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Programme 
 

08h30   Accueil  

    

08h40 « La promesse »  
Film dramatique de Terry George (2017) 

 

10h55   Pause 
 

11h05 Rencontre avec Garine Gokceyan 

Le génocide, sa mémoire et aujourd’hui ? 
Master en graphisme et communication visuelle  

(La Cambre)  

Une fille de la quatrième génération du génocide  

des Arméniens 

     

12h10   Présentation des ateliers  

suivie de l’inscription aux ateliers 

 

12h30 - 13h10   Pause déjeuner (Foyer) 

 

13h15 - 15h00   Ateliers  

    (désignation de deux rapporteurs par atelier) 

 

15h00 - 15h10   Pause 

 

15h15 - 16h00   Séance plénière (Auditorium) 

Ateliers 
 

 Florence Caulier, animatrice socioculturelle - La haine, je dis NON!  

 « Identité(s) » 

  

 Emmanuel de Jonge, coordinateur pédagogique - Ixelles 

  « La démocratie, notre héritage ; l’argumentation, notre arme »  

  

 Florence Evrard, enseignante de philosophie et de citoyenneté - HE2B 

 « L’identité dans toutes ses questions » - jeu philo 

 Charles Hosten, animateur socioculturel - La haine, je dis NON! 

 « C’est pas mon genre !» 

 

Laurence Lievens, animatrice socioculturelle - Echos Communications 

 « Parle à la haine » 

 

Malika Madi, écrivain 

 « Je ne suis pas raciste mais... » 

 

Céline Pagniez, comédienne 

 « Et toi? Tu dis NON? » - atelier d’expression théâtrale 

   

Caroline Safarian, auteure, metteuse en  scène et comédienne 

  « Des visages et des noms » 

 

 Zora Vardaj, animatrice socioculturelle - La haine, je dis NON! 

  « Cultionary » 

 

  

Atelier pour les professeurs :  

 

Naher Aslan  - Fédération des Assyriens de Belgique 

Pierre Gabriel - Institut Syriaque de Belgique 

 « Seyfo 1915, le génocide des Assyriens » 

  

   

Note sur l’illustration du programme :  

Extrait de la bande dessinée de Paolo Cossi 

« Medz Yeghern - Le Grand mal » - Editions Dargaud - 

2009 

Medz Yeghern (Le Grand mal) est le nom qu’a donné la diaspora 

arménienne aux crimes perpétrés contre son peuple par le gou-

vernement et l’armée de l’empire ottoman entre 1915-1916.  

Les dessins poignants, ainsi que les dialogues, évoquent toute    

l’horreur et la logique d’extermination qui condamna les             

Arméniens à endurer « toutes les morts du monde  » et avec 

eux, les Assyriens et les Grecs pontiques. 


