
 

 

 

Circulaire 7079 du 03/04/2019 
 

30 avril 2019 : Journée pédagogique dans le cadre de la lutte 
contre l'antisémitisme 

 

La « Fédération Wallonie-Bruxelles » est l’appellation désignant usuellement la « Communauté française » visée à l’article 2 de la Constitution. 

 

Type de circulaire circulaire informative 

Validité du 03/04/2019 au 30/04/2019 

Documents à renvoyer  oui, pour le 30/04/2019 

oui, voir contenu de la circulaire 

  

Information succincte Journée pédagogique visant la lutte contre l'antisémitisme 

  

Mots-clés antisémitisme, préjugés, génocide, Shoah, négationnisme   

 

 
Etablissements et pouvoirs organisateurs concernés 
 
Réseaux d’enseignement Unités d’enseignement  

 
Wallonie-Bruxelles 

Enseignement 
 
Ens. officiel subventionné 
 
Ens. libre subventionné 
Libre confessionnel 

Libre non confessionnel 
 
 

 
Primaire ordinaire  
Secondaire ordinaire  
Secondaire en alternance (CEFA) 
 
Primaire spécialisé  
Secondaire spécialisé 
 

Secondaire artistique à horaire réduit  
 
Promotion sociale secondaire 
Promotion sociale secondaire en 

alternance 
Promotion sociale supérieur  
Promotion sociale secondaire spécialisé 
 

 
Ecoles supérieures des Arts 
Hautes Ecoles 
Universités 

 

 
 

Groupes de destinataires également informés 
 

 

A tous les membres des groupes suivants : 
Les services de l’inspection (pour leurs unités respectives)  
Les pouvoirs organisateurs (pour leurs unités et réseaux respectifs) 
Les organes de représentation et de coordination de PO (pour leurs unités et réseaux respectifs) 
Les cabinets ministériels en charge de l’enseignement (pour leurs unités respectives) 

 
Aux membres des groupes suivants, pour autant qu’ils soient inscrits au système de distribution : 

Les organisations syndicales 
Les organisations représentatives des associations de parents 
 

 
Signataire(s) 
 

Autre administration générale : Secrétariat général, M. Frédéric Delcor, Secrétaire général 

 

 

Personne(s) de contact concernant la mise en application de la circulaire 
 

Nom, prénom SG + DG + Service Téléphone et email 
Sanchez Belen Secrétariat général, DGCA, SGPCPT, Cellule 

Démocratie ou barbarie 
02/690.83.53 
belen.sanchezlopez@cfwb.be 

 



Madame, Monsieur, 

 

 

Dans le cadre de la lutte contre l’antisémitisme, la cellule Démocratie ou barbarie organise 
une journée pédagogique le 30 avril 2019 autour de la transmission de propositions 
pédagogiques visant à déconstruire les stéréotypes antisémites par le biais de séquences 
didactiques à l’attention des enseignants et des animateurs du monde éducatif. 
 
Cette rencontre coordonnée par Démocratie ou barbarie sera construite et dispensée en 
collaboration avec les trois centre de ressources prévus par le Décret « mémoire » du 13 
mars 2009 : le Centre communautaire laïc juif, la Fondation Auschwitz et les Territoires de la 
Mémoire ainsi que la Fondation Anne Frank qui agit sur le plan international sur cette 
thématique. 
 

La rencontre se déroulera le mardi 30 avril 2019 au Centre Mnema, Boulevard de la 
Sauvenière 33-35 à Liège.   

 

Les inscriptions se font auprès de dob@cfwb.be  

 

Date et adresse du jour : Le mardi 30 avril 2019 de 9h à 15h30 au Centre Mnema – La Cité 
Miroir, Boulevard de la Sauvenière 33-35 à Liège.   

 

Nous vous remercions de transmette cette invitation aux membres de votre équipe 
pédagogique susceptibles d’être intéressés par cette activité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Le Secrétaire général 
     Frédéric Delcor 
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