
 

ACTU 
EN 2014, LE FONDS HOUTMAN (ONE) CÉLÈBRERA 25 ANNÉES D’ACTION 
Un quart de siècle au bénéfice de l’enfance en difficulté en Fédération Wallonie-Bruxelles, 
ça se fête ! A cette occasion, l’ONE décernera deux Prix de 25.000 e chacun à des actions 
ou recherches-actions destinées à venir en aide aux enfants en difficulté physique, 
psychique ou sociale et à leur famille.  
 
L’un de ces Prix récompensera un projet favorisant la participation et l’accès de l’enfant à 
la vie culturelle et artistique. L’autre récompensera une initiative ayant une influence 
positive sur le développement et l’épanouissement des jeunes enfants (0-12 ans).  
 
Date limite de remise des projets : 31 juillet 2014. 
Informations : site du Fond Houtman. 
 

POUR UNE RÉFORME PROFONDE DES COURS PHILOSOPHIQUES ! 
Des parents de l’Enseignement officiel ont introduit un recours auprès du Conseil d’État. 
Ceux-ci refusent tout simplement d’inscrire leur enfant dans un cours de morale ou de 
religion, car ils estiment que ce choix est une affaire privée. 
 
Pour soutenir cette initiative et réaffirmer son souhait d’une réforme profonde des cours 
de religion et de morale, la FAPEO a publié ce 21 mars 2014 un communiqué de presse.  
Voir le communiqué : « Pour une réforme profonde des cours de religion et de morale »  
 

 

AGENDA 
CONFÉRENCE-DÉBAT : LA PÉDAGOGIE, C’EST POLITIQUE... 
La pédagogie, c’est politique...ou comment, avec quelles pédagogies et à quoi former les 
enseignants. 
Depuis septembre 2004, la formation des régents en sciences humaines (futurs 
professeurs d’histoire – géographie – sciences sociales) à HELMo Sainte-Croix est 
organisée en classe coopérative verticale nommée « Tenter Plus ». Dans le contexte 
électoral, 10 ans d’expérience et de recherches en formation des enseignants par la 

http://www.fonds-houtman.be/fr/25-ans-du-fonds-et-prix-2014-lancement-de-l-appel-a-candidatures.html?cmp_id=7&news_id=9&vID=27
http://www.fapeo.be/wp-content/uploads/2014/03/2014-03-21-Communiqu%C3%A9-de-presse-FAPEO-recours-cours-philo.pdf


Pédagogie Institutionnelle nous permettent d’interpeller les politiques sur les évolutions 
en cours (Bologne – Paysage – Mastérisation). 
 
Où ? HELMo Sainte-Croix - Liège 
Quand ? 25/04 à 20h00 
Informations et programme ? ici 
Personne de Contact ? Françoise Budo 
 
 

NO HATE : JOURNÉE DE RÉFLEXION SUR LE DISCOURS DE H@INE  
Vous êtes enseignant, animateur de jeunesse, jeune ou parent ? Vous êtes confronté au 
discours de haine en ligne dans votre quotidien et dans les médias ?  
Nous vous proposons une journée de réflexion sur ce thème.  
 
Quand ? le 25 avril 2014, de 9h à 17h. 
Où ? au 72 rue Royale 1000 Bruxelles. 
Programme de la journée : ici. 
L’inscription est gratuite et souhaitée ici, avant le 21 avril. 
Personne de Contact ? Laurence Hermand 

 

BRIN DE LECTURE

LE GÉNOCIDE AU RWANDA : 20 ANS PLUS TARD 
La fantaisie des Dieux est un reportage dessiné vu par la rencontre et 

les regards croisés de deux hommes. Patrick de Saint-Exupéry, est 

journaliste et était présent au Rwanda lors du drame, en 1994. 

Hippolyte est dessinateur. Il résulte de leur collaboration un sujet 

grave traité tout en pudeur : un ouvrage puissant, à tous points de 

vue. Un livre à lire et à faire lire pour que la mémoire, individuelle et 

collective, ne s’éteigne pas dans les corridors de l’histoire. 

 

La fantaisie des Dieux, scénario de Patrick de Saint-Exupéry, dessins et couleurs 

d’Hippolyte, Editions Les Arènes, 2014. 

Prix conseillé : 19,90 euros. 

 

SLOW CLASSES : APPRENDRE AUTREMENT 
Slow Classes est un magazine bimestriel destiné aux parents, aux enseignants et tous ceux 

qui veulent apprendre autrement. Il prend place dans la grande classe des réflexions 

libres, dans la rangée de la construction de soi et propose : des entretiens, des sujets 

d’actualité, des témoignages, des  rubriques pratiques et utiles et des cahiers 

pédagogiques.  

 

Site web : www.slowclasses.be   

http://www.changement-egalite.be/spip.php?article2826#.UzrIv1feAcu
mailto:f.budo*@*helmo.be
http://www.lebij.be/wp-content/uploads/2011/02/Programme25avril.doc
https://secure.jotformeu.com/form/40792864007357
mailto:laurence.hermand@cfwb.be


CIRCULAIRES 
CIRCULAIRE À LA UNE 
Commémoration du centenaire de la Première Guerre Mondiale : projet La liste des noms 
Dans le cadre des commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale, le 
musée In Flanders Fiels d’Ypres fait appel à la participation active des écoles de la FWB  
pour récolter des informations sur les victimes civiles. 
Les informations collectées dans le cadre du projet peut constituer l’amorce d’une 
démarche  pédagogique plus approfondie de (ré)appropriation du monument aux morts, 
une trace mémorielle que l’on retrouve dans toutes les communes de Belgique.  
 
Cette démarche pourra s’intégrer dans la campagne « Faites revivre le monument aux 
Morts » que la Cellule Démocratie ou barbarie lancera à la rentrée scolaire 2014 2015, dans 
la foulée de la diffusion au printemps 2014 de trois documentaires de la RTBF: 14-18. La 
Belgique au tournant de son histoire, consacrés à l’expérience de guerre spécifique de la 
Belgique. 

AUTRES CIRCULAIRES À L’ATTENTION DES AP 
 

JOURNEES TECHNOGIRLS : Pour un accès égal aux métiers entre les filles et les garçons ! 
 

Nouveau  programme ERASMUS+  (2014 – 2020) 
 

Inventaire des programmes d'études, des pistes didactiques, des profils de formation et 
de référentiels disponibles au 1er mars 2014 
 
52ème Congrès des professeurs de sciences  
 
Circulaire d’informations culturelles – avril 2014 
 
Fixation du prix des pensions des élèves internes hébergés au sein des internats et homes 

d’accueil de l’Enseignement organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles 
 
Distribution de l’ouvrage : Comment devient-on génocidaire ? Et si nous étions tous 
capables de massacrer nos voisins 

http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/upload/docs/FWB%20-%20Circulaire%204780%20%285003_20140318_143709%29.pdf
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/upload/docs/FWB%20-%20Circulaire%204773%20%284996_20140313_115053%29.pdf
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/upload/docs/FWB%20-%20Circulaire%204771%20%284994_20140312_102944%29.pdf
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/upload/docs/FWB%20-%20Circulaire%204777%20%285000_20140317_110350%29.pdf
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/upload/docs/FWB%20-%20Circulaire%204777%20%285000_20140317_110350%29.pdf
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/upload/docs/FWB%20-%20Circulaire%204784%20%285007_20140324_144531%29.pdf
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/upload/docs/FWB%20-%20Circulaire%204785%20%285008_20140325_092612%29.pdf
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/upload/docs/FWB%20-%20Circulaire%204788%20%285011_20140331_100349%29.pdf
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/upload/docs/FWB%20-%20Circulaire%204788%20%285011_20140331_100349%29.pdf
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/upload/docs/FWB%20-%20Circulaire%204789%20%285012_20140331_101847%29.pdf
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/upload/docs/FWB%20-%20Circulaire%204789%20%285012_20140331_101847%29.pdf

