
 
 

Circulaire 6876                     du 31/10/2018 
 

13 NOVEMBRE 2018 : JOURNÉE D’ÉTUDE CONSACRÉE A 

« L’INTERDICTION ET L’ELIMINATION DES ARMES NUCLEAIRES : 

L’EVOLUTION DES ENJEUX DE 1945 A NOS JOURS » 

 

 

 
 

Réseaux et niveaux concernés 
 

 Fédération Wallonie-  Bruxelles  

 

  Libre subventionné 

 libre confessionnel  

 libre non confessionnel 

 

Officiel subventionné 

 

 Niveaux : Primaire / secondaire / 

supérieur 

 

Type de circulaire 
 

 Circulaire administrative 

 

 Circulaire informative 

 

  

 

Période de validité 
 

 A partir du        

                                        

 Du 12/10/2018  au 13/11/2018  

 

Documents à renvoyer 
 

 Oui  

 

Date limite d’inscription : 7/11/2018 

 

Voir dates figurant dans la circulaire  

 

Mot-clé : 

 
Armes atomiques 
 

 

 

 

 

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 fondamental et secondaire ordinaire et 

spécialisé subventionnés par la Fédération Wallonie-

Bruxelles ;   

- Aux Chefs des établissements d’enseignement fondamental et 

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 
Ministres / 

Administration: 
Monsieur Frédéric Delcor, Secrétaire général 

 

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

Nom et prénom  Téléphone Email 

Monin Yves 

Plumet Philippe 

Sanchez Belen  

 

02 690 83 54 

02 690 83 52 

02 690 83 53 

yves.monin@cfwb.be 

philippe.plumet@cfwb.be 

belen.sanchezlopez@cfwb.be 
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Madame, Monsieur, 

 
 

 

La Croix-Rouge de Belgique-Communauté francophone et la cellule de 
coordination pédagogique Démocratie ou barbarie s’associent pour organiser 

conjointement une journée d’étude sur « L’INTERDICTION ET L’ELIMINATION 
DES ARMES NUCLEAIRES : L’EVOLUTION DES ENJEUX DE 1945 A NOS JOURS »  

 
L’évolution du débat autour de cette thématique sera abordée sous un plan 

historique. Les caractéristiques des armes nucléaires, les conséquences de leur 
utilisation, les risques d’emploi intentionnel ou accidentel actuel ainsi que le traité 

d’interdiction de 2017 feront chacun l’objet d’une analyse. Enfin, nous 
terminerons la journée en présentant quelques outils et ressources. 

 
Vous trouverez ci-joint le programme provisoire de cette journée. Ces 

informations seront également reprises sur le site de Démocratie ou barbarie 
(http://www.democratieoubarbarie.cfwb.be/). 

 

 
Le nombre de participants étant limité, il est obligatoire de s’inscrire 

individuellement par courriel uniquement sur dob@cfwb.be avant le 7 novembre 
2018, en précisant : nom, prénom, établissement et fonction exercée dans celui-

ci. 
 

La cellule de coordination  Démocratie ou barbarie  se tient à votre disposition 
pour toute information complémentaire concernant cette journée. 

 
Nous vous remercions de transmettre cette invitation aux membres de votre 

équipe pédagogique susceptibles d’être intéressés par cette activité.  
 

 
 

 

 
 

 
 

Le Secrétaire général, 
Frédéric Delcor 
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