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TRAVAIL DE MÉMOIRE

L a Commission Justice et Paix 
publie un outil pédagogique sur 

les enjeux liés au travail de mémoire 
dans l’Espagne d’après-guerre.
Cet outil a été réalisé en collabora-
tion avec deux conseillères pédago-
giques du SeGEC et s’adresse aux 
animateurs et formateurs de jeunes 
à partir de 16 ans.
À partir du cas de l’Espagne, l’outil 
MémoriAction propose des supports 
théoriques et pédagogiques pour 
aborder la thématique du travail de 
mémoire post-confl it :
Comment vivre après un confl it ayant 
déchiré une société ?
Comment gérer les différents types 
de « mémoires » ?
Quelle différence entre mémoire et 
histoire ?
L’utilisation de supports médiatiques 
conduit au cœur de ce complexe 
phénomène de « travail de mé-
moire » qui doit permettre de recréer 
les conditions d’un vivre ensemble.

Information et commandes :
laure.malchair@justicepaix.be
ou 02 738 08 01
Prix : 5 EUR

JOURNALISTES
EN HERBE
L a Cellule Culture-Enseignement 

de la FWB lance la septième 
édition de son concours de journaux 
(presse écrite) à destination des 
classes de 6e primaire et des classes 
du secondaire inférieur. L’objectif 
est de donner la parole aux élèves, 
d’éveiller leur esprit critique, de réa-
liser un projet éducatif mettant à 
l’épreuve leur créativité, leur capaci-
té de réfl exion et d’analyse, leur ca-
pacité d’écriture, leur curiosité, etc.
Chaque classe participante bénéfi cie 
gratuitement de deux ateliers animés 
par un journaliste professionnel, ain-
si que d’un « kit pédagogique » com-
prenant notamment un dossier pour 
les enseignants et divers outils pour 
les élèves.

Renseignements et inscriptions : 
www.culture-enseignement.be > 
Activités > Journalistes en herbe

AGENDA
L a Fédération de l’Enseignement de promotion sociale catholique 

(FEProSoC) organise sa traditionnelle séance académique de rentrée le 
16 octobre prochain à Charleroi. Thème de cette année : « Pratiques et mé-
thodologies d’encadrement des adultes en reprise d’études et de formations »
La nouvelle ministre en charge de l’Enseignement de promotion sociale intro-
duira la soirée.
Renseignements et inscriptions avant le 9 octobre : 
http://enseignement.catholique.be > Promotion sociale

APPEL À PROJETS
L’ asbl COREN invite les élèves et 

professeurs qui veulent s’enga-
ger pour l’environnement dans leur 
école à participer à l’appel à projets 
« Écoles pour Demain ». Parmi les 
thématiques proposées : le cadre de 
vie, l’éco-consommation, les chan-
gements climatiques, le gaspillage 
alimentaire…
Les cinq meilleures réalisations bé-
néfi cieront d’un soutien fi nancier de 
250 EUR. Le jury sera particulière-
ment attentif à la participation des 
élèves aux différentes étapes du pro-
jet, à son impact durable dans l’école, 
à l’originalité des actions et aux liens 
avec les matières enseignées.

Renseignements et inscriptions 
avant le 24 octobre :
www.coren.be ou 02 640 53 23

RECEVOIR ENTRÉES LIBRES 
EN VERSION ÉLECTRONIQUE ?

WWW.ENTREES-LIBRES.BE >
INSCRIPTION


