
Parlons citoyenneté   
 

Le mercredi 21 novembre de 8.45 à 12.30 heures - CCF 42, rue des Palais- 1030 Bruxelles 

 

La déclaration des droits de l’Homme fête ses 70 ans ce 10 décembre!  

Quels outils utiliser pour lutter contre les stéréotypes et les préjugés ?  

Comment encourager nos publics à devenir acteurs de changement ? 

« Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. » Nous connaissons 

tous l’article 1er de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. Et pourtant… Nous 

sommes confrontés au quotidien à des discours de plus en plus haineux, à la montée du racisme, 

du populisme, à des extrémismes violents, et à une banalisation des propos à l’encontre des 

étrangers, des migrants, mais aussi des SDF, des femmes, des personnes différentes de par leurs 

origines ethniques, leurs orientations sexuelles, leurs croyances, … Ces discours se généralisent 

et nous sommes souvent démunis face à ces comportements.  

En tant qu’opérateur de Cohésion sociale, vous êtes amenés à organiser des actions d’éducation 

aux droits de l’Homme et plus largement de citoyenneté par l’intermédiaire de méthodes 

participatives encourageant une réelle réflexion et des échanges de points de vue. Vous êtes 

amenés à réaliser des actions relevant d’un des axes prioritaires mais aussi à promouvoir le 

respect de ces droits pour et par le public bénéficiaire, comme stipulé dans l’appel à projet 

2016-2020 : « il faut veiller à ce qu’apparaisse en toile de fond une approche citoyenne 

permettant l’apprentissage des droits et devoirs, les règles du vivre ensemble, les notions de 

respect de la diversité ainsi que des activités suscitant le débat et la réflexion… toutes les actions 

doivent prôner le respect des principes des droits de l'Homme et de l'enfant, le respect des 

différences, l'égalité hommes-femmes, la tolérance, …Les associations garantissent au public le 

droit d’exercer son esprit critique et d’exprimer librement ses opinions en respectant les libertés 

et les droits fondamentaux. Elles aident les participants à trouver une place dans la société qui 

réponde à leurs aspirations personnelles en valorisant leurs parcours et leurs expériences. Par 

ailleurs, elles luttent contre les discriminations et l'exclusion. » 

Afin de vous outiller dans la mise en œuvre de vos actions encourageant la citoyenneté et la 

participation, nous  vous proposons une rencontre qui se tiendra ce 21 novembre de 08.45  à 

12.30h. Cette matinée sera l’occasion de vous approprier certains outils favorisant la 

citoyenneté par des actions inscrites dans la lutte contre les stéréotypes et les préjugés. En 

outre, vous pourrez entendre des intervenants partager avec vous leurs pratiques, confronter 

leurs réalités, échanger vos expériences, ou encore évoquer les difficultés rencontrées. 

Cinq ateliers vous seront proposés afin de vous plonger au cœur d’une animation.  

Au-delà des actions à destination de vos publics, il peut être également intéressant de se 

questionner à propos des préjugés et stéréotypes véhiculés au sein même de nos équipes et 

qui seraient un obstacle à la concrétisation d’une réelle mixité, ou d’une citoyenneté inclusive.  

  



Programme de la matinée 

Présentée et animée par Jean CORNIL, essayiste 

8.45 :   Accueil  

9.15 : Présentation des dispositifs de défense des droits de l’Homme, leurs missions et 

 leurs outils, par :  

� Patrick CHARLIER de UNIA, service public indépendant de lutte contre les 

discriminations et de promotion de l’égalité des chances 

https://www.unia.be/fr/sensibilisation-et-prevention 

 

� Olivier BOUTRY de La Ligue des droits de l’Homme, association visant à 

l'observation, la défense et la promulgation des droits de l'Homme dans tous les 

domaines de la vie publique.  http://www.liguedh.be/formations/ 

 

9.40 : Comment aborder les droits de l’Homme, lutter contre les préjugés et les 

 stéréotypes en favorisant le dialogue:  

� Julia GALASKI du CVB (Centre Vidéo de Bruxelles). Le projet «Ça s’débat» vous 

accompagne dans l’organisation de débats participatifs s’appuyant sur des projections de 

films. Ces projections-débats visent à mettre le cinéma au service de la démocratie. 

http://www.cvb.be/ et http://www.debats.be/ 

 

� Dominique DURIEUX et Najya SIM’HAMMED de Cultures et Santé  illustreront leurs 

animations portant sur la citoyenneté et l’interculturalité à destination des adultes  

http://www.cultures-sante.be/champs-daction/cohesion-sociale/animations.html 

10.00 : Echange avec la salle  

10.20 : Présentation de différents opérateurs de formation : 

Le CBAI, Le CFS et BePax présenteront leurs formations et leurs spécificités. 

 

10.50 : Temps de pause : café et espace de convivialité (rencontres/échanges/stands) 

11.15 : Ateliers : expérimentation d’outils – Choix d’un seul atelier 

� Atelier n° 1 : « migrations, au-delà des préjugés»   

� Atelier n° 2 : « Je réfléchis puis je clique »  

� Atelier n° 3 : « Toi, moi et les autres, tissons le vivre ensemble »  

� Atelier n° 4 : Débat à partir d'un extrait du film "Le Signalement" 

� Atelier n° 5 : « Sur la route avec Girafe »                                                            

12 h : Conclusions par Jean CORNIL, essayiste   

Ateliers : expérimentation d’outils – Choix d’un seul atelier 



� Atelier n° 1 : « migrations, au-delà des préjugés»    

Outil d’animation et de réflexion à destination des jeunes sur les enjeux liés aux migrations présenté par Maddy 

BEAUTRU du CJD et Fariha ALI de l’ULB.   

 « Le voile dans tous ses états ! » est une animation sur les couvre-chefs : casquette, bonnet, chapeau, 

voile...Apprendre, comprendre et découvrir leurs significations, autres que celles liées à la religion. L’animation 

permet de dépasser les représentations que l’on a de l’autre, d’éviter de se fier aux apparences ou encore de 

coller une étiquette. Ce voyage à travers le temps et l’espace ouvre à la diversité vestimentaire des cultures. Cet 

outil s’adresse aux jeunes des écoles secondaires, des maisons de Jeunes et autres AMO. Venez-vous amuser à 

déconstruire les préjugés ! 

http://www.cjdasbl.be/ulb-cjd-4-migrants/   

http://www.cjdasbl.be/category/projets/ 

 

� Atelier n° 2 : « Je réfléchis puis je clique »  

 Johnny RAMOS et Louise CARTUYVELS de Infor jeunes Schaerbeek sensibilisent les jeunes aux discriminations et 

à une utilisation responsable des nouvelles technologies en mettant l’accent sur les droits et les devoirs de 

chacun afin de créer un espace virtuel où la dignité et le respect de l’autre est la norme partagée. Cela s’adresse 

tant aux jeunes qu’aux parents et intervenants sociaux.   http://www.jeminforme.be/index.php/la-une-d-

infor-jeunes/570-les-actions-du-mouvement-contre-le-discours-de-haine 

 

� Atelier n° 3 : « Toi, moi et les autres, tissons le vivre ensemble »  

 Cécile BULENS nous présentera la nouvelle mallette pédagogique de Lire et écrire. Alors que l’on appelle ici et 

là au « vivre ensemble », la société se fragmente, connait de profonds clivages identitaires, se replie sur elle-

même. Qu’est-ce qui coince ? Par quoi les habitants de la Belgique sont-ils liés aujourd’hui ? Qu’est-ce qui les 

éloigne ? Comment construire du commun ? Et si l’on parlait de soi, des autres, que l’on remontait le cours de 

nos histoires, de l’Histoire pour interroger les pratiques culturelles, les normes et les valeurs ? Que dit le droit ? 

Qu’en est-il dans les faits ? Cette mallette invite à la réflexion et à la construction d’une pensée critique et d’un 

agir citoyen. Elle est destinée aux animateurs, formateurs, enseignants, etc. travaillant avec des groupes 

d’adultes ou d’élèves du secondaire. http://www.lire-et-ecrire.be/Toi-moi-et-tous-les-autres-Tissons-le-vivre-

ensemble 

 

 Lire et écrire organise des séances de formation à l'attention des opérateurs alpha les 17, 18, 31 janvier et 1er 

février 2019.   

  

� Atelier n° 4 : Débat à partir d'un extrait du film "Le Signalement" 

A travers cette animation, Julia GALASKI du projet "Ça s'débat" du CVB vous invitera à débattre des préjugés et 

stéréotypes que nous pourrions véhiculer dans nos équipes.  

Le film "Le Signalement" et le cahier pédagogique sont deux outils de sensibilisation créés par la Cocof, Unia et 

l'Institut pour l'Egalité des Femmes et des Hommes, en partenariat avec le CVB et l'asbl Bepax. 

https://spfb.be/discriminons-nous/category/outils/ 

 

� Atelier n° 5 : « Sur la route avec Girafe »                                                            

Au départ du film d’animation « Une girafe sous la pluie », Olivier BOUTRY vous présentera une animation 

destinée aux enfants de 6 à 12 ans sur les questions liées aux migrations, et plus spécifiquement l’asile. Il s’agit 

de discuter de ce que nous pensons savoir du parcours migratoire, des procédures pour entrer et rester dans 

un pays européen. La situation des migrants nous amène à de nombreuses questions qui nous concernent plus 

généralement en tant qu’êtres humains : l’accueil de l’autre, la différence, l’échange... 

http://www.liguedh.be/formation-girafe/ 

  



Descriptif des stands accessibles lors du temps de pause : 

 

� COCOF : documentation rassemblée par les services du collège  

 

� Le Musée BELvue : le Service Educatif du BELvue propose des activités éducatives et ludiques pour 

tous les publics ainsi que de nombreux outils, formations et expositions interactives sur l’histoire 

de la Belgique, la démocratie…  https://www.belvue.be/fr/education 

 

� Le CBDP/Annoncer la couleur : bibliothèque recensant outils, films, mallettes pédagogiques 

sur les thèmes du vivre-ensemble, de l’éducation, des droits de l’Homme… 

http://www.cocof-cbdp.irisnet.be/opac_css/   http://www.annoncerlacouleur.be/ 

 

� Centre de documentation pour l’alphabétisation et l’éducation populaire (Collectif Alpha) :  

fonds documentaire spécialisé qui propose de nombreux ouvrages et outils pour travailler 

diverses thématiques avec des publics peu ou pas scolarisés. Ils sont empruntables et/ou 

téléchargeables   

http://www.collectif-alpha.be/spip.php?article10 

 

� L’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes : institution publique fédérale qui a pour 

mission de garantir et de promouvoir l'égalité des femmes et des hommes https://igvm-

iefh.belgium.be/fr/activites 

 

� BePax : association d’éducation permanente de sensibilisation aux enjeux du racisme, des 

discriminations et de l’importation des conflits dans une perspective de paix, de justice et 

de réconciliation.  Formations diverses proposées dont « discriminons-nous » pour lutter 

contre les discriminations au sein des équipes  https://spfb.be/discriminons-

nous/formations/    http://www.bepax.org/publications/etudes-et-outils-pedagogiques/ 

 

� CBAI : Comment améliorer ses compétences interculturelles dans une société 

multiculturelle? Quelles compétences développer pour exercer des fonctions telles que 

médiateurs ou animateurs de rue?... le CBAI apporte des réponses au travers d'un panel 

d'offres en préformation et en formation à la démarche interculturelle  

http://www.cbai.be/page/62/ 

 

� Le CFS : Le Collectif Formation Société propose également de nombreuses formations 

destinées aux formateurs, dont une formation pour déconstruire les préjugés liés au genre 

et aux orientations sexuelles, des formations d’éducation à la citoyenneté … 

http://ep.cfsasbl.be/spip.php?page=agenda 

 

 

 


