
 

 

 

Circulaire 7481 du 24/02/2020 
 
Journée d'étude "Génocide des Arméniens, des Assyriens et des Grecs du Pont"  
 

 

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 20/02/2020 au 17/03/2020 

Documents à renvoyer  oui, pour le 16/03/2020 

  

Information succincte Journée d'étude axée sur la présentation d' outils et ressources développés 

dans le cadre des appels à projets du décret « mémoire » ou par des 

Centres reconnus.  

  

Mots-clés Génocide - Arméniens - Assyriens - Grecs du Pont - 1915      

 

 
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  
 
 
 

 
Centres d'Auto-Formation 
 
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 83 52 

philippe.plumet@cfwb.be 

Monin Yves Secrétariat général,DGCA, SGPCPT, 

Cellule Démocratie ou barbarie      

02/690 83 54 

yves.monin@cfwb.be 

Sanchez Lopez Belen Secrétariat général,DGCA, SGPCPT, 

Cellule Démocratie ou barbarie           

02 / 690 83 53 

belen.sanchez.lopez@cfwb.be  

    

 



 

Madame, Monsieur, 

 

La cellule Démocratie ou barbarie et l’asbl MNEMA (Centre pluridisciplinaire relatif à la 

transmission de la mémoire) organisent une journée d’étude consacrée au  génocide des 

Arméniens, Assyriens et Grecs du Pont, le 17 mars prochain à Liège. 

Des outils et ressources développés dans le cadre des appels à projets du décret 

« mémoire » ou par des Centres reconnus seront présentés au cours de cette journée 

(publications, dossier pédagogique, etc.). La journée débutera par un exposé introductif 

rappelant les étapes essentielles du génocide. Une intervention évoquera la manière dont 

il est abordé dans la bande dessinée. 

Outre la journée elle-même, MNEMA accueillera les deux expositions réalisées par le CCLJ 

et l’Institut Syriaque de Belgique pour une période plus longue. 

Vous trouverez en annexe le programme de cette journée et tous les renseignements 

pratiques pour y participer. 

Je vous remercie de transmettre cette information aux membres de votre équipe 

pédagogique susceptibles d’être intéressés par cette activité. 

 

 

Le Secrétaire général, 

 

 

 

 

Frédéric DELCOR 

 

 



  

 

Journée d’étude génocide des Arméniens, des Assyriens et des Grecs du Pont  

Outils et pistes pédagogiques - 17 mars 2020 

 

 

Date : mardi 17 mars 2020. 

Lieu : Salon des Lumières – MNEMA / Cité Miroir 

 Place Xavier Neujean 22 4000 Liège 

Semaine du 16 au 27 mars -  présentation de deux expositions itinérantes : 

- CCLJ : Le génocide des Arméniens, des Assyriens et des Grecs du Pont. 

- Institut Syriaque de Belgique : 100 ans du  Seyfo, le génocide des Assyriens (Syriaques de 

1915).  
 

Inscription  

 

Obligatoire uniquement par courriel à l’adresse : reservation@mnema.be  

 

Préciser :  

- Pour les enseignants : nom, prénom, établissement, matière(s) enseigné(e)s 

- Pour les membres d’associations /institutions : nom, prénom, institution/organisme, fonction 

exercée  

 

Date limite d’inscription : 16 mars 2020 

    

PROGRAMME 

Matin 

 8h30-9h  – Accueil. 

 9h-9h15 - Présentation de la journée : cellule Démocratie ou barbarie + MNEMA 

 9h15 – 9h45 – Introduction : le génocide de 1915 : Philippe Raxhon (Professeur 

ULiège) 

 9h45-10h15 – Présentation de l’outil pédagogique « Dossier 1915 » réalisé par le Centre 

Socio-Culturel Arménien de Belgique  

 10h15-10h45 – Présentation des outils et publication de la Fondation Auschwitz  

 10h45-11h - Pause 

mailto:reservation@mnema.be


 11h-11h30 - Le génocide de 1915 dans la bande dessinée : Yves Monin (Cellule 

Démocratie ou barbarie) 

 11h30-12h – Présentation des outils et de l’exposition du CCLJ  

 12h-12h30 – Présentation de l’exposition de l’Institut Syriaque de Belgique 

 12h30 – 13h – Questions réponses 

 13h-14h - Lunch 

Après-midi 

 14h – 16h15 -  Mise en contexte et projection du film « La Promesse » qui est à la base 

du « Dossier 1915 » du Centre Socio-Culturel Arménien de Belgique. 

 16h15-16h30 – Réactions des participants. 

 16h30-17h – Verre de l’amitié 

 

 

  

 

 


