
 
 

Circulaire 6866                    du 23/10/2018 

 

« RÉPONDRE AU COMPLOTISME » – JOURNÉE DE FORMATION À 

L’ATTENTION DES ENSEIGNANTS – 23.11.2018 À BRUXELLES 
 

 

 

 

Réseaux et niveaux concernés 
 

 Fédération Wallonie-  Bruxelles  

 

  Libre subventionné 

 libre confessionnel  

 libre non confessionnel 

 

Officiel subventionné 

 

 Niveaux : - Secondaire  

- Supérieur 

 

 

Type de circulaire 
 

 Circulaire administrative 

 

 Circulaire informative 

   

 

Période de validité 
 

 A partir du        

                                        

 Du 18/10/2018  au 23/11/2018  

 

Documents à renvoyer 
 

Oui  

 

 Date limite d’inscription : 13/11/2018 

 

 

Mot-clé : 

Complotisme/complot/radicalisme  
 

 

Destinataires de la circulaire 

 

- A Monsieur le Ministre-Président de la Fédération Wallonie-

Bruxelles ; 

- A Madame la Vice-présidente, Ministre de la Culture et de 

l’Enfance ; 

               - A Monsieur le Vice-président, Ministre de l’Enseignement 

                supérieur ; 

- A Madame la Ministre de l’Education ;  

- A Madame la Ministre-Présidente du Collège de la 

Commission communautaire française ; 

- A Madame l’Administratrice générale de l’Administration 

générale de l’Enseignement ; 

- A Mesdames et Messieurs les Directeurs (trices)- 

Présidents (tes) des Hautes Ecoles, des Ecoles Supérieures 

Des Arts ; 

- Aux Pouvoirs Organisateurs des établissements 

d’enseignement  secondaire ordinaire et spécialisé 

subventionnés par la Fédération Wallonie-Bruxelles ;   

- Aux Chefs des établissements d’enseignement secondaire 

ordinaire et spécialisé organisés ou subventionnés par la 

Fédération Wallonie-Bruxelles ; 

- Aux Organes de représentation et de coordination des 

pouvoirs organisateurs ; 

- Aux Administrateurs (trices) des Internats et des homes 

d’accueil. 

 

 

Pour information : 

- Au service général de l’Inspection ; 

- Aux organisations syndicales ; 

- Aux fédérations de pouvoirs organisateurs ; 

- Aux Associations de Parents. 

 

 

 

 

 

 

 

Signataire 
Ministre/ 

Administration : 

  Monsieur Frédéric Delcor, Secrétaire général 

  

Personnes de contact 
Service  ou Association : Cellule de coordination Démocratie ou barbarie  

Nom et prénom  Téléphone Email 

Piérar Pascal   02 413 22 80 crea@cfwb.be 

   
 

 

 

 



 

 

« Répondre au complotisme » 

Journée de formation à l’attention des enseignants et des équipes 

pédagogiques 

 

Le complotisme est une préoccupation de nombreux enseignants, éducateurs et travailleurs sociaux. 

Quel sens donner à son expression ? Quelle posture adopter pour y faire face ? Quels outils mobiliser 

pour y répondre ? 

Au cours des années 2017 et 2018, le Centre de Ressources et d'Appui pour la prévention des 

extrémismes violents (CREA-FWB) a organisé trois journées de formation dans le but de fournir aux 

acteurs de terrain des clés pour interpréter cette vision du monde et des outils pour l’interroger et la 

déconstruire. Ces moments étaient ouverts à tous. 

Forts des retours très positifs des participants, une nouvelle journée de formation agréée par l’IFC est 

organisée le 23 novembre prochain à l’attention prioritairement des enseignants et acteurs de 

l’enseignement (membres du personnel des établissements scolaires et agents des centres PMS). 

La matinée sera consacrée à des exposés et discussions présentant des éléments d’analyse du 

phénomène complotiste sous plusieurs angles complémentaires, avec l’intervention de Marie Peltier 

(enseignante et auteure de L'ère du complotisme. La maladie d'une société fracturée), Edgar 

Szoc(BePax), Emmanuelle Danblon (GRAL-ULB) et Daniel Bonvoisin (Média Animation). 

L’après-midi sera consacré à la présentation d’outils pédagogiques développés par divers acteurs en 

Fédération Wallonie-Bruxelles : Ami, entends-tu ?, BePax, Media Animation, TCC accueil, et le 

Groupe de Recherche en Rhétorique et Argumentation Linguistique (GRAL) de l’ULB.  

La formation aura lieu dans les locaux du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Bd Léopold 

II, 44, et se déroulera entre 9 heures et 16 heures.  

Le programme détaillé est présenté sur le site extremismes-violents.be (onglet « évènements »).  



Inscriptions :  

Cette formation fait partie du programme des formations en interréseaux organisées par l’IFC. Pour 

vous y inscrire, rendez-vous sur le site de l’IFC www.ifc.cfwb.be. Vous aurez besoin d’une clé 

d’inscription aux formations (C.I.F.) disponible auprès de votre direction. La référence du code 

consacré à cette formation porte le numéro 408001712. En même temps que votre inscription sur le 

site de l'IFC, merci d'envoyer votre choix d'atelier par ordre de priorité à l'adresse extremismes-

violents(at)cfwb.be 

Si vous n’êtes pas membre du personnel d’un établissement scolaire ordinaire ou spécialisé, agent.e 

des centres PMS ou directeur-trice d’établissement ou de centre PMS mais que vous souhaitez vous 

inscrire à cette journée, vous pouvez envoyer une demande d’inscription à l’adresse extremismes-

violents(at)cfwb.be en précisant votre choix d’atelier par ordre de priorité (mentionnez votre nom, 

l’organisme pour lequel vous travaillez et votre fonction). 

 
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à prendre contact avec M. Pascal PIERART 
téléphone : 02/413.22.80, crea@cfwb.be. 
 
Vous trouverez également une série de ressources relative à cette thématique sur le site internet 
www.extremismes-violents.be 
 
Je vous remercie de bien vouloir transmettre cette information aux membres de votre équipe 
pédagogique susceptibles d’être intéressés par ces animations. 
 
 
 
 
 
 

Le Secrétaire général, 

 

 

 

Frédéric DELCOR 
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