supérieur (inscriptions avant 

le 31/10) : : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’exception de ces journées, nous sommes à votre disposition pour rencontrer vos 
élèves (2x50’) sur les thématiques suivantes :  
 
 Histoire et Mémoire du génocide de 1915 
 Histoire et Mémoire de la Shoah 
 Histoire et Mémoire du génocide des Tutsi au Rwanda 
 Comprendre les crimes de génocide du 20e siècle 
 Atelier « Juif ? » : déconstruction des stéréotypes et préjugés antisémites 

 

Mardi 26 janvier - de 8h30 à 16h00 

Journée consacrée à la Shoah* 

Film : « Les héritiers » de Marie-Castille Mention-

Schaar – Témoignage de Paul Sobol, rescapé 

d’Auschwitz Birkenau et auteur du livre « Je me 

souviens d’Auschwitz… De l’étoile de shérif à la 

croix de vie » (Racine, 2010) 

Questions-réponses – lunch (sandwich et boissons 

offerts) – Ateliers d’éducation à la citoyenneté – 

Séance plénière. 

-----------------------------------------------------  

----------------------------------------------------------------- 

Mardi 23 février - de 8h30 à 16h00 

Journée consacrée au génocide des Arméniens, 
des Assyriens et des Grecs du Pont* 

Film : « The Promise » de Terry George – Rencontre 

avec Nicolas Tavitian, directeur de l’UGAB Europe 

et petit-fils de rescapés du génocide 

Questions-réponses – lunch (sandwich et boissons 

offerts) – Ateliers d’éducation à la citoyenneté – 

Séance plénière.  

----------------------------------------------------------- 

Mardi 30 mars - de 8h30 à 16h00 

Journée consacrée au génocide des Tutsi 
au Rwanda * 

Film : « Sometimes in April » de Raoul Peck – 

Témoignage de Félicité Lyamukuru,      

rescapée du génocide, présidente          

d’Ibuka Mémoire & Justice et co-auteure avec 

Nathalie Caprioli du livre                  

« L’ouragan a frappé Nyundo »              
(Editions du Cerisier, 2018) 

Questions-réponses – lunch (sandwich et boissons 

offerts) – Ateliers d’éducation à la citoyenneté – 

Séance plénière.  

----------------------------------------------------- 

*Une rencontre de 2h devra être programmée 

avec chaque classe avant sa venue au CCLJ.  

Cette rencontre est obligatoire et inhérente à 

notre programme d’éducation à la citoyenneté.  

 

INSCRIPTIONS 

 

 Informations et réservations : hn@cclj.be 

Informations  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdO8-mLQMLa-TLF_Sg9U7OQy4T3VV60v3qyJTIi7EbOoJLYNA/viewform
mailto:hn@cclj.be
https://www.lahainejedisnon.be/enseignement-secondaire-2020-2021


1) On nous ment ! : Complotisme, définition et 

fonctionnement.  

 

 
2) Coïncidence, je ne crois pas ! :  Théories, 

du complot, pourquoi y croit-on, comment 

y réagir ?  

 
3) Dans la tête d’un complotiste : 

Conspirationnisme et interprétation 

de la réalité.  
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Le complotisme 
 (3 animations de 2 X 50’)  

Ce module vise à permettre              

à vos élèves d’acquérir les 

compétences pour identifier et 

déconstruire                                      

les théories du complot.  

 

 Informations et réservations  

Exposition pour les 8 à 12 ans 

 

Expositions pour les 13 à 120 ans 

 

 Simon, le petit évadé            

du 20ème convoi (livre géant) 
©Luc Pire 

 Destins d’enfants juifs en Belgique 

occupée 1940-1944 

 Le génocide des Tutsi au Rwanda  
                        © Mémorial de la Shoah 

 Le génocide des Arméniens, des 

Assyriens et des Grecs du Pont  

 Garder les yeux ouverts.                   

Mémoire de la Shoah 

 

Dossiers pédagogiques 

 

 

 Comprendre les génocides         
du 20e siècle 

 Destins d’enfants juifs survivants en 
Belgique occupée 1940-1944  

 Le génocide des Arméniens,       
des Assyriens et des Grecs du Pont  

 Garder les yeux ouverts.    
Mémoire de la Shoah  

 La Promesse                             
© Centre socio-culturel arménien de 
Belgique 
 

Nos expositions et dossiers 
pédagogiques  

Forts de notre expérience dans la transmission de 

l’histoire des crimes de génocide, nous avons réalisé 

ou diffusé les expositions itinérantes et dossiers 

pédagogiques suivants  

 Informations et réservations   
 

https://www.lahainejedisnon.be/modulecomplotisme
https://www.lahainejedisnon.be/ressources-pedagogiques


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Exposition : 

 « Plume de fiel, images de haine »  

Atelier : L’antisémitisme en images 

 

L’atelier destiné aux élèves de l’enseignement 

secondaire supérieur propose une approche 

pédagogique et interactive de l’exposition. 

Celle-ci présente une sélection de reproductions 

et photographies des objets de la collection 

Arthur Langerman, unique au monde, composée 

de 10.000 images et objets antisémites. 

 

---------------------------------------------------- 

Lieu : CCLJ 

Dates : Exposition accessible du 13 septembre au 

31 décembre 2020 

Durée de l’atelier : 2 heures.  

 

 

 

   

Objectifs :  

 Définir l’antisémitisme, comprendre ses 

origines et sa perpétuation dans le 

temps.  

 Déconstruire les stéréotypes antisémites 

les plus répandus, comprendre leur rôle 

dans la propagande nazie et dans 

l’antisémitisme contemporain.  

 Aborder les notions de bouc émissaire 

et de déshumanisation, essentielles 

dans le processus génocidaire.  

 

 Informations et inscriptions  

 Le génocide perpétré                   
contre les Tutsi en 1994  

 

En compagnie de Félicité Lyamukuru,        

nous organisons un nouveau voyage d’études 

au Rwanda pour dix professeurs                    

de la Fédération Wallonie-Bruxelles                

en juillet 2021 (2 semaines).                           

Si ce projet vous intéresse,                         

merci de nous adresser un mail à hn@cclj.be 

 

 

 

 

 

Juillet 2021 - Voyage d’études au Rwanda  
 

 

Bientôt : un atelier en ligne destiné aux 

professeurs pour les aider à déconstruire les 

stéréotypes antisémites qui peuvent s’exprimer 

dans leurs classes.  

 Consultez notre site. 

 

https://www.lahainejedisnon.be/atelier-antis%C3%A9mitisme-en-images
mailto:hn@cclj.be
https://www.lahainejedisnon.be/formations-2020-2021


  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FORMATIONS 

 

 Formation destinée aux professeurs du 3ème cycle                  
de l’enseignement primaire                                                                         

et 1ère année de l’enseignement secondaire : 

 

 Utilisation de la mallette pédagogique 

 Sophie, l’enfant cachée  
Nouvel outil pédagogique disponible en 2021 

 

 

 

 

   

 Informations  

 

 

 Formation destinée aux acteurs de l’éducation : 

 

 Jeu sur les religions et la laïcité 

 Kroiroupa 
Les 10/02, 17/03 et 21/04 de 14h à 17h 

 

 

 

 

 

 

   

Informations et inscriptions 

 

Partenariat  

Grignoux asbl propose un dispositif 

d’éducation au cinéma : 

Nouvel outil pédagogique 
disponible en 2021 

 

 

 

 

   

Chaque année, grâce à différents cinémas, 

Écran large sur tableau noir propose en 

séances scolaires une programmation de 

films que les élèves, du maternel au 

supérieur, peuvent découvrir pour un prix 

modique avec leurs professeurs.              

En 2020 – 2021, nous accompagnons 

cette programmation par une animation en 

classe après les films : « Un sac de billes » 

et « Le voyage de Fanny » 

 Informations et réservations :  
https://www.ecranlarge.be/fr/   

https://www.lahainejedisnon.be/formations-2020-2021
https://www.lahainejedisnon.be/formations-2020-2021
https://www.lahainejedisnon.be/formations-2020-2021
https://www.ecranlarge.be/fr/


 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Centre d’éducation à la citoyenneté     
du CCLJ  
Centre de Ressources de la FWB 

Rue de l’Hôtel des Monnaies 52 

1060 Bruxelles 

www.lahainejedisnon.be  

hn@cclj.be  

Tél : 02/543 02 97 

 

En espérant vous rencontrer au CCLJ ou dans vos classes ! 

Si vous souhaitez plus d’informations sur notre offre pédagogique, n’hésitez pas à 

visiter notre site internet : www.lahainejedisnon.be, vous abonner à notre page 

Facebook https://www.facebook.com/LHJDN. 

Pour toute demande d’intervention spécifique, merci de nous adresser un mail à : 

hn@cclj.be 

 

L’équipe « La haine, je dis NON ! » 

 

La participation au programme est gratuite   

 

http://www.lahainejedisnon.be/
mailto:hn@cclj.be
http://www.lahainejedisnon.be/
https://www.facebook.com/LHJDN
mailto:hn@cclj.be

