Circulaire 8337

du 28/10/2021

Formation sur l’histoire de la colonisation belge au Congo
proposée par Dob et le CAF
« La colonisation belge au Congo, une histoire vécue et mise en
scène »
La « Fédération Wallonie-Bruxelles » est l’appellation désignant usuellement la « Communauté française » visée à l’article 2 de la Constitution.
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MONIN, Yves

Madame, Monsieur,
Par la présente circulaire, Démocratie ou barbarie, cellule de coordination pédagogique du
Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles vous propose quatre dates pour une formation
réalisée en partenariat avec le centre de formation CAF portant sur la transmission de
l’histoire de la colonisation belge au Congo.
« La colonisation belge au Congo, une histoire vécue et mise en scène »

Gabriel Léopold, La Reine Elisabeth en visite dans une école, Congo Belge, 1928. Épreuve à la gélatine argentique. Carte postale
scolaire d’époque. Musée de la Photographie, Charleroi, MPC 95/341 ©Musée de la Photographie, Charleroi.



Pour les (futurs) enseignants du secondaire, professeurs d'éducation à la philosophie et
à la citoyenneté, d'histoire, de cours philosophiques et d’éducation aux médias.

Objectifs de la formation :


Analyser un panel diversifié d’outils de propagande coloniale en vue de différencier
les apprentissages.



Expérimenter des ateliers d’analyse critique centrés sur des témoignages à propos de
la colonisation belge.



Réfléchir aux points d’attention nécessaires dans l’usage du témoignage en histoire.



Construire des outils permettant de mettre en œuvre des apprentissages critiques et
approfondis de l’histoire coloniale belge.

Descriptif :
En vue de différencier les apprentissages relatifs à la colonisation belge au Congo, plusieurs
outils de propagande seront étudiés sur base de grilles d’analyse adaptées: documents vidéo
principalement mais aussi photographiques et iconographiques.
Autour d’un ensemble de témoignages recueillis auprès de Belges et de Congolais, des
ateliers d’analyse critique seront menés. En pratiquant le recoupement de témoignages
émanant d’acteurs multiples impliqués dans la colonisation avec des documents d’autre

nature, les élèves seront amenés à construire une approche critique de l’histoire coloniale
belge qui prend en compte les recherches historiographiques récentes.
Les formatrices :


SANCHEZ Belen - chargée de mission auprès de la cellule Démocratie ou barbarie
du Ministère de la FW-B



DUCHESNE Estelle – formatrice d’histoire au CAF

Quatre sessions proposées :
 Formation au CAF de Tihange
Le 12/11/2021 de 09:30 à 16:00 - Accueil : 09:00
à TIHANGE - CAF - La Neuville 1
 Formation à la Cité Miroir à Liège
Le 28/01/2022 de 09:30 à 16:00 - Accueil : 09:00
à LIEGE - Cité Miroir - Place Xavier Neujean 22
 Formation au Musée de la Photographie à Charleroi
Le 15/02/2022 de 09:30 à 16:00 - Accueil : 09:00
à CHARLEROI – Musée de la photographie – Avenue Paul Pastur 11
 Formation au Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles à Bruxelles
Le 31/03/2022 de 09:30 à 16:00 - Accueil : 09:00
à BRUXELLES - Ministère FW-B - Salle Henri Ingberg, 7D002 - Boulevard Léopold II – 44
L’inscription à une session de formation se fera par e-mail auprès de Belen Sanchez :
belen.sanchezlopez@cfwb.be
en indiquant les nom et prénom du participant, la formation choisie, le(s) cours enseigné(s) et
l’école de fonction.
Je vous remercie de bien vouloir transmettre cette information aux membres de votre équipe
éducative susceptible d’être intéressés par cette formation.

Le Secrétaire général

Frédéric Delcor

