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Ce vade-mecum a pour objectif de retracer les grandes étapes pratiques
permettant de mettre en place un projet liant l’art et la citoyenneté
mondiale dans une ou plusieurs écoles supérieures des arts (ESA).
Suite à trois années de projets pilotes et réflexions menées avec
des ESA, voici nos retours d’expérience, et le compte-rendu des
étapes traversées afin d’en faciliter la reproduction, l’adaptation,
la réinvention. Ce vade-mecum n’a pas la prétention de proposer un
processus arrêté mais bien des balises et des pistes de réflexion à se
réapproprier.
Ce document fait suite à la brochure “Quand l’art et la citoyenneté
mondiale se rencontrent”, qui posait les réflexions préliminaires
au projet en faisant le lien avec le Pacte pour un Enseignement
d’Excellence (PE) et le Parcours d’Education Culturelle et Artistique
(PECA). Cette brochure a été publiée par Annoncer la Couleur – Enabel
et est téléchargeable en ligne ou peut être envoyée sur demande.
Le processus décrit dans ce vade-mecum a fait l’objet de deux projets
innovants d’Annoncer la Couleur – Enabel. Lors de la première édition
(2019-2020), le projet a touché les étudiant·es de bac, de master et
d’agrégation du Conservatoire royal de Bruxelles (CRB), section théâtre.
La deuxième édition (2021-2022) du projet s’est recentrée sur les
étudiant·es d’agrégation mais s’est élargie à quatre écoles supérieures
des arts, toutes disciplines confondues : l’Institut des Arts de Diffusion
à Louvain-la-Neuve (IAD), section théâtre, Saint-Luc Bruxelles / École
de Recherche graphique (ERG), section arts plastiques, visuels et de
l’espace, le Conservatoire royal de Bruxelles (CRB), section musique
l’Académie royale des Beaux-arts de Bruxelles (ARBA), section arts
plastiques, visuels et de l’espace.
Nous détaillerons ci-dessous une partie du contenu de ces projets
en guise d’exemples. Deux capsules vidéo accompagnent et illustrent
le document. Elles sont consultables sur le blog d’Annoncer la
Couleur – Enabel sous la rubrique : Art et ECM : l’art est-il un vecteur de
transformation sociale ? : Art = ECM2 et Art et éducation à la citoyenneté
mondiale, clap 3 !

1
Avec le Conservatoire
Royal de Bruxelles, l’IAD,
l’ESA Saint-Luc BXL et ERG,
l’Académie royale des
Beaux-Arts
Tous les liens cités
dans cette brochure sont
rassemblés sur la page
www.annoncerlacouleur.
be/esa
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Pourquoi un tel projet ?

L’éducation à la citoyenneté
mondiale (ECM)2 place la
transversalité au centre de ses
approches scolaires. Elle partage
avec la démarche artistique
un regard critique, une recherche
de systémique et de mise en lien.
Ensemble, elles bousculent et
cherchent à sortir des solutions
toutes faites pour tracer de nouveaux
chemins de pensées et d’actions
solidaires.
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Le Pacte pour un enseignement d’excellence considère que
les différentes formes artistiques doivent faire partie intégrante
des domaines d’apprentissage qui composent le tronc commun.
À travers le parcours d’éducation culturelle et artistique (PECA),
la part belle y est faite à l’art se déclinant dans un ensemble de
disciplines à parts entières mais aussi à l’art en tant qu’outil pour
travailler en transversalité avec d’autres domaines.
Un des enjeux de ce projet est de familiariser les futur·es artistes/futur·es
enseignant·es avec les nouveaux fonctionnements du monde scolaire, et
de conscientiser les liens entre une approche artistique et l’éducation à
la citoyenneté mondiale.
Le projet répond par ailleurs à la volonté de la réforme de la formation
initiale des enseignants (RFIE) de renforcer la formation des futur·es
enseignante·s aux questions de respect de la diversité culturelle
et à la lutte contre les inégalités relatives à certaines formes de
discriminations.
Il semble donc pertinent de travailler à un cadre qui permette
aux artistes, futur·es enseignant·es d’expérimenter un chemin de
transversalité entre leur discipline et l’ECM.
Mais comment pratiquement mettre en lien les artistes, futur·es
enseignant·es avec les nouvelles attentes des écoles ? C’est ce que ce
projet tente de faire. Son approche n’est pas exhaustive mais est une
invitation à explorer le fil tendu entre le monde scolaire et le monde
artistique.

2
“ L’éducation à la
citoyenneté mondiale est
une éducation holistique
qui ouvre les yeux des
individus aux réalités
du monde et les incite à
œuvrer pour davantage de
justice d’équité et de droits
pour tous. ”
Déclaration de Maastricht
2002.
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Quels objectifs ?
L’éducation à la citoyenneté mondiale,
de par son approche systémique,
est très large et il est important de
commencer un projet par une réflexion
sur les objectifs que l’on désire
poursuivre, et de les définir en accord
avec les différents organisateurs et
intervenants.
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Pour approfondir un sujet, pour une relecture, un avis extérieur,
n’hésitez pas à vous entourer. Des personnes ou associations ressources
sont citées dans le dernier chapitre de ce vade-mecum.
Voici les objectifs que nous avons définis pour notre projet,
conjointement avec les différentes ESA. On peut les diviser entre
objectifs intrinsèques, qui se définissent par rapport aux étudiant·es
d’agrégation, et objectifs extrinsèques qui se définissent par rapport
aux ESA et aux enseignant·es impliqué·es.
Objectifs intrinsèques
—	Sensibiliser aux enjeux et problématiques mondiales à travers une
démarche pédagogique concrète et liée à la pratique artistique.
—	Amener à une réflexion personnelle et collective sur le rôle et la
posture de futur·e enseignant·e, d’artiste, de citoyen·ne du monde.
—	Faire prendre conscience que les démarches artistiques et
pédagogiques sont de puissants leviers de transformation de la
société.
—	Permettre d’interagir avec des artistes/pédagogues inscrit·es dans
une démarche artistique engagée.
—	Donner un cadre et un terrain de rencontre à différentes écoles et
différentes disciplines pour travailler autour d’un projet commun.
—	Mettre en avant la responsabilité de l’enseignant·e dans la lutte
contre les inégalités socio-économiques, ethniques et culturelles.
—	Inspirer des pratiques responsables et sensibles aux inégalités
sociales et à la diversité culturelle.
Objectifs extrinsèques
—	Alimenter la réflexion au sein des écoles sur le contenu du
programme d’agrégation de l’enseignement secondaire supérieur
(AESS) dans le cadre de la réforme de la formation initiale (RFIE).
—	Permettre aux enseignant·es de s’appuyer sur les rencontres avec
les artistes et associations pour nourrir leurs cours sur les questions
de posture de l’enseignant·e.
—	Explorer la transversalité possible entre l’ECM et l’art.
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Quel projet ?

Un projet en trois jours
Afin de nous rapprocher de ces objectifs, nous suggérons
de proposer aux étudiant·es un trajet de trois jours destinés
à la rencontre d’artistes3, d’associations de la société civile et
d’étudiant·es d’agrégation4.
Ce projet peut déjà être proposé en amont aux étudiant·es de
bac-master. Dans ce cadre, on axera les objectifs sur la démarche
artistique. Le fait d’avoir traversé un premier processus de création
lié à l’ECM, rend plus facile sa transposition dans le domaine
pédagogique.
Un projet qui mélange les disciplines
Le projet peut être conçu (mais ce n’est pas une condition sine qua
non) en mélangeant plusieurs ESA et donc plusieurs disciplines
artistiques. Sur le terrain de l’enseignement auquel se destinent les
étudiant·es d’agrégation, les approches transversales sont de plus en
plus promues. Faire l’expérience de cette perméabilité semble très
pertinent par rapport au cadre scolaire. Les étudiant·es arriveront
ainsi dans le milieu de l’enseignement avec une première expérience
pédagogique autour de la transversalité. Cette expérience ne pourra
qu’enrichir leur pratique de pédagogues.
Un dispositif par ateliers les deux premiers jours
Pendant deux jours, les étudiant·es participent à quatre ateliers de
trois heures avec des artistes ou des associations/ONG engagé·es
sur des questions de citoyenneté mondiale. Iels font vivre aux
étudiant·es leur pratique et une partie de leur chemin de création et/
ou de réflexion.
Un système de tournante est organisé entre les ateliers pour que
chaque étudiant·e puisse vivre les quatre ateliers en deux jours.
Chaque atelier choisit un angle précis qu’il peut approfondir en trois
heures. Et l’ensemble des approches nourrit une même réflexion plus
large. Les enseignant·es et conférencier·ères des ESA participent aux
ateliers.
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3
Si Annoncer la Couleur
– Enabel ne doute pas
de l’engagement des
professeur·es des Écoles
supérieures des arts en
matière de société, il
lui semblait intéressant
de rendre le lien plus
conscient pour les étudiant.
es. à travers une mise en
relation de l’expertise
des acteurs de l’ECM et
de pratiques artistiques
engagées.
4
La première version des
journées transversales
a été réalisée dans le
cadre des bac-master au
Conservatoire royal de
Bruxelles. L’expérience
complète est consignée
dans la brochure “Quand
l’art et la citoyenneté se
rencontrent”.
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À titre d’exemple,
voici les ateliers proposés :
Le monstre et/est l’autre
Incarner la pensée par la dansethéâtre, accompagnée par un
musicien. (Harold Georges/Dunia
Dance). Le chorégraphe Harold
Georges aborde la thématique de
l’invisibilité à travers la méthode
du hothausing, outil d’ouverture et
d’échange qui passe par la danse
et le théâtre physique. Il propose
un travail axé sur le groupe, des
exercices corporels, des discussions
participatives, de la danse et du
rythme.
La couleur du son
Exploration de son rapport à soi,
son rapport au son, son rapport aux
autres. (Nicole Letuppe/Le son de
Mandji asbl). À travers le dessin
de son arbre de vie et l’écoute de
musiques piochées à travers le
monde, Nicole Letuppe propose de
prendre conscience du métissage
culturel et des a priori que la plupart
des gens ont à propos des personnes
issues du continent africain.

Quel projet ?

Pouvoir, poésie,
politique, puissance
Paroles libres, écritures poétiques
et notions d’engagement en termes
de représentations des personnes
non-blanches, plus spécifiquement
des sans-papiers. (Milady Renoir et
Modou Ndiaye/Collectifs des
sans-papiers). À travers des phases
d’écriture tantôt personnelles, tantôt
collectives, Milady Renoir aide à
mettre à jour les représentations
dont nous héritons inconsciemment.
Modou Ndiaye, de par sa fonction de
porte-parole des collectifs des sanspapiers, amène un témoignage qui
permet de mettre en perspective ces
représentations.
La posture invisible,
l’invisible de la posture
Questionner les logiques de
dominations liées à la posture
d’enseignant·e et ses enjeux dans
la classe et dans la société. (Julie
Bijnens et Hélène Defourny/
Annoncer la Couleur – Enabel).
Notamment par la technique du
théâtre image d’Augusto Boal, Julie
et Hélène interroge le groupe sur les
mécanismes inhérents à la posture
d’enseignant·e.
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Un regard méta le troisième jour
Les ateliers sont initiateurs d’un regard méta posé par les étudiant·es
sur le métier d’enseignant·e et les enjeux de leur posture au sein de
l’enseignement. Cette réflexion a occupé la troisième journée qui s’est
déroulée en deux temps.
1 Une réflexion collective via la technique du World Café5.
À titre d’exemple, voici les questions qui ont servi d’axe :
— Quelle posture prendre en tant qu’enseignant·e dans la classe ?
— La citoyenneté mondiale c’est quoi ?
— Quel est le lien concret avec ma pratique d’artiste ?
— Que peut faire l’école face aux inégalités ?
2	Une conférence et une séance de questions-réponses avec
un·e intervenant·e faisant le lien dans une recherche/pratique
originale et innovante liée à la pédagogie.
À titre d’exemple : Camille Louis a fait le lien avec son expérience
de co-création de l’école expérimentale, recherche menée
à l’Atelier 210.
Cette troisième journée pourrait aussi être axée sur la création des
séquences de cours à utiliser en stage. Cette option permettrait de
mettre les étudiant·es dans un rôle davantage actif et constructif.
Cependant, il faut être attentif au moment où cette proposition
arrive dans l’année scolaire pour que l’étudiant·e dispose d’assez de
ressources pédagogiques pour pouvoir entrer dans la démarche.
Un suivi cohérent
Pendant le reste de l’année scolaire, les enseignant·es des différentes
ESA continuent à faire les liens entre cet apprentissage de trois jours et
les expériences vécues, notamment à travers les dispositifs de stages,
des débats sur la place de l’enseignant·e, l’approfondissement de
certaines notions, l’intégration de questions dans les rapports de stages
actifs...
5
Le World Café est un
processus créatif qui vise
à faciliter le dialogue
constructif et le partage de
connaissances et d’idées,
en vue de créer un réseau
d’échanges et d’actions.
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Étapes préalables
Nous vous présentons ici les grandes
lignes de préparation du projet.
La ligne du temps se répartit de
J–16 mois à J+12 mois. Nous vous
invitons à choisir de démarrage de votre
ligne de temps en fonction de l’appel à
projets de l’ARES (J–11 mois).
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J–16 mois
Recherche des ESA partenaires. Se mettre en contact avec
les autres ESA pour monter un comité de pilotage (COPIL).
Documents de référence : Film art et ECM, ce vade-mecum, la
brochure Quand l’art et la citoyenneté mondiale se rencontrent ,
le dossier d’Annoncer la Couleur L’art est-il un vecteur de
transformation sociale ?
J–13 mois
Rencontre du COPIL. Chacun·e détermine son contexte, ses
attentes par rapport à la construction d’un projet artistique
et pédagogique en lien avec l’ECM. Ensemble, un mode de
fonctionnement en gouvernance partagée est déterminé.
Documents de références : ressources de Hum Hum Hum.
J–11 mois
Création du projet. L’ARES lance en mars un appel à projet de
mobilisation. La clôture des dépôts a lieu le 2 mai avec une
notification de la sélection début juillet. Le déroulement peut
se faire entre le 1er septembre et le 31 août de l’année suivante.
La bourse permet de couvrir les frais liés aux interventions
artistiques et la location d’un lieu. Les interventions des
associations et ONG sont gratuites. L’appel à projet est annuel.
Afin de pouvoir répondre à l’appel d’offre, le COPIL se réunit pour
construire les grandes lignes du projet et du budget. Une ESA
porteuse de projet auprès de l’ARES est choisie parmi elles. Cette
ESA est garante de la comptabilité, un accord préalable est trouvé
avec le service en question. Elle dépose la demande de bourse sur
le site GIRAF.
Nous proposons un exemple pour inspiration sur la page des
liens utiles. Nous recommandons d’ailleurs de contacter ARES
avant de vous lancer.
J–10 mois
Obtention de la bourse. La réponse de l’ARES est communiquée.
La bourse est de 4.500 € par projet. Création d’une plateforme de
partage des documents.
Établissement d’une liste d’intervenant·es potentiel·les
pour les ateliers. Prise de contact avec les professeur·es
conférencier·ères des ESA qui encadrent les journées.
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J–9 mois
Rencontre du COPIL pour déterminer des critères de choix
afin de sélectionner les intervenant·es des trois journées.
En l’occurrence, les critères de choix ont porté sur :
—	la pratique artistique engagée,
—	la démarche pédagogique (de près ou de loin par rapport
au monde scolaire),
—	le fait de ne pas être directement attaché à une discipline
proposée par les ESA mais à la frontière de différentes
pratiques,
—	la cohérence de l’ensemble.
Rencontre avec les professeur·es encadrant les trois journées
sur le terrain.
J–8 mois
Construction des journées par le COPIL. Une prise de contact
avec les différents intervenant·es est organisée ainsi que la
recherche d’un lieu d’accueil pour les trois journées.
Un budget par intervenant·e est fixé.
Organisation d’une éventuelle capitalisation du projet.
Celle-ci peut se faire en collaboration avec une section
spécifique d’une ESA (ex : section réalisation de l’IAD, section
arts graphiques de Saint-Luc/ERG...). Elle peut prendre des
allures différentes : film, podcast, brochure...
J–1mois
Deux rencontres du COPIL avec les intervenant·es sont
programmées pour tracer le fil rouge des deux premières
journées et renforcer la complémentarité et la cohérence
entre les ateliers.
Création d’un carnet qui puisse suivre les étudiant.es
dans leur réflexion personnelle tout au long des trois jours.
En l’occurrence, cette création s’est faite en collaboration avec
les graphistes de Saint-Luc et l’ERG.
Les professeur·es annoncent aux étudiant·es les grandes
lignes et les objectifs de la démarche des trois jours.
JJ
Les trois journées “Nous, Citoyen·nes, artistes, enseignant·es”
se déroulent.

Étapes préalables
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J+1 mois
Debriefing en deux temps : une première rencontre avec le
COPIL puis avec l’ensemble des intervenant·es.
Rédaction du rapport d’activités pour l’ARES sur base de ce
débriefing et des documents partagés depuis le début du
projet.
J+2 mois
Capitalisation à travers un film, une brochure, un dessin,
un podcast, un vade-mecum, ...
J+3 mois
Remise du rapport d’activité auprès de l’ARES et clôture
du budget.
J+6 mois
Suivi des stages et recherche des liens avec les trois journées.
Communication des différentes capitalisations sur l’ensemble
du projet. Et prise de contact avec les partenaires potentiels
pour l’année scolaire suivante.
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Les points d’attention
dans la co-construction
par le COPIL

1 — La définition des objectifs
Il est important de définir les objectifs en amont et de les communiquer
aux étudiant·es. Ces dernières et ces derniers ne sont pas toujours
familier·ères avec ce type de processus qui demande à être détaillé.
Cette étape préparatoire est importante et permet aux étudiant·es
d’entrer dans le contenu sans surprise et avec ouverture.
Les objectifs sont ici du domaine de la formation et non de la
sensibilisation. Ils ont pour but d’amener à une réflexion de fond sur l’art
en tant qu’outil de réflexion et d’ouvrir vers la pédagogie critique, celle-ci
étant un des piliers de l’ECM. Ils se déclinent par rapport au cursus des
étudiant·es mais aussi en relation avec la mise en place de la réforme de
la formation initiale des enseignant·es (RFIE).
2 — La co-construction
La co-construction avec le COPIL est primordiale. Elle fait partie
intégrante du processus. Il est important que chaque professeur·e
impliqué·e, le soit d’entrée de jeu et pour toute la durée du processus.
Lorsque les conférencier·ères rejoignent le projet, il est important
qu’iels s’emparent du processus au même titre que les autres afin de
pouvoir amener leur regard et leur expérience dans la démarche.
3 — Le carnet6
Le carnet d’accompagnement personnel de l’étudiant·e est un bel
outil. Il est conçu pour laisser le champ de la pensée personnelle libre.
Mais son utilisation doit avoir une place au sein des ateliers, il ne
peut être laissé à la libre appréciation de chacun·e. Les différent·es
intervenant·es doivent prévoir une place pour la vie de ce carnet au
sein des ateliers, carnet qui sert de base à la réflexion de la troisième
journée notamment.
Dans l’introduction de ce carnet, on trouve quelques mots sur les
objectifs et le fil rouge des journées, le programme avec les titres des
ateliers, des liens utiles, des références littéraires proposées par les
intervenant·es. Dans le corps du carnet, se trouvent des pages blanches
avec des en-têtes qui invitent à une réflexion progressive :
—	qu’est-ce que je pense, qu’est-ce que je me pose comme questions,
qu’est-ce qui me révolte ?
—	qu’est-ce que je ressens ?
—	qu’est-ce que j’aimerais faire dans la société, dans ma pratique
artistique, dans ma classe et dans l’école ?
—	qu’est-ce que je retiens? Quel est mon premier pas ?

6
Voir ressources, page 20
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4 — Un module crédité
Suite au remaniement des grilles de formation (RFIE), ce projet peut
très facilement s’intégrer dans l’axe consacré à la formation en sciences
humaines et sociales. En attendant la mise en œuvre de la réforme, il
peut être intégré au sein d’autres unités d’enseignement (comme par
exemple formation complémentaire ou séminaire interdisciplinaire des
pratiques) et être ainsi crédité.
Cependant les horaires méritent une réflexion approfondie. Les trois
journées comme proposées ici sont très intenses et demandent parfois
aux étudiant·es de supprimer d’autres événements importants pour
eux/elles (concerts, jobs…).
5 — Le timing dans l’année
Le choix du timing est important. Dans le cas présent, les journées
se sont déroulées en octobre. Elles sont venues chercher l’étudiant·e
en tout début d’année alors même que sa réflexion sur la pratique de
l’enseignement était neuve. Dans ce cas de figure précis, le COPIL a opté
pour une troisième journée axée sur le recentrage du vécu des deux
premières journées, plutôt que sur la création de séquences de cours.
Une autre possibilité serait de répartir les ateliers dans le temps de
l’année scolaire, de les dissocier. Cette organisation serait un moyen
de faire progresser la pensée sur du plus long terme, et permettrait de
concevoir une troisième journée sur la création de séquences de cours à
mettre en pratique dans le cadre des stages.
6 — Les ateliers
Les ateliers de trois heures permettent de rencontrer plusieurs
approches et d’accueillir entre 50 et 100 étudiant·es à travers un système
de tournante par groupes de 20 à 25. Cependant, d’autres approches
pourraient être envisagées. Par exemple des modules plus longs et plus
approfondis, avec des groupes plus petits. Ou des ateliers au choix avec
des thématiques diversifiées.
Dans ces ateliers, l’objectif est de mélanger des acteurs de la société
civile (ONG) et des artistes engagé·es. En l’occurrence ici il s’agissait
également de mélanger les disciplines et les écoles, comme ce sera
souvent le cas sur le terrain de l’éducation.

Les points d’attention dans la co-construction par le COPIL
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7 — Un travail toutes disciplines confondues
Le travail toutes disciplines confondues est un réel atout notamment
pour l’appréhension du terrain scolaire mais il faut veiller à un ratio
équilibré entre les différentes sections sur le terrain afin de faciliter les
débats d’idées et ouvrir les possibles.
8 — Le financement
La bourse de l’ARES citée plus haut, couvre 4.500 € maximum. Selon
l’ampleur du projet, ce montant peut être suffisant ou pas. Si le montant
s’avère insuffisant, chaque établissement peut introduire une demande
de financement en axant sa demande sur une dimension spécifique du
projet. Ce qui permettrait de remettre les budgets en commun.
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Ressources
Partenaires, financement, lieux,
lectures
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ARES
L’ARES a financé le projet via la bourse “appel à mobilisation” de projets
de sensibilisation. Le montant octroyé est de 4.500 € par projet.
Annoncer la Couleur – Enabel
Peut intervenir pour un atelier ou une partie des journées
ou renvoyer vers des ONG ou associations compétentes par rapport
au fil conducteur envisagé. Prenez contact via mail à
annoncerlacouleur@enabel.be.
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Îles de paix et Annoncer la Couleur – Enabel
Publient régulièrement un catalogue des outils et des associations/
ONG disponibles pour faire des interventions ciblées sur certaines
thématiques. Les interventions d’ALC, des ONG et des associations
sont souvent gratuites.
Africalia
Partenaire qui peut être contacté dans la recherche d'intervenant·es
artistiques.
Bozar
Organise le projet Next generation please, projet qui peut être mis
en lien avec celui-ci. Il peut aussi renvoyer vers des intervenant·es
artistiques.
WIELS
Peut renvoyer vers des intervenant·es artistiques.
La Roseraie
Mise à disposition des lieux moyennant location. Espace vert et
agréable. Adapté au projet.
Le site Hum hum hum
Propose des fiches/outils pour encadrer la gouvernance partagée.
Téléchargeable en ligne.
Tous les liens utiles
sont rassemblés
sur la page
www.annoncerlacouleur.
be/esa
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Programme fédéral d’éducation
à la citoyenneté mondiale

Organiser et financer
un projet liant art et citoyenneté
mondiale dans les écoles
supérieures des arts
Vade-mecum
Par Annoncer la Couleur – Enabel,
basé sur les explorations
de 2019-2022

