
Intéressé(e) par nos modules,
nos formations ou notre matériel
pédagogique ? Contactez-nous
directement !

RCN Justice & Démocratie
Boulevard Adolphe Max 13-17
1000 BRUXELLES

T. +32 (0)2 3470270
W. www.rcn-ong.be
@ pedagogie@rcn-ong.be

Offre
pédagogique
« Si c’est là, c’est ici »

RCN Justice & Démocratie est reconnu
par la Fédération Wallonie Bruxelles
comme Centre d’éducation à la mémoire.
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UN APPRENTISSAGE
À jugermoins rapidement

À réagir à la discrimination et à l’injustice
À développer un esprit critique
À découvrir son potentiel

Nos modules d’animation et de formation
C’est quotidiennement que lamontée des extrêmes, la violence
et les conflits dans le monde défient ici, notre liberté. Suis-je
concerné ? Comment réagir ? Que peuvent nous apprendre
aujourd’hui les histoires de violences demasse auCambodge, au
Burundi ou au Rwanda? En découvrant ensemble les récits de
ceux qui les ont vécues, nous comprenons les mécanismes qui
conduisent aux violences demasse, l’importance de la solidarité
et du respect de l’autre mais également le rôle que nous avons
tous à jouer pour unmondeplus inclusif et enpaix.Nosmodules
sont interactifs et tissent des liensdynamiques entre l’Histoire et
le quotidiendes jeunes.

DES RÉFLEXIONS
Lesmécanismes des violences demasse?
Comment des gens peuvent êtremanipulés?
Quelles façons de résister à la violence?
L’histoire du Rwanda et du Cambodge?

DES RÉSULTATS
Découvertes de notionsméconnues

Voir la complexité de la notion de justice
Introspection et auto-engagement
Ressenti versus vécu, témoignages

Qui est RCN Justice & Démocratie ?
RCN Justice & Démocratie invite les citoyens à se poser des
questions sur la polarisation, l’exclusion, la discrimination et
d’autresmécanismespouvantmenerà laviolence (demasse).De
plus, RCN J&D encourage et accompagne chacun pour
construireune citoyenneté (mondiale) de façon critiqueet active.
Au cœur de nos modules? Des récits de personnes victimes ou
responsables de violencesdemasse. Ces témoignages stimulent
et inspirent la réflexion sur les responsabilités quenouspouvons
assumer en tant que citoyen et sur la façon dont nous pouvons
inciter d’autres à en faire autant.

Œuvrer à une citoyenneté mondiale et solidaire et à
l’éducation à la mémoire: notre vision pédagogique
Tant l’éducation à la mémoire que l’éducation à la citoyenneté
mondiale et solidaire incitent à développer une vision claire de la
manière dont nous pouvons nous engager à construire un
mondeplus justeetdurable.Lesquestionssocialesactuelles tout
comme les événements qui se sont déroulés dans le passé
constituent un point de départ pour les discussions et réflexions
menées à travers les activités de RCN J&D. Nous sommes en
effet persuadés que “Si c’est là, c’est ici”, que ce qui s’est passé
hier, doit nouspermettrede construiredemain.
Sur le site www.annoncerlacouleur.be, vous trouverez des
indications et des suggestions sur le fond et sur l’approche
pédagogique à adopter pour aborder en classe l’éducation à la
citoyennetémondiale et solidaire.

APPRENDRE, RÉFLÉCHIR,
CONTRIBUER



Module 1 «Au-delà des idées reçues…Comment s’oppo-
ser aux stéréotypes, aux préjugés et à la discrimination?»

Nous classons les gens en fonction de groupes : hommes,
femmes, enfants, adultes… En soi, il n’y a aucun mal à cela.
Mais lorsque ces classifications constituent un obstacle et
entraînent l’exclusion, la discrimination voire la violence, c’est
une tout autre histoire. D’où viennent ces idées reçues et
commentenéviter les conséquences ?C’est cequenousallons
découvrir ensemble !

Module 2 «Je suis sans te suivre ! – Comment développer
son esprit critique pour pouvoir (ré)agir ?»

En rue, à la gare ou à l’école, vous êtes témoin de harcèlement.
Est-ce que vous réagissez ? Pourquoi intervenons-nous dans
certaines situations, mais pas dans d’autres ? En analysant
différents phénomènes susceptibles de transformer des
personnes ordinaires en bourreaux (conformisme, effet de
groupe, soumission à l’autorité, effet témoin…) nous voulons
aider les jeunes à les détecter et à s’en protéger.

Module 3 «Justice et lutte contre l’impunité – Comment
rendre justice après des violences demasse ?»

La violence de masse est un phénomène complexe. Rendre
justice fait partie du processus de paix et de réconciliation
mais cet exercice, bien qu’indispensable afind’offrir un espace
de parole, de mettre des mots et noms sur les faits, reste
souvent difficile. Comment rendre justice ? Comment établir
les responsabilités de chacun ? Quels sont les mécanismes
(inter)nationaux qui existent ? Comment la justice contribue-t-
elle à la reconstruction de la société ? C’est ce que nous vous
proposons de découvrir ensemble !

Module 4 «3,2,1, … Action ! Comment s’inspirer de héros
ordinaires pour devenir un acteur du changement ?»

Comment des héros connus ou inconnus ont-ils résisté au
cours de l’Histoire ? Laissez-vous inspirer par ces récits afin de
jouer vous-mêmes un rôle actif et faire la différence dans
votre société.

Formations pour enseignants
et travailleurs sociaux

Les préjugés, la discrimination, la violence sont des sujets
actuels mais il n’est pas toujours facile d’en parler en
classe. RCN Justice & Démocratie propose des séances de
formation pour vous préparer vous et vos collègues à
encadrer un ou plusieurs module(s). Vous recevrez des
informations concrètes et utiles tant en matière de
contenu à aborder que d’outils à utiliser. Nos outils sont
également disponibles sur notre site internet
rcn-ong.be/que-faisons-nous/nos-outils-pedagogiques/.

En pratique
Durée ? 2 heures de cours
Prix ? Gratuit
Qui ? � Enseignants, éducateurs

� Travailleurs sociaux
� Étudiants de l’enseignement supérieur

Animations en classe
Nos animateurs viendront dans votre classe avec
plaisir. Les modules, complémentaires les uns les
autres, ont été conçus comme une trajectoire, un
parcours. Selon les besoins et intérêts des

professeurs et des élèves, ils peuvent toutefois être organisés
individuellement.

En pratique
Durée ? 2 heures de cours par module
(ou l’ensemble desmodules sur une journée)
Prix ?Gratuit
Qui ? � Les élèves de l’enseignement secondaire supérieur

� Les associations (de jeunesse)
� Les étudiants de l’enseignement supérieur

Notre équipe peut animer ces modules dans
vos classes et/ou former les professeurs à
les animer eux-mêmes. À vous de choisir la
formule qui vous convient le mieux !

NOUVEAUTÉ ! Exposition « Rwanda 94 :
Comprendre l’incompréhensible »
Pour cette nouvelle rentrée scolaire, nous avons le plaisir de
collaborer avec l’asbl les Territoires de la Mémoire. Ensemble,
nous vous proposons de combiner la visite de leur jeu de
l’exposition itinérante sur le Rwanda et nos modules ! Cette
exposition retrace l’histoire du Rwanda depuis l’époque
coloniale jusqu’aux lendemains du génocide des Tutsi au
Rwanda. Une manière idéale de comprendre comment se
prépare un génocide, comment rendre justice et comment
prévenir de nouvelles violences. Plus d’informations sur
l’exposition : https://tinyurl.com/rcn2020

Offre complémentaire : rencontre avec un témoin
Engagez, avec vos élèves, la discussion avec une personne qui
a vécu une violence en masse. Ces rencontres apportent une
forme d’humanité et constituent incontestablement un
moment fort desmodules.

Rwanda ’94: Comprendre l’incompréhensible est une initiative
de la Province deHainaut –Hainaut Culture Tourisme – Secteur

Éducation permanente et Jeunesse –HainautMémoire, en partenariat
avec leWarHeritage Institute et les Territoires de laMémoire asbl.

Réalisé avec le soutien de la FWB.


