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Diversité et interculturalité
Bibliographie sélective

DOSSIERS PÉDAGOGIQUES
Racismes et discriminations

Centre d’Information et de Documentation pour Jeunes
(CIDJ)
Ce dossier a pour but de montrer que les pratiques discriminatoires peuvent
toucher aussi bien des populations étrangères que d’autres groupes fragilisés, de sensibiliser chaque individu sur le fait que chacun est susceptible
de développer des comportements racistes et discriminatoires et d’aider les
jeunes à comprendre les mécanismes qui mènent au racisme. Le dossier
est divisé en deux parties : une partie thématique qui s’adresse aux jeunes
de 15 à 25 ans et six fiches pédagogiques à destination des enseignants et
éducateurs.

Notre Congo - Onze Kongo : la propagande coloniale belge :
fragments pour une étude critique
Coopération Education Culture (CEC)

D’un point de vue didactique, pédagogique, et plus largement culturel, ce
dossier permet d’éclairer des questions historiques mais aussi contemporaines. Il permettra d’appréhender, à travers les images variées de l’iconographie coloniale, les mythes, les valeurs et les préjugés qu’elles ont diffusés. Il
fera découvrir ou redécouvrir à vos élèves une part oubliée de l’histoire coloniale, le secteur de la propagande, et fera comprendre son fonctionnement.
Enfin, il interrogera le poids des images anciennes sur nos représentations
mentales des Africains et de l’Afrique aujourd’hui.

En découdre avec les préjugés
Les Equipes Populaires

Les hommes ceci, les femmes cela, les latins aiment faire la fête et les nordiques sont efficaces : nous sommes tous imprégnés de stéréotypes. Ils sont
même nécessaires car ce sont des raccourcis qui nous permettent de nous
représenter le monde. Mais le sentier est étroit, et le stéréotype peut nous
faire basculer dans le préjugé, qui conduit tout droit à la discrimination. Ce
dossier pédagogique contient 8 animations sur les stéréotypes, les préjugés et les discriminations et poursuit un double objectif : l’appropriation des
concepts, le repérage et le décodage des stéréotypes, préjugés et discriminations à l’oeuvre dans la société, dans des domaines concrets tels que
l’emploi, le logement, la publicité ou la perception de l’immigration
et le désamorçage en soi, par l’expression et l’échange, des mécanismes qui
peuvent conduire chacun de nous à émettre des préjugés
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Convictions religieuses et politiques à l’école
Be Pax
Aujourd’hui, dans les écoles, on trouve une population aux convictions religieuses ou philosophiques très diversifiée. L’expression des diverses convictions peut être une source de développement de l’esprit critique des jeunes,
d’émancipation collective et d’enrichissement réciproque des cultures. Néanmoins, un tel mélange de points de vue entraine également des conflits autour
des valeurs existentielles, des pratiques, des prescrits religieux ou des principes de vie inspirés de la laïcité. Pour gérer les conflits autour des convictions
à l’école, ce dossier propose de mettre en place l’approche interculturelle
de Margalit Cohen-Emerique, et notamment un outil spécifique, la méthode
d’analyse des « chocs culturels ». Cette approche invite les professionnels
en contact avec d’autres cultures à premièrement identifier leurs propres références culturelles, à s’intéresser ensuite à celles de l’Autre avec qui ils travaillent, pour enfin amorcer un dialogue ou une négociation.

Stéréotype toi-même

Catheline & Frédéric Jannin (Illustrateurs)
Centre pour l’égalité des chances
Cette brochure sur les stéréotypes sexués véhiculés dans les médias fait
suite à une étude menée en 2007 par la Communauté française « Les jeunes
face au sexisme dans les médias ». Cette brochure s’adresse aux jeunes et
moins jeunes, et a pour objectif de nous démontrer, non sans humour, qu’il
est important de développer son sens critique face aux médias qui nous entourent et parfois, nous submergent. La question de l’articulation entre la vie
professionnelle et personnelle, celle de l’égalité professionnelle, du carcan
de l’apparence et des rôles sexués au sein de la famille sont notamment
abordées.

Du Nord au Sud l’égalité ça s’attrape
Le monde selon les femmes

Ce guide pédagogique a pour but principal de rendre visible aux yeux des
enseignant-e-s et des étudiant-e-s, les contributions socio-économiques et
culturelles des femmes du monde entier. Il se divise en deux parties : d’abord
la théorie puis la pratique. Il s’agit d’une réactualisation par le Monde selon les
femmes d’un manuel espagnol s’appelant « Vidas Paralelas «, édité en 1999
par Hegoa.
Pour un monde sans discrimination , disons «Stop à l’exclusion !» : les Roms
aussi ont des droits fondamentaux- Amnesty International
Le dossier aborde le thème de la discrimination (première source de violations des droits humains) comme cause et phénomène reproducteur du
cercle vicieux de la pauvreté. Nous aborderons plus particulièrement le cas
de la communauté rom. Un dossier d’exercice aidera l’enseignant à aborder
la thématique dans sa classe.
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Tous égaux, tous différents
Conseil de l’Europe
«Tous différents-tous égaux» est l’appel du Conseil de l’Europe en faveur de
la diversité, des droits de l’homme et de la participation. Ce kit pédagogique
foisonne d’idées, de ressources, de méthodes et d’activités pour l’éducation
interculturelle informelle avec des adultes et des jeunes. Il est divisé en deux
parties : la première présente les concepts clés de l’éducation interculturelle
tandis que la deuxième partie est constituée de fiches pédagogiques d’activités concrètes à mettre en place avec les jeunes.

Le guide de l’antiracisme
MRAX

Ce guide est destiné aux personnes qui veulent vivre ensemble dans une
société multiculturelle où chacun est égal en droit et en dignité, indépendamment de ses origines, de sa couleur de peau, de sa culture, de sa religion, de
sa langue... Ce guide de l’antiracisme devrait vous aider à franchir le pas. De
l’indifférence vers la volonté d’agir. De l’impuissance vers l’action. Il explore la
réalité concrète du racisme et des discriminations. Il contient des informations
utiles et pratiques, des explications synthétiques, des définitions clés, des
témoignages, des réponses juridiques, des conseils, des pistes d’action, des
outils pédagogiques,... pour lutter contre le racisme.
Ce guide est accompagné de 22 fiches d’animations pratiques à réaliser avec
vos élèves.

Décapsul’leures : Des outils pour se jouer des stéréotypes,
des préjugés et des discriminations
SEFOP

Ce dossier pédagogique regroupe 25 fiches d’animations à utiliser en classe
pour aborder le thème des stéréotypes et des discriminations. Ils sont répartis en quatre chapitres : donner son opinion et écouter celle des autres, participer à une réflexion de groupe sur la société, modifier ses propres comportements et jouer pour découvrir les différents concepts liés aux stéréotypes,
aux discriminations et à l’exclusion.
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OUTILS PÉDAGOGIQUES
Visages et paroles : les discriminations, les préjugés
parlons-en !
MRAX
Ce coffret présente l’ensemble des portraits et témoignages tirés de l’exposition « Visages et Paroles ». Certains se répondent, d’autres se renforcent, ils
sont le reflet des dialogues qui s’engagent entre les hommes et les femmes
que nous sommes. De ces témoignages, non exempts de paradoxes et de
contradictions, une même quête semble pourtant se dégager : celle de rendre
le monde intelligible, afin de mieux vivre ensemble...
Ce coffret pédagogique est destiné aux enseignants et aux animateurs d’enfants, de jeunes et d’adultes.

Cultures du corps : modes, normes et stéréotypes
corporels en question
Belgïk Mojaïk

Ce dossier pédagogique vous invite à mettre en lumière le caractère construit,
évolutif et relatif de la beauté, des normes et des modes corporelles… Il vous
aide à aborder la question des stéréotypes en lien avec le corps et à travers les cultures et à voir comment ils fonctionnent. Au travers de jeux, de
saynètes, de textes divers et d’extraits audiovisuels, les jeunes sont amenés
à créer un espace de réflexion et de partage au sein duquel ils chemineront
ensemble autour de questions relatives au corps.

Pas Touch !
ASMAE

Pas touch ! est un jeu pédagogique créé par des jeunes et qui a pour but
de faire comprendre les mécanismes de discrimination. Les différents cas
abordés mettent les joueurs dans des situations de discriminations couramment rencontrées en Belgique. Cet outil s’adresse à des jeunes de 10 à 18
ans. Consciente des changements importants qui existent dans les capacités
de compréhension et de réflexion dans cette tranche d’âge, l’association a
souhaité décliner le jeu en deux versions : pour les 10-14 ans et pour les 15
ans et +.

Ce qui vous regarde… No Hate, un outil DVD pédagogique
contre le discours de haine en ligne et le cyber-harcèlement
Loupiote ASBL

L’outil «Ce qui vous regarde... No Hate», créé dans le cadre de la campagne
européenne «Mouvement contre le discours de haine en ligne», s’adresse
à tous les professionnels de l’éducation pour sensibiliser les jeunes à une
meilleure citoyenneté sur la toile et à un usage responsable d’Internet et
des réseaux sociaux. Il est composé d’un DVD et d’un guide pédagogique.
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Genre, tu vois ce que je veux dire ?
Le monde selon les femmes
Un livre et des jeux sur l’égalité entre les femmes et les hommes, à lire et à
jouer, seul-e, à deux, à trois, en groupe. On y trouve des informations chiffrées, des textes de loi, des réflexions et des témoignages tirés de la vie au
Nord et au Sud de la planète. Ce livre prend parti pour une réelle égalité, en
passant d’un sujet à l’autre avec légèreté, en n’oubliant pas qu’avoir des droits
égaux ne signifie pas être les mêmes. Ce livre est accompagné d’un jeu de
24 cartes. Chaque chapitre du livre développe un thème abordé dans le jeu.

Carrés genre

Le monde selon les femmes
Le but de l’outil est de questionner les stéréotypes liés au genre dans différents domaines de la vie : famille, couple, vie professionnelle, comportements,
etc. Le jeu est composé de 20 cartes sur lesquels figurent des phrases et il
faut déterminer s’il a été écrit par un homme ou une femme.
Il existe une version « développement durable » et une version junior du jeu.

Delta rencontre Karo

Service Civil International (SCI)
Ce jeu de rôle aborde la question des relations interculturelles. Les participants sont répartis en deux groupes : les Karos et les Deltas. Ces deux tribus
ont des modes de fonctionnement radicalement différents. Pourtant, ils vont
être amenés à collaborer sur un projet commun. Cette tâche est encore compliquée par l’absence d’un langage commun entre les deux groupes. La mise
en situation est suivie d’une discussion lors de laquelle on analyse ce qui s’est
passé. Le dossier pour l’animateur contient les consignes du jeu, le matériel à
prévoir, des questions pour analyser l’animation et une brève présentation de
la démarche interculturelle.

Malle Toi, moi et tous les autres. Tissons le vivre ensemble
Lire et Ecrire

Alors que l’on appelle ici et là au « vivre ensemble », la société se fragmente,
connait de profonds clivages identitaires, se replie sur elle-même. Qu’est-ce
qui coince ? Par quoi les habitants de la Belgique sont-ils liés aujourd’hui ?
Qu’est-ce qui les éloigne ? Comment construire du commun ? Et si l’on parlait
de soi, des autres, que l’on remontait le cours de nos histoires, de l’Histoire
pour interroger les pratiques culturelles, les normes et les valeurs ? Que dit le
droit ? Qu’en est-il dans les faits ?
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Là-bas d’ici
Interstices
«Là-bas d’ici» retrace le parcours des femmes marocaines qui ont opté pour
leur émancipation en quittant le pays d’origine pour un long voyage vers la
Belgique. 50 ans de présence féminine marocaine alors que le plus souvent
il est question des hommes venus travailler dans le cadre des accords belgo-marocains. Nous leur avons donné la parole et ce coffret vous permettra
d’aller à la rencontre de leurs réalités et de celle de leurs enfants. Avec la vidéo
du spectacle «Ici Mimouna», le livret d’information et quelques fiches d’animation pour partager un moment de dialogue.

LIVRES DOCUMENTAIRES

Atlas des préjugés

Yanko Tsvetkov
Édition Les Arènes
Depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours, les préjugés ont la vie dure. Pour la première fois, ils sont cartographiés ici. Comme le rire et l’humour sont parfois
plus efficaces que de longs discours, l’auteur a construit un atlas d’un genre
nouveau où chaque carte porte un regard satirique, souvent décalé et toujours drôle, sur les préjugés nationaux. Un livre qui parle des autres et qui
finalement nous apprend beaucoup sur nous.

Les mots indispensables pour parler du racisme
Alexandre Messager
Édition Syros Jeunesse

De «Abolition de l’esclavage» à «Zoos humains», en passant par «Alien»,
«Blagues», «Extrême droite», «Faciès», «Métissage», «QI», «Sport», «Y’a bon
Banania»... Un abécédaire en 60 mots sur le racisme, à la confluence de
plusieurs genres : encyclopédie thématique, livre remue-méninges, guide de
l’antiraciste, outil pédagogique. Le choix des mots (les indispensables, les
inattendus, les positifs) permet une réelle prise de conscience de l’ampleur du
sujet et sa compréhension en profondeur.
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Petit guide de survie pour répondre aux préjugés sur les migrations
RITIMO

« C’est l’invasion ! Les migrants profitent des aides sociales, ils ne sont pas
intégrés, on va toutes finir voilées ! »… Ils sont nombreux à accorder du crédit à ces formules-choc qu’on entend régulièrement dans les médias, dans
les discours de nos gouvernants, sur nos lieux de vie. Les préjugés sur les
migrations sont nombreux, encore plus en temps de crise : les migrants sont
alors les coupables idéaux. Mais ce sont des idées fausses qui ne reflètent en
aucun cas la réalité des migrations.

Comment vivre ensemble quand on ne vit pas pareil ?

Etienne Lécroart, Christian Baudelot, Joël Candau, Barbara
Cassin
Édition la Ville Brûle
Les humains ont tous quelque chose en commun : ils sont différents ! Faisons ensemble un grand pas de côté pour nous découvrir, nous accepter
et finalement comprendre, grâce aux sciences sociales, que la société dans
laquelle nous vivons peut et doit être construite à partir de nos différences, et
non contre elles.

L’après-Charlie, 20 questions pour en débattre sans tabou
Jean-Louis Bianco, Samuel Grzybowski, Lylia Bouzar
Édition de l’Atelier et CANOPE

Les attentats djihadistes de janvier 2015 à Paris ont suscité des réactions sur
la planète entière. Tout de suite, une foule de questions a surgi : « Est-on obligé de dire “Je suis Charlie” ? » ; « Où est le mal si j’affirme que je suis Charlie
Coulibaly ? » ; « Pourquoi la liberté d’expression pour les caricaturistes et
les interdictions pour Dieudonné ? » ; « Pourquoi plus d’indignation pour les
victimes de Charlie que pour celles de Mohamed Merah ? » ; etc. En partant
des questions et des opinions des lycéens à propos de ce drame, 3 auteurs,
engagés dans la construction du vivre ensemble, les invitent à un dialogue sur
les valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité. Les paroles des jeunes ont été
ici retranscrites, les auteurs y répondent avec leurs mots, au regard de leur
expérience et de leurs convictions respectives.
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Melting classes

Annick Bonnefond
Édition Couleur Livres & Cgé
Ce livre se présente comme un voyage. Un voyage dont on revient différent
parce qu’on a rencontré, on a appris à regarder le monde avec d’autres lunettes. C’est un parcours en cinq étapes au pays de l’interculturalité. Après
un préambule au cœur des écoles de devoirs qui est comme une invitation
au voyage, voici des outils pour comprendre les différences de cultures et de
classes sociales à l’école ; ce sont les bagages nécessaires au voyage. Puis,
on progresse dans les trois étapes de la démarche interculturelle grâce à une
mosaïque de récits de pratiques en provenance de l’école et du monde associatif. Au fil des pages, au creux des apprentissages, en classe et ailleurs,
on voit comment se décentrer, comprendre et négocier. Enfin, le parcours
débouche sur des expériences de formation d’enseignants à l’interculturalité.

L’encyclopédie des rebelles, insoumis et autres révolutionnaires
Anne Blanchard, Serge Bloch & Francis Mizio
Édition Gallimard Jeunesse

Le monde ne les a pas satisfaits... Ils l’ont révolutionné ou ont tenté de le faire!
Akhenaton, George Sand, Abd el-Kader, Marie Curie, Che Guevara, Gandhi, Martin Luther King... Esclaves, soldats ou simples êtres humains, ils ont
dit «non» aux tyrans et aux oppresseurs. Penseurs ou écrivains; ils ont lutté
contre les inégalités et les injustices. Scientifiques ou artistes, ils ont questionné les principes, repoussé les limites de la connaissance et de la création.
Retournons avec tendresse sur les pas de l’enfance de ces rebelles. Partageons avec humour leurs interrogations de jeunesse. Découvrons les temps
forts de leur vie pour saisir comment ces noms célèbres ont laissé leur empreinte dans l’histoire.

Médias sans frontières : productions et consommations
médiatiques dans une société multiculturelle
Média Animations

Les phénomènes migratoires et la globalisation produisent une multiculturalité de plus en plus sensible au sein des sociétés. Parallèlement, les nouvelles
technologies de la communication permettent une circulation presque sans
limites des informations et des produits culturels. Dès lors, à défaut d’une
homogénéité territoriale des cultures, les médias pourraient-ils être les nouveaux espaces autonomes des différentes communautés qui peuplent de
mêmes lieux ? Ou, au contraire, ne connaissant plus les frontières, les médias
deviendraient-ils les vecteurs privilégiés d’une interculturalité qui ferait mentir
les prophéties communautaristes ?
Ce « dossier de l’éducation aux médias » propose des pistes de réponse, ou
a tout le moins de réflexion, en examinant la multiculturalité de l’environnement médiatique et du rapport qu’entretiennent avec lui les populations de la
diversité culturelle.
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DOSSIERS
PÉDAGOGIQUES
BD & ROMANS
Matin brun

Franck Pavloff
Édition Cheyne
Charlie et son copain vivent une époque trouble, celle de la montée d’un
régime politique extrême : l’Etat Brun. Dans la vie, ils vivent d’une façon bien
ordinaire : entre bière et belote. Ni des héros, ni de purs salauds. Simplement,
pour éviter les ennuis, ils détournent les yeux. Sait-on assez où risquent de
nous mener collectivement les petites lâchetés de chacun d’entre nous ?

Identités meurtrières

Amin Maalouf
Édition le livre de Poche
Que signifie le besoin d’appartenance collective, qu’elle soit culturelle, religieuse ou nationale ? Pourquoi ce désir, en soi légitime, conduit-il si souvent à
la peur de l’autre et à sa négation ? Nos sociétés sont-elles condamnées à la
violence sous prétexte que tous les êtres n’ont pas la même langue, la même
foi ou la même couleur ? L’auteur puise dans son expérience personnelle,
aussi bien que dans l’histoire, l’actualité ou la philosophie, pour interroger
cette notion cruciale d’identité. Il montre comment, loin d’être donnée une
fois pour toutes, l’identité est une construction qui peut varier. Il en dénonce
les illusions, les pièges, les instrumentations. Il nous invite à un humanisme
ouvert qui refuse à la fois l’uniformisation planétaire et le repli sur la « tribu ».

Valeurs communes : guide didactique autour de 5 BD (L’appel,
La réserve, Hisham et Yseult, L’exposé; Si tu me suis)
Édition Lai-momo et Eurodialog

Le projet Valeurs communes a comme objectif de promouvoir la culture de la
paix à travers la confrontation et le dialogue entre les religions et les cultures
qui sont à l’œuvre en Europe et la connaissance interculturelle. Grâce à la réalisation de 5 bandes dessinées et d’un guide didactique composée de parcours thématiques, les lecteurs sont encouragés à réfléchir sur l’importance
du dialogue interculturel et à valoriser l’Autre. Les cinq bandes dessinées qui
constituent la collection sont : «L’appel», «La réserve», «Hisham et Yseult», «Si
tu me suis...» et «L’exposé».
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FILMS
Babelgium

CIRE & CBAI

Avec ces mini-capsules vidéos partez à la rencontre de 6 personnages
«hauts en couleurs» vivant dans le même immeuble. Ils se croisent tous les
jours dans leur hall d’entrée. Chaque rencontre est une invitation à discuter.
S’engagent alors entre eux des dialogues parfois naïfs ou a priori anodins
mais souvent lourds de sens. Entre les lignes, on devine les préjugés que
chacun porte sur l’autre. Toujours caustiques, jamais méchants mais souvent
de mauvaise foi, chacun en prend pour son grade. Tout y passe: habitudes
culturelles, coutumes alimentaires, la famille, vie de couple, travail, sexualité,
religion, racisme...
Durée : 20 capsules d’une durée de 1min 30 chacune.

Un fou noir au pays des blancs
Pie Tshibanda

Ce spectacle enregistré en DVD raconte l’histoire de Pie Tshibanda, écrivain,
psychologue, qui dans les années 1995 a dû fuir la région du Katanga où il
était né. Une guerre à caractère ethnique vise tous ceux qui, comme lui, sont
les enfants ou les descendants de familles du Kasaï, partis travailler dans les
mines du Katanga. Aujourd’hui, il vit en Belgique où il a obtenu le droit d’asile,
à cause des menaces subies pour avoir voulu dénoncer ces violences. Un
parcours long, difficile, qu’il raconte avec humour, en essayant de bâtir des
passerelles entre deux cultures. L’occasion aussi d’être confronté aux chocs
culturels vécus par l’auteur, qu’il nous conte à travers des anecdotes qui font
mouche.
Durée :1 heure 30 minutes

Les héritiers

Marie-Castille Mention-Schaar
Au lycée Léon Blum de Créteil, la classe de seconde 1 est réputée pour être
catastrophique tant les élèves sont ingérables et leur niveau général est faible.
Face à cette classe qui n’accepte pas les règles, son professeure d’histoire,
madame Gueguen, propose aux lycéens un projet commun : participer au
concours national de la résistance et de la déportation. D’abord réticents,
les élèves relèvent le défi et vont peu à peu être transformés grâce au travail
collectif et à leurs recherches historiques. Bientôt, l’enseignante parvient à
tirer les lycéens vers le haut malgré le scepticisme de ses collègues quant à
cette étonnante initiative...
Un dossier pédagogique a été réalisé par les Grignoux autour du film.
Durée : 1 heure 45 minutes
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L’exploration inversée
Marc DOZIER
Invités par leur ami photographe Marc Dozier, les deux Papous Polobi Palia
et Mundeya Kepanga sont partis durant quatre mois à la découverte d’une
étonnante tribu : les Français ! Des coulisses du Moulin Rouge au sommet de
la Tour Eiffel... ils ont voulu tout voir, tout goûter, tout expérimenter !
Durée : 1 heure 44 minutes

Black music : des chaînes de fer aux chaînes en or
Marc-Aurèle Vecchione

Ce documentaire réussit à résumer en presque deux heures plus d’un siècle
et demi d’histoire des Noirs américains et de leur production musicale. Tout
comme les spirituals et les work songs ont accompagné et soutenu l’espoir des esclaves enchaînés dans le Sud profond, chaque avancée, chaque
combat a été annoncé, célébré ou amplifié par le rythme, le chant, la danse.
Swing, jazz, blues, rap, soul, funk, toutes ces musiques ont rythmé le combat
des Afro-américains pour leur émancipation.
Durée : 1 heure 44 minutes

Selma
Ava DuVernay
En 1964, alors que Martin Luther King reçoit son Prix Nobel de la paix, de
nombreux Afro-Américains, comme Annie Lee Cooper à Selma, se voient
refuser l’accès à l’inscription sur les listes électorales. Martin Luther King rencontre alors le Président Lyndon B. Johnson afin que ce dernier vote une loi
protégeant les Noirs voulant voter. King se rend ensuite à Selma dans l’Alabama, avec notamment Ralph Abernathy, Andrew Young et Diane Nash. Ils y retrouvent plusieurs activistes du SCLC. Alors que Martin Luther King prend de
l’importance, J. Edgar Hoover tente de convaincre le Président Johnson de le
surveiller davantage et de mettre à mal son mariage avec Coretta Scott King.
Un dossier pédagogique accompagne ce film, réalisé par les Grignoux.
Durée : 2 heures 8 minutes

Place Belgique
Foued Bellali

Ce film documentaire met le doigt sur les problèmes liés à l’immigration (racisme et intégration) et à la double appartenance. D’origine marocaine, l’auteur traite de ce qu’il connaît le mieux : la « belgo-marocainitude ». Il va à la
rencontre d’hommes et de femmes nés en Belgique de parents marocains,
mais aussi de jeunes nés au Maroc. Ceux-ci nous livrent des brides d’euxmêmes et leurs visions de la société.
Durée : 44 minutes
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EXPOS
«Congo: colonisation/décolonisation. L’Histoire par les documents»
Musée Royal d’Afrique Centrale
Ces ateliers donnent à l’utilisateur un cadre souple et des regards variés à
partir desquels élaborer ses cours sur la colonisation et la décolonisation
du Congo. Cette histoire rendue ainsi plus vivante, permettra aux jeunes de
mieux mesurer la portée et les retombées de ce passé partagé entre la Belgique et le Congo.
L’atelier se compose de 2 modules. Le module A propose aux participants
de prendre connaissance du contexte historique dans lequel s’est développé
l’expansionnisme européen. Puis, lors d’un jeu de recherche en petits groupes
dans l’exposition permanente du Musée BELvue, ils se penchent sur le sujet
central de l’atelier : la colonisation belge au Congo. Durant leur parcours, les
jeunes s’interrogent sur certains moments clefs de l’histoire coloniale congolaise. Ils sont analysés ensemble et replacés sur une ligne du temps.
Le module B propose aux jeunes, encadrés par un guide et à l’aide d’une
tablette tactile, de découvrir des lieux et des monuments historiques liés à la
période de la colonisation et de la décolonisation dans le quartier du Palais
royal et le quartier Matonge.
Un dossier pédagogique reprend le contenu de l’expo et peut être utilisé de
manière autonome par l’enseignant dans sa classe.

Vivre ensemble, mission (im)possible ? socle de valeurs commune
ASBL Le Sycomore

L’exposition est composée de 18 panneaux roll-up et de 6 éléments interactifs. Les panneaux ont pour thèmes certains principes et valeurs qui fondent
les sociétés, et des connaissances sur les différentes religions. L’exposition
entend poursuivre les objectifs de la rencontre et du dialogue entre différentes
confessions et philosophies, de la construction des bases d’une éthique personnelle et sociétale, de la réflexion sur les thèmes de justice, vérité, respect,
non-violence et de la recherche de comportements dans la vie quotidienne
en vue de l’épanouissement de tous.
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Des ressources pour faire de l’éducation à la citoyenneté mondiale,
diversifiées, adaptées à vos besoins, accessibles sur tout le territoire,
en prêt gratuit, avec un conseil personnalisé de nos collaborateurs
éducatifs. Venez nous rendre visite dans nos centres de prêt !

BRABANT WALLON
Centre d’Études et de Documentation
Sociales (CEDS) - Bâtiment Galilée
Chaussée des Collines, 54 à 1300 Wavre
010 23 60 95

BRUXELLES
Centre Bruxellois de Documentation
Pédagogique - Rue du Meiboom 14,
à 1000 Bruxelles (5e
étage)
02 800 86 90

HAINAUT
L’Entre-Lignes
Rue des Canadiens, 83
à 7110 Strépy- Bracquegnies
064 432 340

LIÈGE
Les Chiroux – Centre culturel de Liège
Place des Carmes, 8 (4e
étage)
à 4000 Liège
04 250 94 33

LUXEMBOURG
Service d’Études et
de Documentation Sociales (SEDS)
Square Albert 1er, 1 à 6700 Arlon
063 21 27 63

NAMUR
Centre de Ressources Documentaires
provincial - Réseau Anastasia
Campus provincial
Rue Henri Blès, 188-190 à 5000 Namur
081 77 67 36
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