
 

 

 

Circulaire 7288 du 04/09/2019 
 

Guerre - Occupation – Libération 
Journée d’étude et d’appropriation de la nouvelle exposition 

permanente au Musée royal de l’Armée  
 

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 à partir du 04/09/2019 

Documents à renvoyer  oui, pour le 16/09/2019 

  

Information succincte Journée d'étude permettant la découverte des possibilités 

d'exploitation pédagogique des nouvelles salles d'exposition du Musée 

de l'Armée 

  

Mots-clés Seconde Guerre - Occupation - Résistance - Libération -Belgique  

 

 
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, Monsieur Frédéric Delcor, Secrétaire général 

 

 



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

Nom, prénom SG + DG + Service Téléphone et email 
Plumet Philippe Secrétariat général, DGCA, SGPCPT, Cellule 

Démocratie ou barbarie  
02/690.8352 
philippe.plumet@cfwb.be 

Monin Yves Secrétariat général, DGCA, SGPCPT, Cellule 
Démocratie ou barbarie  

02/690.8354 

yves.monincfwb.be 

Sanchez Lopez Belen Secrétariat général, DGCA, SGPCPT, Cellule 
Démocratie ou barbarie  

02/690.8353 
belen.sanchez.lopez@cfwb.be 

  

 
 

 



Madame, Monsieur,  

Le War Heritage Institute/Musée royal de l’Armée et d’Histoire militaire (MRA) et la cellule 
Démocratie ou barbarie (Dob) s’associent pour proposer aux enseignants, le 23 septembre 
2019,  une journée d’étude et d’appropriation de la nouvelle exposition permanente 
« Guerre-Occupation-Libération » du MRA. 

Ce nouvel espace complète et conclut l’exposition présentant la période de l’entre-deux-
Guerres et les débuts de la Seconde Guerre mondiale, installée depuis quelques années au sein 
du MRA mais récemment modernisée. 

La nouvelle exposition raconte l’occupation et la libération de la Belgique (1940-1944), la fin 
de la guerre en Europe et en Asie (1944-1945) et se concentre également sur la répression 
national-socialiste, la persécution et les politiques génocidaires (1933-1945). L'exposition 
dépasse de loin les frontières de l'histoire militaire traditionnelle et accorde une attention 
particulière aux conséquences sociales, politiques, économiques ... et humaines de la guerre.  

Il s’agit d’une histoire historico-scientifique nuancée dans laquelle les options, les possibilités 
et les «choix» en temps de guerre forment le fil conducteur du parcours. Les thématiques 
essentielles sont abordées : la Belgique institutionnelle, le rôle du roi, la résistance, la 
collaboration, la persécution des Juifs, la répression sont mis en lumière et contextualisés. 

Quand ?  
Lundi 23 septembre 2019  

Où ?  
Musée royal de l’Armée et d’Histoire militaire 
Parc du Cinquantenaire  
1000 Bruxelles 
 
Au programme ? 
 

 9h30-10h : accueil. 
 10h-11h : présentation des espaces d’exposition consacrés à la période de l’entre-

deux-guerres et à la Seconde Guerre mondiale. Présentation de l’offre éducative du 
MRA. 

 11h-11h15 : break. 
 11h15-12h45 : visite guidée générale de l’exposition. 
 
 12h45-14h : lunch. 
 
 14h-14h30 : présentation de Dob et des ressources offertes aux enseignants. 
 14h30-16h : visites thématiques dans la nouvelle exposition. 

 
Un dossier documentaire sera remis aux participants 
 
 
 
 
 



Renseignements et inscriptions 
 

 Inscriptions 
Uniquement par courriel en complétant le formulaire annexé à la présente 
circulaire et en le renvoyant  à l’adresse : reservation@whi.be  

  
 Date limite d’inscription : 16 septembre 2019 
 

 Renseignements  
 Service éducatif du MRA :  02/737 78 07 sandrine.place@whi.be 
 Dob : 02 /690 83 52 – 53 – 54  - dob@cfwb.be  

 
 

Je vous remercie de transmettre cette information aux membres de votre équipe pédagogique 
susceptibles d’être intéressés par cette journée d’étude. 

 

 

 

Le Secrétaire général, 

 

 

 

 

 

 

Frédéric DELCOR 
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ANNEXE A LA CIRCULAIRE 

 

 



Guerre - Occupation – Libération 

Journée d’étude et d’appropriation – Formulaire d’inscription 

 

A compléter et à renvoyer en pièce attachée uniquement à l’adresse : reservation@whi.be  

 

NOM 

Prénom : 

Matière(s) enseignée(s) 

Niveau / degré 

Nom et adresse de l’établissement scolaire 

Choix de la visite thématique : 

(Choix à indiquer sur une échelle de 1 à 4, 1 étant le choix préféré. La répartition se fera en 

fonction de l’ordre d’arrivée des inscriptions). 

 La Belgique sous l’occupation allemande 

 La population civile dans la Seconde Guerre mondiale 

 Les moments-clés de la Seconde Guerre mondiale 

 Les enfants dans la guerre (NB. cette animation est uniquement réservée à des 

enseignant(e)s du primaire) 
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