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Circulaire 8848 du 21/02/2023 
 

Déconstruire les discours de haine et éduquer aux droits humains 
au départ de l’enseignement de la Shoah - Journée d'étude pour 

les enseignants 
 

 
 

Type de circulaire circulaire informative 

Validité à partir du 07/02/2023 

Documents à renvoyer  non 

  

Résumé Une demi-journée d'étude de la Cellule de Démocratie ou barbarie et 

WBI pour les (futurs) enseignants, portant sur la lutte contre les 

discours de haine et l'éducation aux droits humains au départ de 

l'enseignement de la Shoah 

 

Mots-clés Histoire / Droits humains / Réflexion sur la mémoire / Shoah / Lutte 

contre les discours de haine 

 
Remarque Pour des raisons d’ergonomie de lecture, cette circulaire n’est pas 

rédigée en écriture inclusive mais elle s’adresse néanmoins tant aux 

hommes qu’aux femmes, ainsi qu’aux personnes non-binaires.  
 

 
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) 
 

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

alternance 
Promotion sociale supérieur  
 

 
Centres psycho-médico-sociaux 
 

Centres d'Auto-Formation 
 
Homes d’accueil permanent 
Internats secondaire ordinaire 
Internats prim. ou sec. spécialisé 
Internats supérieur 
 
Ecoles supérieures des Arts 
Hautes Ecoles 
Universités 

 
 

 

Signataire(s) 

Autre administration générale : Secrétariat Général, Monsieur Frédéric DELCOR, Secrétaire général 

 

 
Personne de contact concernant la publication de la circulaire 
Nom, prénom SG/DG/Service Téléphone et email 
D'ALOISIO Irena Secrétariat général, DGCA, SGPCPT, Cellule 

Démocratie ou barbarie 

02/413.21.83 

irena.daloisio@cfwb.be 

 
 



Madame, Monsieur,  
 
L’International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) est une organisation intergouvernementale 

fondée en 1998 et dont la Belgique est membre. Elle regroupe gouvernements et experts dans le but 

de renforcer et promouvoir l’enseignement de la Shoah, la recherche et la mémoire. Conçue au départ 

pour identifier les problèmes post-Holocauste les plus urgents à travers le monde, les mettre en 

lumière et promouvoir des actions pour y remédier, le mandat de cette organisation s’est depuis 

étendu pour traiter aujourd’hui de questions liées à d’autres formes de génocides.  

Démocratie ou barbarie (Dob) est une cellule de coordination pédagogique installée en février 1994 

par le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et composée de professeurs d’histoire 

chargés de mission. La Cellule joue un rôle pivot en coordonnant le travail d’histoire et la réflexion sur 

la mémoire des crimes et violences de masse de l’époque contemporaine. L’objectif est d’éveiller à la 

conscience citoyenne, de sensibiliser aux valeurs démocratiques, au respect mutuel, à l’égalité des 

droits à et à la l’engagement pour un monde plus juste et plus solidaire.  

Saisissant l’occasion de la célébration, cette année, du 25ème anniversaire de l’IHRA, la Cellule de 

coordination pédagogique Démocratie ou barbarie et Wallonie-Bruxelles International vous 

proposent une matinée de réflexion, de partage de bonnes pratiques et de sensibilisation aux travaux 

et ressources qu’offrent la Fédération Wallonie-Bruxelles et l’IHRA sur la thématique suivante :  

 

Déconstruire les discours de haine et éduquer aux droits humains au départ de 

l’enseignement de la Shoah 

 

Date : le 21 mars 2023 (accueil dès 9:00) 
 
Lieu : Centre communautaire laïc juif-David Susskind (Rue Hôtel des Monnaies 52, à 1060 Bruxelles) 

 
Informations auprès d’Irena D’ALOISIO : irena.daloisio@cfwb.be 
Inscription gratuite mais obligatoire : lien vers le formulaire en ligne 

 
Programme : voir annexe 
 
Je vous remercie de bien vouloir transmettre cette information aux membres de votre équipe 
éducative susceptibles d’être intéressés par cette journée d’étude.  
 
 
 
 

Le Secrétaire général, 
Frédéric DELCOR 

  

mailto:irena.daloisio@cfwb.be
https://form.jotform.com/230333134295348


Demi-journée d’étude 

Déconstruire les discours de haine et éduquer aux droits humains au départ 
de l’enseignement de la Shoah 

 
 

La Cellule de coordination pédagogique Démocratie ou barbarie et Wallonie-Bruxelles International 
vous invitent à la demi-journée d’étude  

 

Le mardi 21 mars 2023 
 

Au Centre communautaire laïc juif David Susskind 
Rue Hôtel des Monnaies, 52 – 1060 Bruxelles 

 

Programme 

9.00 :  Accueil des participant.e.s 

9.30 :  Historique et fonctionnement de l’IHRA, M. Jean-Marie Deboutte, Ambassadeur honoraire de 

Belgique et ancien chef de la délégation belge à l’IHRA 

10.00 :  L’apport de l’IHRA, à travers ses Recommandations pour l’enseignement et l’étude de la 

Shoah et sa définition de l’antisémitisme, M. Joël Kotek, Professeur à l’ULB 

10.30 :  Pause détente 

11.00 :  Présentation des activités, des apports, des outils et des actions de l’IHRA et de la FWB 

 Les activités des groupes de travail de l’IHRA, en particulier le groupe de travail 

« Education », Mme Françoise Capacchi, Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

 

 Les outils, acteurs et projets relatifs à l’enseignement de la Shoah et à la lutte contre 
l’antisémitisme soutenus par la FWB, M. Yves Monin 

11.30 :  Vision d’avenir et image de l’IHRA, Mr Gilles Heyvaert, Ambassadeur de Belgique et chef de la 

délégation belge à l’IHRA 

12.00 :  Echange 

12.30 :  Conclusions finales, Mme Irena D’Aloisio, Chargée de mission au sein de la Cellule de 

 coordination pédagogique Démocratie ou barbarie / Conseil de la transmission de la mémoire  

12.45 :  Clôture des travaux 

Réception dinatoire, visite guidée de l’exposition « Juif ? » réalisée par le Centre communautaire laïc 

juif David Susskind et projection du court-métrage Masel Tov Cocktail (Allemagne, 2020).  

 

   

 

Avec le soutien du Centre communautaire laïc juif David Susskind 


