
 

 

 
Circulaire 8838 du 09/02/2023 
 
 
Formation sur le Congo colonial à l’attention des enseignants  
 
 

La « Fédération Wallonie-Bruxelles » est l’appellation désignant usuellement la « Communauté française » visée à l’article 2 de la Constitution. 
 

Type de circulaire circulaire informative 
Validité du 06/02/2023 au 28/04/2023 
Documents à renvoyer  non 
  
Information succincte Démocratie ou barbarie, cellule de coordination pédagogique du 

Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles, vous propose un 
formation pour les (futurs) enseignants réalisée en partenariat avec 
l'Africa Museum et portant sur le Congo colonial      

  
Mots-clés 27 avril formation enseignants Dob Africa Museum Congo colonial 

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

alternance 
 Promotion sociale supérieur  
 

 
 Ecoles supérieures des Arts 
 Hautes Ecoles 
 Universités 

 

 
 
Signataire(s) 

Autre administration générale : Secrétariat général, Monsieur Frédéric DELCOR, secrétaire général 
 
 
 
Personne(s) de contact concernant la mise en application de la circulaire 

Nom, prénom SG + DG + Service Téléphone et email 
VAN DALEN Secrétariat général,DGCA, SGPCPT, Cellule 

Démocratie ou barbarie 
02/413.22.59 
alice.vandalen@cfwb.be 

D'ALOISIO, Irena Secrétariat général,DGCA, SGPCPT, Cellule 
Démocratie ou barbarie 

02/413 21 83 
irena.daloisio@cfwb.be 

 
 



Madame, Monsieur, 
 
Démocratie ou barbarie, Cellule de coordination pédagogique du Ministère de la Fédération Wallonie-
Bruxelles, vous propose une formation pour les (futurs) enseignants réalisée en partenariat avec 
l’AfricaMuseum et portant sur l’histoire de la colonisation belge au Congo. 

Commission parlementaire spéciale sur le passé colonial, débat autour de la décolonisation de l’espace 
et des esprits, racisme structurel, restitution d’objets de musée et de restes humains… L’actualité nous 
rappelle sans cesse l’importance d’enseigner l’histoire de la colonisation belge au Congo.  

La Cellule Démocratie ou barbarie s’associe avec l’AfricaMuseum afin de vous proposer une journée 
de formation.  

Celle-ci s’articulera en deux volets. La matinée sera consacrée à la présentation d’outils pour la classe : 
historiographie récente du sujet, valise Congo, workshop et activités pour la classe proposés par 
différents lieux et associations, présentation de l’offre pédagogique de l’AfricaMuseum. La matinée se 
clôturera par une visite du musée dans une perspective historique et abordant les débats actuels 
animant le musée.  

Des séquences concrètes portant sur les compétences du cours d’histoire seront abordées l’après-
midi. Une attention particulière sera accordée au travail de la critique historique autour de documents 
variés : témoignages, extraits vidéos, etc. 

Date : le 27 avril 2023 (accueil dès 9:00 ; clôture à 16:00) 
 
Lieu : Musée royal de l’Afrique centrale –AfricaMuseum (Leuvensesteenweg 13 – 3080 Tervuren) 
 
Informations auprès d’Alice VAN DALEN : alice.vandalen@cfwb.be 
Inscription gratuite mais obligatoire : lien vers le formulaire en ligne 
 
 
 

Le Secrétaire général, 
Frédéric Delcor 

mailto:alice.vandalen@cfwb.be
https://form.jotform.com/230161983111346
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