
 

 

 
Circulaire 7326 du 30/09/2019 
 
15 novembre 2019 : Matinée des professeurs au Musée Juif sur 
les thématiques "Mythes et Stéréotypes. Clichés antisémites et 
théories du complot" "Superheroes never die. Comics and Jewish 
memories " Visite de l'exposition permanente " L’Autre c’est Moi " 
et " Traditions. Un regard sur nos collections " 
 

La « Fédération Wallonie-Bruxelles » est l’appellation désignant usuellement la « Communauté française » visée à l’article 2 de la Constitution. 
 

Type de circulaire circulaire informative 
Validité du 15/09/2019 au 13/11/2019 
Documents à renvoyer  oui, pour le 13/11/2019 

oui, voir contenu de la circulaire 
  
Information succincte Matinée des professeurs axée principalement sur les différentes 

facettes que peut offrir le Musée Juif. 
  
Mots-clés Juif, cliché(s), complot, superhéros, comics, l'autre c'est moi, 

traditions, exposition permanente  
 
 
Etablissements et pouvoirs organisateurs concernés 
 
Réseaux d’enseignement Unités d’enseignement  

 
 Wallonie-Bruxelles 

Enseignement 
 
 Ens. officiel subventionné 
 
     Ens. libre subventionné 
 Libre confessionnel 
 Libre non confessionnel 

 
 

 
 Primaire ordinaire  
 Secondaire ordinaire  
 Secondaire en alternance (CEFA) 
 
 Primaire spécialisé  
 Secondaire spécialisé 
 
 Secondaire artistique à horaire réduit  
 
 Promotion sociale secondaire 
 Promotion sociale secondaire en 

alternance 
 Promotion sociale supérieur  
 Promotion sociale secondaire spécialisé 
 

 
 Ecoles supérieures des Arts 
 Hautes Ecoles 
 Universités 

 

 
 
Groupes de destinataires également informés 
 

 

A tous les membres des groupes suivants : 
Les services de l’inspection (pour leurs unités respectives)  
Les pouvoirs organisateurs (pour leurs unités et réseaux respectifs) 
Les organes de représentation et de coordination de PO (pour leurs unités et réseaux respectifs) 
Les cabinets ministériels en charge de l’enseignement (pour leurs unités respectives) 
 

Aux membres des groupes suivants, pour autant qu’ils soient inscrits au système de distribution : 
Les organisations syndicales 
Les organisations représentatives des associations de parents 
 

 
Signataire(s) 
 
Autre administration générale : Secrétariat général, M. Frédéric Delcor, secrétaire général 

 
 



Personne(s) de contact concernant la mise en application de la circulaire 
 
Nom, prénom SG + DG + Service Téléphone et email 
Monin, Yves Secrétariat général, DGCA, SGPCPT, Cellule 

Démocratie ou barbarie 
02/690.8354 
yves.monin@cfwb.be 

Plumet, Philippe Secrétariat général, DGCA, SGPCPT, Cellule 
Démocratie ou barbarie 

02/690.8352 
philippe.plumet@cfwb.be 

Sanchez Lopez, Belen Secrétariat général, DGCA, SGPCPT, Cellule 
Démocratie ou barbarie 

02/690.8353 
belen.sanchezlopez@cfwb.be 

 
 
 

 



Madame, Monsieur, 

 

Le Musée Juif de Belgique, en collaboration avec la cellule de coordination pédagogique Démocratie 
ou barbarie, propose une matinée des professeurs le 15 novembre 2019. 

Les thématiques développées sont omniprésentes dans notre société et restent particulièrement 
d’actualité ; il s’agit de montrer aux enseignants toutes les facettes que le Musée Juif peut leur offrir : 
l’atelier « Let’s meet a Jew » comprenant trois choix « Mythes et Stéréotypes. Clichés antisémites et 
théories du complot », « L’ABC du judaïsme » et « Rites de passage d’ici et d’ailleurs », l’exposition 
« Superheroes never die. Comics and Jewish memories », la visite de l’exposition permanente 
« L’Autre c’est Moi » et « Traditions. Un regard sur nos collections ». 

 

Vous trouverez en annexe le programme de cette matinée avec les informations pratiques. 

Où : Musée Juif de Belgique, 21 rue des Minimes, 1000 Bruxelles 

Quand : vendredi 15/11 de 9h à 13h 

Inscriptions : il est obligatoire de s’inscrire individuellement par courriel auprès de l.hirschfeld@mjb-
jmb.org ou par téléphone au 02 500 88 30 pour le 13 novembre 2019, en précisant : nom, prénom, 
établissement et fonction exercée dans celui-ci.  

Je vous remercie de transmettre cette information aux membres de votre équipe pédagogique 
susceptibles d’être intéressés par ce projet. 

 

 

Le Secrétaire général, 

 

 

Frédéric DELCOR 
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Matinée des professeurs au Musée Juif de Belgique 

Vendredi 15 novembre 2019 

 

Au programme 

9h Accueil  

9h15 Démocratie ou Barbarie. Des missions et projets plus que jamais d'actualité 

9h30 Visite expo « Superheroes never die. Comics and Jewish memories » 

10h40 Workshop « Let’s Meet a Jew » 

11h45 Pause-café 

12h00 Visite expo permanente « L’Autre C’est Moi » & « Traditions. Un regard sur 
nos collections » 

 

En pratique 

Où : 21 rue des Minimes, 1000 Bruxelles 

Quand : vendredi 15 novembre 2019 de 9h à 13h 

RSVP : l.hirschfeld@mjb-jmb.org ou 02 500 88 30 

 

Le Musée Juif de Belgique 

Résolument ancré dans le présent, le Musée Juif est un lieu culturel et artistique 
vivant, dynamique, pluridisciplinaire, emmené par une équipe qui porte haut les 
valeurs d’ouverture avec audace et modernité dont l’objectif est de promouvoir la 
connaissance et la compréhension de l’histoire, de la mémoire et des cultures juives. 

Expo « Superheroes never die. Comics and Jewish memories »  

Une société en crise a toujours besoin de ses superhéros. A leur genèse, les Comics 
faisaient écho aux questions de migration et à l’identité juive de leurs auteurs 
américains, mais quelle est leur place aujourd’hui ? L’exposition « Superheroes never 
die. Comics and Jewish Memories » retrace l’évolution de la BD américaine et 
européenne et montre comment les superhéros ont changé et se sont adaptés pour 
répondre aux problématiques contemporaines. 

Workshops Let’s meet a Jew  

3 workshops sont proposés aux élèves.  

Mythes et Stéréotypes : Les juifs sont riches, avares, ont tué Jésus, contrôlent les 
médias, sont reconnaissables par leurs traits physiques... D'où viennent ces 
stéréotypes? L'objectif est de déconstruire ces préjugés afin de pouvoir les contester 
de façon proactive lorsqu’ils apparaissent. 
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L’ABC du judaïsme : Quels rites et pratiques font partie de la vie d’une famille juive ? 
L’accent sera placé sur les points communs entre l’identité sociale, culturelle ou 
religieuse des élèves et les rites étudiés dans cette activité. 

Rites de passage d’ici et d’ailleurs : Qu’est-ce qu’un rite de passage? Pourquoi célèbre-
t-on la naissance et la mort? Les spécificités culturelles et religieuses sont-elles si 
différentes? Cet atelier encourage l’esprit critique, la remise en question et la 
découverte d’autres cultures. 

Ces workshops sont conçus en partenariat avec le CEJI (Contribution juive pour une 
Europe inclusive)  

Expo « L’Autre c’est Moi » 

Organisée par le Centre de la Culture Judéo-Marocaine, cette exposition met en 
lumière la cohabitation entre communautés juive et musulmane au Maroc. Y sont 
dévoilés des objets rituels et une abondante iconographie qui démontrent la 
convergence des deux cultures et traditions. On y découvre les vues similaires, sans 
être forcément identiques, qui animent les deux communautés ainsi que les 
symboles, et leurs nuances, qui émanent des étapes de vie essentielles que sont la 
naissance, le passage à la vie adulte, le mariage et la mort. Les différences qui 
s’affirment dans l’éducation des filles et des garçons ne sont pas écartées. A travers 
cette histoire commune, cette exposition montre comment chaque communauté a eu 
à cœur de souligner par ses rites et ses traditions, des marques d’intégration 
partagées. 

Expo « Traditions. Un regard sur nos collections » 

L’exposition débute avec l’histoire d’une modeste synagogue inaugurée à Molenbeek 
en 1946, éclairant le parcours d’une famille et d’une communauté au sortir de la 
Seconde Guerre mondiale. Les rites au sein de la synagogue, ainsi que les traditions 
musicales d’Orient et d’Occident qui y sont rattachées, sont ici mis en lumière. Cette 
exposition vous permettra de découvrir les rites de passage et célébration rythmant 
l'année juive. À la fois particuliers et universels, ces rites permettent à chacun de 
marquer les moments importants de la vie. Ils permettent également d’établir un lien 
au cœur d’un collectif, ainsi qu’avec le sacré. 
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