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Offre
pédagogique
Qui est RCN Justice & Démocratie ?

« Si c’est là, c’est ici »

RCN Justice & Démocratie (RCN J&D) est une ONG de coopération au
développement fondée en 1994 qui, à travers ses différentes
représentations en Belgique et en Afrique, contribue à l’institution
d’une justice au service de la société et des personnes, garantissant les
droits des plus vulnérables.
En Belgique, notre mission principale est d’inviter les citoyen.ne.s à se
questionner sur la polarisation, l’exclusion, la discrimination et autres
mécanismes pouvant mener à tous types de violences, ainsi que
d’encourager et accompagner chacun à construire activement une
citoyenneté mondiale.

RCN Justice & Démocratie est reconnue
par la Fédération Wallonie-Bruxelles
comme Centre d’éducation à la mémoire.
Une vision pédagogique tournée vers la citoyenneté mondiale et solidaire et l’éducation à la mémoire
L’éducation à la mémoire et l’éducation à la citoyenneté mondiale
et solidaire sont fondamentales à la construction d’un monde plus
juste et durable. Nous sommes persuadés que le passé nous permet
de comprendre le présent pour mieux construire l’avenir, car « Si
c’est là, c’est ici ».

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 !

« Si c’est là, c’est ici » : nos modules qui invitent à la
réflexion et au dialogue
L’actuelle montée des extrêmes, la violence et les conflits dans le monde
représentent des menaces à nos libertés. Sommes-nous concerné·e·s ?
Comment réagir ? Que peuvent nous apprendre les histoires de violences
de masse au Cambodge, au Burundi et au Rwanda ?
Nous proposons des modules d’animation et de formation destinés
à un public divers : étudiants de l’enseignement secondaire et
supérieur, professeurs et travailleurs sociaux. Au cœur de ces modules,
des récits de personnes victimes ou responsables de violences de
masse. En découvrant ensemble ces témoignages, nous comprenons
les mécanismes qui conduisent aux violences de masse, l’importance
de la solidarité et du respect de l’autre mais également, le rôle que
nous avons tous à jouer pour un monde plus inclusif et en paix. Nos
modules sont interactifs et tissent des liens dynamiques entre l’Histoire
et le quotidien des jeunes.

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

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

Nous classons les gens en fonction de groupes : hommes, femmes,
enfants, adultes, etc. Dans l’absolu, il n’y a aucun mal à cela. Mais ces
classifications peuvent constituer un obstacle et parfois, entraîner
l’exclusion, la discrimination voire la violence. D’où viennent ces idées
reçues et comment en éviter les conséquences ? C’est ce que nous
allons découvrir ensemble !

La violence de masse est un phénomène complexe. Rendre justice est
indispensable au processus de paix et de réconciliation. Cet exercice
permettant d’ouvrir un espace de parole reste cependant difficile.
Comment rendre justice ? Comment établir les responsabilités de
chacun ? Quels mécanismes (inter)nationaux existent ? Comment la
justice contribue-t-elle à la reconstruction de la société ? Parlons-en
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. Réagissezvous ? 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, etc.) nous voulons
aider les jeunes à les détecter et à s’en protéger.

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

Plusieurs formules pour mieux rencontrer vos attentes
Animations en classe

Formations pour enseignants et travailleurs sociaux

Les modules, sont complémentaires mais peuvent être organisés
de manière séparée (par exemple dans le cadre d’un cours d’éducation
à la citoyenneté, de philosophie, de géographie, d’histoire, etc.).
Pour plus d'impact et d'action, ils peuvent être combinés, par
exemple, à travers un projet de citoyenneté transdisciplinaire
ou une journée de citoyenneté mondiale.
Durée ? 2 heures de cours par module
(ou deux à trois modules sur une journée)
Qui ? Jeunes à partir de 16 ans
Prix ? Gratuit

À travers nos formations, vous serez guidés afin de travailler avec
le matériel pédagogique de manière autonome. Nous vous prodiguons
des conseils didactiques concrets sur les questions sensibles
concernant les violences de masse et sur la manière d’accueillir les
réactions de vos élèves.
Durée ? 2 heures de cours
Qui ? (Futurs) enseignants et autres encadrants de
groupes de jeunes
Prix ? Gratuit

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 des modules.
Intéressé(e) par nos modules, nos formations ou notre matériel
pédagogique ?
■ Contactez-nous directement : pedagogie@rcn-ong.be
■ Accédez à notre site sur lequel se trouvent nos outils via ce
code QR ou https://bit.ly/3mhEVDc

Testez vos connaissances avec notre Quizizz !
Connaissez-vous les mécanismes susceptibles de conduire à la violence
de masse ? Que diriez-vous d’un petit challenge ? Pourquoi ne pas
lancer un défi ludique à vos élèves (ou vos collègues !) avec un quiz
en ligne ?
Nous avons développé 4 quiz dans lesquels les élèves peuvent montrer
ce qu'ils ont appris des ateliers.
Le quiz peut être utilisé en classe ou en ligne (comme devoir ou en
direct par vidéoconférence). Vous pouvez retrouver l’ensemble de la
collection de quiz sur notre compte Quizizz (QR-code ci-dessus ou
https://bit.ly/3kBr3RN)

Exposition « Rwanda 94 : Comprendre
l’incompréhensible »
Grâce à notre collaboration avec l’asbl Territoires de la Mémoire, nous
sommes heureux de vous proposer la visite de l’exposition itinérante
« Rwanda 94 : Comprendre l’incompréhensible » combinée à nos
modules didactiques. 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 les enjeux d’un
génocide, de connaître les manières d’y rendre justice et de prévenir
de nouvelles violences.
Rwanda ’94 : Comprendre l’incompréhensible est une initiative de la Province de Hainaut – Hainaut Culture Tourisme – Secteur Éducation permanente et Jeunesse – Hainaut Mémoire, en partenariat avec le War Heritage
Institute et Territoires de la Mémoire asbl. Réalisé avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Abonnez-vous à notre newsletter
https://bit.ly/2WjL4nD
L’éducation à la mémoire et à la citoyenneté mondiale et solidaire vous
intéresse ? Découvrez nos modules d’animations ainsi que nos
formations pour enseignants et encadrants de groupes de jeunes !
RCN Justice & Démocratie
Boulevard Adolphe Max 13-17
1000 Bruxelles
+32 (0)2 347 02 70
pedagogie@rcn-ong.be
www.rcn-ong.be

