
Le Centre d’Education à la Citoyenneté du CCLJ responsable du programme « La haine, je dis NON ! » vous présente son 

offre pédagogique en 2022. Via des animations ponctuelles, récurrentes ou à la carte en primaire, secondaire et dans le 

monde associatif, nous oeuvrons au vivre ensemble, à l’apprentissage de l’histoire, à la transmission de sa mémoire         

et à l’éducation à la citoyenneté.   

 

Programme primaire  
De janvier à juin 2022  

Cette année, le programme débute en janvier 2022 et s’adresse aux élèves du 3ème cycle :  

 4 animations en classe de 2X50’ 

 1 matinée au CCLJ 

 1 activité en ligne 

 1 parcours mémoriel à Anderlecht 

 

Nous invitons vos élèves à s’enrichir de nos différences, à refuser la haine et à réfléchir au monde d’aujourd’hui.  

Au cours de l’année, nous suivrons un fil rouge : l’histoire de Sophie Rechtman-Granos, enfant juive cachée à Bruxelles 

pendant l’occupation nazie de la Belgique (1940-1944).  

Les élèves et leurs professeurs auront accès à une page qui leur est réservée sur notre site internet 

(www.lahainejedisnon.be) où ils retrouveront certains outils en format numérique.  

Nous contacter : 

 zora@cclj.be 

charles@cclj.be 

hn@cclj.be 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

    

Informations et inscriptions 

Programme 2022 

mailto:hn@cclj.be


 Pour les élèves de l’enseignement secondaire supérieur 
(inscriptions avant le 30 novembre 2021) : 

Informations et réservations 

 

  

Mardi 15 février 2022 de 09h00 à 13h00 
 

Matinée consacrée au génocide des minorités 
chrétiennes dans l’Empire ottoman (1915) * 

Film : « The Promise » de Terry George 

Rencontre avec Mher Ghlejyan,  

petit-fils de rescapés du génocide 

Questions-réponses.  

Mardi 22 février 2022 de 08h30 à 16h00 
 
Journée consacrée à la Shoah * 
Film : « Les héritiers » de Marie-Castille Mention-Schaar 

Témoignage de Arthur Langerman, enfant caché 

Questions-réponses 

Lunch (sandwichs et boissons offerts) 

Ateliers d’éducation à la citoyenneté  

Séance plénière.   

Jeudi 24 février 2022 de 08h30 à 16h00 
 

Journée consacrée 
 au génocide des Tusti au Rwanda * 

Film : « Shooting dogs » de Michaël Caton-Jones 

Témoignage de Félicité Lyamukuru, rescapée du 

génocide, présidente d’Ibuka Mémoire & Justice et co-

auteure avec Nathalie Caprioli du livre « L’ouragan a 

frappé Nyunda » (Editions du Cerisier, 2018) 

Questions-réponses  

Lunch (sandwichs et boissons offerts) 

Ateliers d’éducation à la citoyenneté 

Séance plénière.  

Mardi 22 mars 2022 de 08h30 à 16h00 
 
Journée « La haine, je dis NON ! » avec le 
concours du Théâtre Le Public 
Film : captation de la pièce de Jean-Claude Grumberg :  

« Pour en finir avec la question juive » 

Avec Itsik Elbaz & Frederik Haugness, mise en scène de 

Michel Kacenelenbogen. 
« (…) La pièce s’axe sur cette infinie et multiple identité (d’être 
humain) que nous portons tous en nous, qui nous rassemble, 
nous unit. Et qui finalement unira en partie les deux 
protagonistes. Car il s’agit ici surtout d’une volonté de part et 
d’autre, de s’entendre, malgré leurs différences et leurs 
désaccords. » 

Débat 

Lunch (sandwichs et boissons offerts) 

Ateliers d’éducation à la citoyenneté  

Séance plénière.   

Informations et inscriptions 

Nous sommes également à votre disposition pour rencontrer vos élèves (2x50’)  

sur les thématiques suivantes : 
 Définition du crime de génocide 

 Histoire et Mémoire du génocide des minorités chrétiennes dans l’Empire ottoman en 1915 

 Histoire et Mémoire de la Shoah : histoire de la discimination et de la déportation des Juifs en Belgique occupée, 

la Caserne Dossin et le Fort de Breendonk, l’Album d’Auschwitz, la Shoah par balles  

 Histoire et Mémoire du génocide des Gens du voyage et des Roms dans l’Europe occupée 

 Histoire et Mémoire du génocide des Tutsi au Rwanda en 1994 

 Comprendre les crimes de génocide du 20ème siècle 

 Atelier de déconstruction des stéréotypes et préjugés 

 Atelier « Juif ? » : déconstruction des stéréotypes et des préjugés antisémites 

*Une rencontre de 2h devra être programmée avec 

chaque classe inscrite avant sa venue au CCLJ.                

Cette rencontre est obligatoire et inhérente à notre 

programme d’éducation à la citoyenneté.   

mailto:hn@cclj.be
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« La haine, je dis NON ! », c’est aussi des expositions itinérantes                                             

pour les 8 à 12 ans et les 13 à 120 ans et des dossiers pédagogiques,                                              

fruits de notre expérience dans la transmission de l’histoire des crimes de génocide.    

 

1° On nous ment 
Complotisme, définition et fonctionnement. 

 

2° Coïncidence ? Je ne crois pas ! 
Théorie du complot, pourquoi y croit-on, 

comment y réagir ? 

 

3° Dans la tête d’un complotiste 
Conspirationnisme et interprétation de la réalité. 

.  

Le complotisme 
3 animations de 2x50’ 
 
Ce module vise à permettre à vos élèves 

d’acquérir les compétences pour identifier 

et déconstruire les théories du complot 

 

Informations et réservations : alejo@cclj.be  

 

.  

 

 

.  

 Formation destinée aux professeurs du 3ème cycle 

de l’enseignement primaire et 1ère année de 

l’enseignement secondaire. 

Valise offerte aux participants ! 

 

INSCRIPTIONS 

. 
.  

 Formation à l’utilisation de la valise 
pédagogique : 

 

« Sophie l’enfant cachée » 
.  

Vos élèves ou vos publics expriment parfois des stéréotypes                                           

ou des préjugés antisémites? 

Vous vous sentez démunis face à ces expressions ? 

Nous avons des outils pédagogiques pour vous ! 

- Un atelier “Juif?” en ligne ou en présence des participants 

 

- Une exposition itinérante, interactive et multimédia intitulée “Juif?”                   
(disponible en 2022) 

.  

 
15 décembre 2021 

.  

 

Contact & informations : 

Centre d’éducation à la citoyenneté du CCLJ – Centre de Ressources de la FWB 

Rue de l’Hôtel des Monnaies 52 -1060 Bruxelles 

 

Pour un prix modique, Ecran large sur tableau 

noir vous propose des séances scolaires dans 

différents cinémas. Nous accompagnons cette 

programmation de qualité par des animations 

en classe après les films suivants : 

« Un sac de billes » & « Le voyage de Fanny » 

Avec l’aimable autorisation de l’auteur  

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Informations et réservations 

COMING SOON 

 

www.lahainejedisnon.be 
Page FB : https://www.facebook.com/LHJDN 

hn@cclj.be 
Tél . : 02/543 02 97 

 

www.ecranlarge.be 
.  
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