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Terrorisme en questions
CNPAD
Le dossier pédagogique terro[p]risme est structuré en dix fiches qui visent 
chacune à déconstruire certaines idées reçues auxquelles nous sommes 
confrontés dans le débat public : « l’islam est violence », « tous les terroristes 
sont musulmans », « avant le 11 septembre, on avait la paix », « de toute façon, 
je n’ai rien à me reprocher », « je sais, je l’ai vu à la télé », etc. L’idée n’est bien 
sûr pas de minimiser – ou de railler – la place que ces idées tiennent dans 
l’opinion mais d’identifier les processus qui ont permis leur émergence, de 
comprendre la perception qu’elles traduisent de la réalité et de critiquer la 
construction de la nouvelle réalité qu’elles suggèrent. Le dossier est acces-
sible sur le site https://questionsterrorisme.be/

Stop à la torture
Amnesty International

En 2014, au moins 141 pays ont torturé leurs citoyen-ne-s. Des Etats croient 
à tort que l’usage de la torture est justifié, mais en réalité c’est une flagrante 
violation des droits humains. La torture fabrique de fausses déclarations, elle 
est cruelle et doit toujours être condamnable. Le silence qui entoure la torture, 
que ce soit au niveau de ses acteurs, de ses techniques ou encore de ses 
lieux, favorise la pratique de celle-ci. Le dossier pédagogique permettra aux 
enseignants d’aborder cette thématique auprès d’un jeune public.

La guerre n’est pas un jeu d’enfants
Amnesty International

Amnesty considère le combat contre l’utilisation des enfants-soldats comme 
primordial parce c’est avant tout une lutte pour les droits humains, et plus 
particulièrement pour les droits de l’enfant. Grâce à la lecture de ce dossier, 
vous pourrez découvrir, avec votre classe, l’étendue de cette problématique, 
la vie volée de ces enfants, les enjeux et les avancées. Vous pourrez égale-
ment découvrir qu’il existe des solutions. Le dossier comprend des fiches 
d’actions et un dossier d’exercices.
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Comprendre les conflits: Israël-Palestine
Commission Justice et Paix

Le conflit fait partie intégrante de l’histoire de l’humanité, de l’histoire de 
chaque être humain. L’important est moins d’y échapper que d’apprendre à 
l’aborder et – quand il nous concerne directement – à le résoudre, de manière 
équitable et pacifique. Pour tenter d’y parvenir, il est essentiel de pouvoir 
comprendre le conflit, démêler son origine dans sa complexité, chercher et 
confronter différents points de vue, entendre les protagonistes et leur souf-
france.

Et si on osait la paix? Le pacifisme en Belgique d’hier à au-
jourd’hui
Mundaneum

Ce dossier pédagogique est un complément à l’exposition «Et si on osait la 
Paix». Pus que d’accompagner l’exposition,  il permet d’aborder la question 
des mouvements pacifistes en Belgique à travers l’analyse d’affiches pré-
sentes dans l’exposition. Ce dossier s’ouvre sur une synthèse de l’évolution 
du mouvement pacifiste en Belgique. Il vous permettra de suivre et de resi-
tuer les faits majeurs évoqués dans l’exposition. Celle-ci se compose de trois 
parties que nous parcourrons via dix documents . Afin d’ancrer la probléma-
tique de la paix dans l’actualité, vous trouverez une carte des conflits dans 
le monde (situation en 2012), ainsi qu’un lexique d’une dizaine de concepts 
fréquemment utilisés dans l’exposition. 

Graines de médiateurs
Université de paix

Destiné aux animateurs, éducateurs, formateurs, enseignants,... pour qui la 
question se pose de savoir “Comment faire pour mettre en place une autre 
manière de gérer les conflits ?”, ce livre se veut avant tout pratique. Il propose 
des outils théoriques et des activités pour amener les jeunes à travailler la 
gestion positive du conflit en différentes étapes et pour conseiller au mieux 
les adultes qui les guideront. 

Jeux coopératifs pour bâtir la paix
Université de paix

Cet ouvrage propose de pratiquer la coopération en s’amusant. Il regroupe 
plus de 300 jeux et sports coopératifs, sans perdants ni gagnants. Leur but 
est de développer la confiance en soi, le respect de l’autre, la cohésion du 
groupe et la solidarité. Ce livre s’adresse aux enseignants mais aussi aux pa-
rents et à toute personne travaillant avec des enfants de 3 ans et plus.
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De la paix aux droits de l’homme et vice-versa 
Iles de Paix

Un double recueil de textes et citations balise les thèmes de la paix et des 
droits humains. Cet ouvrage, conçu pour les élèves des trois dernières an-
nées de l’enseignement secondaire, se veut être une invitation à la réflexion, 
à la confrontation d’idées et source documentaire d’exposés ou de disserta-
tions. Pour les cours de français, de morale ou de religion.

Cap Magazines
CNAPD
Le CAP (Citoyen Acteur de Paix) magazine est une publication  de 5 numéros 
(qui forment un ensemble) destinée aux jeunes et aux cadres de jeunes (ani-
mateurs, enseignants...) sur le thème de la prévention des conflits prise sous 
l’angle de l’accès aux énergies et de l’accès à l’eau.

Mallette  « Si c’est là, c’est ici »
RCN Justice et Paix

RCN Justice & Démocratie présente, dans cette série radiophonique, des 
personnes «remarquables mais peu remarquées» du Rwanda, du Burundi, de 
la République Démocratique du Congo, du Cambodge, de Bosnie et de Bel-
gique. Toutes ces personnes sont nées avant la période des indépendances; 
toutes ont des souvenirs de colonisation et de répression; toutes ont vécu un 
génocide, un crime contre l’humanité , une crise politique ou judiciaire, meur-
trière en tous les cas. Toutes ont rebondi. En inventant un mode d’être face 
à ces crises, proches ou lointaines, familières ou étrangères, individuelles ou 
collectives.

MemoriAction
Commission Justice et Paix

Le travail de mémoire post conflit est un thème crucial toujours d’actualité. 
Cet outil présente le cas de la dictature espagnole. Comment reconstruire la 
confiance et la démocratie après un conflit ayant déchiré une société?  Com-
ment et pourquoi gérer les différents types de «mémoires»? Quelle différence 

entre travail de mémoire et histoire? 
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Alec et Cléa sur le chemin de la guerre
CROIX ROUGE DE BELGIQUE

Alec et Clea sur le chemin de la guerre est un jeu pédagogique coopératif 
sur le respect de la dignité humaine. Aux côtés d’Alec et Clea, les enfants 
prendront conscience de l’impact des conflits armés sur la dignité humaine 
et découvriront ainsi que même la guerre a des limites ! Le temps du jeu, les 
joueurs endossent le rôle de combattants. Leur objectif: aider Alec et Clea à 
rejoindre la ville où habitent leur oncle et leur tante pour ramener de la nourri-
ture à leurs parents restés dans leur village en guerre. Les participants seront 
confrontés à des situations réelles que l’on peut rencontrer dans un conflit 
armé. Ils devront réagir dans le respect de la dignité humaine et apprendront 

ainsi les bases du droit international humanitaire (DIH).

L’engagement des jeunes belges dans des groupes 
djihadistes combattants
CNAPD

Le nombre de jeunes belges partis se battre en Syrie n’a fait qu’augmenter. 
Dans le même temps, le conflit s’est toujours plus complexifié, notamment 
avec l’arrivée de Daech. Sans oublier les attentats chez nous. Y a-t-il un pro-
fil-type de ces jeunes ? Pourquoi parler de « radicalisation » ? Quelles sont 
les causes de l’engagement violent ? Quels sont les acteurs en conflit en 
Syrie ? Les politiques de lutte contre le « radicalisme » sont-elles judicieuses 
? Autant de questions traitées dans cette brochure !

Rwanda : Une histoire volée
Renaud Duterme (CADTM)
Édition Tribord Parution

La compréhension du génocide rwandais nécessite de dépasser les fron-
tières du petit pays qu’est le Rwanda. Il est impossible de saisir cette tragé-
die sans analyser l’intégration forcée du pays au système économique mon-
dialisé, débutée dès la période coloniale. Instrumentalisation des ethnies par 
la colonisation, soutien à la dictature Habyarimana, politiques néolibérales 
antisociales, commerce des armes, complicité dans le génocide, ponctions 
dans le budget national par le biais de la dette sont quelques-unes des res-
ponsabilités de puissances étrangères dans l’effondrement de la société 
rwandaise de 1994.

LIVRES DOCUMENTAIRES
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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. Parta-
geons avec humour leurs interrogations de jeunesse. Découvrons les temps 
forts de leur vie pour saisir comment ces noms célèbres ont laissé leur em-
preinte dans l’histoire.

Atlas des guerres et conflits, un tour du monde 
géopolitique
Amaël Cattaruzza
 Édition Autrement

Cet ouvrage décrit les grandes tendances des conflits contemporains. Il arti-
cule des réflexions sur des grandes thématiques à l’échelle du globe (évolution 
du contexte et des acteurs) et des approches régionales et locales. Ce faisant, 
nous espérons qu’il permettra de mieux saisir la complexité croissante des 
conflits d’aujourd’hui, impliquant des gammes d’acteurs et d’échelles de plus 
en plus étendues. 

Promouvoir la paix
Charles van der Vaeren
Édition Université de Paix

Présente les différents moyens de construire un monde plus juste et en paix. A 
partir de nombreuses expériences, recense des pistes nouvelles pour une so-
ciété sans violence. Aborde ainsi les conditions d’un monde économique plus 
viable, le droit international et la paix, la prévention des conflits ou la question 
de l’armée de demain, autant de démarches vers une pacification du monde.

Après Gandhi, un siècle de résistance non-violente
Perry Edmond O’Brien, Anne Sibley O’Brien (illustratrice)
Édition Le Sorbier

16 portraits d’hommes et de femmes d’exception qui, au cours du XXe siècle, 
se sont levés pour protester de façon non violente contre l’injustice et l’oppres-
sion. Sur l’exemple de Gandhi, Rosa Parks aux États-Unis, Nelson Mandela en 
Afrique du Sud, Aung San Suu Kyi en Birmanie, les étudiants de la place Tie-
nanmen en Chine ou Wangari Maathai au Kenya, tous ont contribué, par leur 
action, à renverser des gouvernements, remettre en question des lois injustes 
et à reconstruire des sociétés.
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Persepolis
Marjane Satrapi, Winshluss
Édition l’Association

Marjane, huit ans, songe à l’avenir et se rêve en prophète sauvant le monde. 
Choyée par des parents modernes et cultivés, particulièrement liée à sa 
grand-mère, elle suit avec exaltation les évènements qui vont mener à la révo-
lution et provoquer la chute du régime du Chah. Avec l’instauration de la Ré-
publique islamique débute le temps des «commissaires de la révolution» qui 
contrôlent tenues et comportements. Marjane qui doit porter le voile, se rêve 
désormais en révolutionnaire. Bientôt, la guerre contre l’Irak entraîne bom-
bardements, privations, et disparitions de proches. La répression intérieure 
devient chaque jour plus sévère. Dans un contexte de plus en plus pénible, sa 
langue bien pendue et ses positions rebelles deviennent problématiques. Ses 
parents décident alors de l’envoyer en Autriche pour la protéger. A Vienne, 
Marjane vit à quatorze ans sa deuxième révolution : l’adolescence, la liberté, 
les vertiges de l’amour mais aussi l’exil, la solitude et la différence.

Mandela : Une vie, un combat
Nicolas Viot, Alain Blondel &Patricia Chaube
Édition Oxfam Magasins du Monde

Cette bande dessinée retrace les principaux épisodes de la vie de Nelson 
Mandela, et illustre une vie de combat contre l’injustice. Et, du même coup, 
le long chemin de l’Afrique du Sud vers la liberté et l’égalité de tous ses ha-
bitants.

Le printemps des arabes
Pierre Filiu et Cyrille Pomès
Édition Futuropolis

Le 17 décembre 2010, à Sidi Bouzid en Tunisie, la police locale confisque 
sa charrette et sa balance à un jeune marchand ambulant de fruits et de lé-
gumes qui n’avait que cela pour faire vivre sa mère et ses six frères et soeurs. 
En un geste de protestation ultime face aux brimades, aux humiliations et à 
la corruption qui durent depuis des années, Mohamed Bouazizi s’immole par 
le feu. Ce sacrifice provoque des émeutes qui vont gagner la Tunisie toute 
entière. 
Le printemps arabe vient de commencer. Rapidement, c’est la région toute 
entière du proche et moyen orient qui s’embrase. Tour à tour, les dictatures 
tombent. Egypte, Lybie, Yémen, Syrie... aucun pays n’échappe à ces révolu-
tions, reliées par la jeunesse et les réseaux sociaux. Même si l’histoire est tou-
jours en marche, Jean-Pierre Filiu et Cyrille Pomès nous apportent un éclai-
rage nouveau, par le prisme de la jeunesse, sur ce qu’il convient d’appeler le 
printemps des Arabes.

BD & ROMANS
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Guerre, et si ça nous arrivait ? 

Janne Teller, Jean-François Martin (illustrateur)
Édition Les Grandes Personnes

Imagine : c’est la guerre - non pas en Irak ou en Afghanistan, quelque part 
très loin, mais ici, en Europe, en France, chez nous. Dans Guerre, Janne Teller 
se lance dans une réflexion expérimentale convaincante : par l’intermédiaire 
d’un simple renversement de perspective, elle nous explique avec clarté et 
sobriété les enjeux et les incidences du statut de réfugié - la fuite, l’exil, la 
survie dans un pays étranger.

Je t’enverrai des fleurs de Damas
Frank Andriat
Édition Mijade

De retour d’un congé, les élèves d’une école apprennent avec effroi que deux 
de leurs camarades sont partis en Syrie...  Rien ne laissait présager ce départ 
! Personne n’a rien vu venir ! Entre colère et incompréhension, tous, Direction, 
professeurs, parents et élèves, cherchent des réponses...  Celles-ci sont loin 
d’être simples.
S’expatrier et aller combattre pour une cause que l’on croit juste, donner sa 
vie pour la démocratie et la liberté, c’est bien. Sauf si l’on a quinze ans et 
qu’on s’est fait « tourner la tête » par des extrémistes qui, au nom de Dieu, 
envoient des jeunes à la mort.
La guerre civile en Syrie a causé des dizaines de milliers de victimes et la 
communauté internationale n’en fait pas une priorité absolue. Pendant ce 
temps-là, des innocents meurent et, parmi ceux-ci, des adolescents venus 
de France, de Belgique et d’ailleurs.
Ce roman à plusieurs voix raconte l’émoi soulevé par le départ pour la Syrie 
de deux adolescents sans histoire : la Syrie devient leur enfer, mais, pour ceux 
qui restent, c’est l’enfer aussi.

Rwanda, à travers nous l’humanité
Marie-France Collard & Anne Lainé

Ce documentaire a été tourné au Rwanda en avril 2004, lors des représenta-
tions du spectacle «Rwanda 94» dans le cadre de la 10è commémoration du 
génocide des Tutsi et du massacre des Hutu modérés. Comment le théâtre 
peut-il interroger le réel face aux acteurs premiers de l’histoire racontée sur 
scène ? En résonance avec les propos de la pièce, ce documentaire donne la 
parole à des rescapés du génocide.

Durée : 1h 50 minutes

FILMS
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Les Chevaux de Dieu
Nabil Ayouch
Yassine a 10 ans lorsque le Maroc émerge à peine des années de plomb. 
Sa mère, Yemma, dirige comme elle peut toute la famille. Un père dépressif, 
un frère à l’armée, un autre presque autiste et un troisième, Hamid, petit caïd 
du quartier et protecteur de Yachine. Quand Hamid est emprisonné, Yachine 
enchaîne les petits boulots. Pour les sortir de ce marasme où règnent vio-
lence, misère et drogue, Hamid, une fois libéré et devenu islamiste radical 
pendant son incarcération, persuade Yachine et ses copains de rejoindre 
leurs «frères». L’Imam Abou Zoubeir, chef spirituel, entame alors avec eux une 
longue préparation physique et mentale. Un jour, il leur annonce qu’ils ont été 
choisis pour devenir des martyrs…
Un dossier pédagogique accompagne ce film, réalisé par les Grignoux.

Durée : 1h 55 minutes

Kinsasha Kids
Marc-Henri Wajnberg

Kinshasa Kids évolue entre la fiction et le documentaire. Nous suivons le par-
cours de huit enfants. Les histoires des uns et des autres s’entremêlent, les 
personnages se croisent, se lient et se séparent. La musique est tout le temps 
présente dans le film. Musique classique, pop ou rap, à une ou plusieurs 
voix, elle crée du lien, encourage la solidarité et apporte de l’espoir, de la 
liberté et du rêve. Les huit enfants, tous considérés comme des enfants sor-
ciers, veulent former un groupe de rap pour s’exprimer et conjurer leur sort. 
Ils espèrent gagner de l’argent pour se sortir de la misère et entreprendre 
des études. Avec des instruments bricolés, ils commencent à répéter et sont 
prêts à tout pour faire aboutir leur projet. Ils se choisissent un nom de scène, 
« Le diable n’existe pas », un pied de nez à leurs parents. 
Ce film est accompagné d’un dossier pédagogique.

Durée : 1 heure 25 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 ren-
contre 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’Alaba-
ma, avec notamment Ralph Abernathy, Andrew Young et Diane Nash. Ils y re-
trouvent 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
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Timbuktu
Abderrahmane Sissako

Ce film raconte l’histoire de Tombouctou pris en otage par une troupe de 
djihadistes qui impose sa loi par la violence et l’intimidation à une popula-
tion musulmane déjà respectueuse des préceptes du Coran et qui refuse de 
s’incliner, adoptant une résistance plus ou moins passive. Sissako montre 
les extrémistes religieux comme un assortiment hétéroclite de bras cassés, 
de fanatiques, de types plus ou moins bornés, sincères ou pétris de contra-
dictions, issus d’horizons divers. Cette absence de manichéisme permet de 
doter les djihadistes d’un visage, d’en faire des personnages de cinéma et 
pas seulement une masse anonyme, silencieuse et masquée. Leurs com-
mandements peuvent provoquer le rire ou être tournés en dérision par la 
population, réticente à l’idée de ne plus pouvoir fumer, faire de la musique ou 
jouer au foot, tandis que les femmes crient leur colère quand on les oblige à 
porter des gants et des chaussettes dans la rue.
Un dossier pédagogique accompagne ce film, réalisé par les Grignoux.

Durée : 1 heure 37 minutes

Djihad
Ismaël Saîdi

Ben, Reda et Ismaël sont trois jeunes Bruxellois qui font face à l’oisiveté de 
leur vie. Ils décident de partir au nom de leur religion en Syrie pour combattre 
aux côtés des autres djihadistes. Le long de cette odyssée tragi-comique qui 
les mènera de Schaerbeek à Homs, en passant par Istanbul, ils découvriront 
les raisons qui les ont chacun poussé à partir et devront faire face à une si-
tuation beaucoup moins idyllique que prévue. Avant tout une comédie, Djihad 
fait rire des clichés de toutes les religions, en levant le silence sur les tabous 
de chacun. Réelle catharsis, la pièce révèle sur scène nos angoisses les plus 
profondes, la peur de l’autre et ce qu’elle engendre.
La pièce de théâtre circule en Fédération Wallonie-Bruxelles mais a égale-
ment fait l’objet d’un enregistrement, que vous pouez visionner sur le site « la 
plateforme.be » ou emprunter à la cinémathèque.
Un dossier pédagogique créé par le CBAI accompagne également la pièce, 
disponible dans nos centres de prêt.

Durée :  1 h 30 minutes
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Do –it yourself
Amnesty International

Petit manuel de supplices à l’usage des familles, ce film-opuscule vous pro-
pose le B.A.-Ba de la torture sous toutes ses formes. D’un abord agréable et 
ludique, notre méthode, élaborée par les meilleurs professionnels, explore les 
différentes manières de procéder pour parvenir sans se tromper à une variété 
de supplices réussis et charmants.
Un dossier pédagogique est proposé par Amnesty pour décoder ce film et 
réfléchir à l’usage de la torture dans le monde.

Durée : 12 minutes

The lady
Luc Besson

«The Lady» retrace le destin exceptionnel d’une femme partagée entre l’amour 
de sa vie et la lutte pour la liberté de tout un peuple. Aung San Suu Kyi, prix 
Nobel de la Paix et leader de l’opposition à la dictature en Birmanie, sacrifiera 
son bonheur personnel pour celui du peuple birman. Son combat, mené au 
péril de sa vie, est devenu un symbole de la lutte pour la démocratie.
Un dossier pédagogique réalisé par les Grignoux accompagne le DVD.

Durée : 2 heures 7 minutes

Plus jamais ça ! Parcours dans les camps nazis pour résister 
aujourd’hui
Territoires de la Mémoire

Au lendemain des deux guerres mondiales, ils furent nombreux à décider 
de tout faire pour que l’horreur des conflits armés, des massacres de masse 
et de la barbarie ne se reproduise plus jamais. La bête immonde semblait 
endormie. Pourtant, elle ne faisait que sommeiller. Aujourd’hui, les idées hai-
neuses sont à nouveau de retour et semblent devenir banales.
Plus jamais ça ? C’est une question … pour rappeler que nos acquis sont 
fragiles et qu’il faut rester vigilant. Certaines idées sont vraiment dangereuses 
pour nos libertés et menacent la démocratie. La visite de la nouvelle exposi-
tion des Territoires de la Mémoire asbl est intense et émouvante. En suivant le 
parcours de celles et ceux qui, dans les camps de la mort, ont été les victimes 
du nazisme, les visiteurs sont progressivement confrontés à l’actualité et à 
l’urgence d’une résistance au quoitidien. Mais comment agir aujourd’hui en 
étant un citoyen responsable ?
Se souvenir est indispensable pour ne pas oublier, mais c’est par l’éducation 
que nous serons capables de comprendre le passé, d’éviter de reproduire les 
erreurs commises et de nous engager pour demain. Et si nous construisions 
ensemble une société plus juste et plus respectueuse de tous les êtres hu-
mains pour lutter contre tous les inacceptables.

EXPO
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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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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 !


