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Pistes de réflexion pour comprendre et (ré-)agir
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PRÉAMBULE
Annoncer la Couleur est un programme fédéral d’éducation à la citoyen-
neté mondiale (ECM) qui propose aux enseignant-e-s, actuel-le-s et fu-
tur-e-s, des démarches pédagogiques participatives pour aborder avec 
leurs élèves des questions de citoyenneté mondiale. 

La mise en place d’activités ou de projets sur des thèmes de citoyenneté mon-
diale, tels que les migrations, la justice sociale, les conflits, l’interculturalité, 
etc. peuvent parfois générer des réactions émotives voire épidermiques de la 
part des élèves. En effet, ces activités posent des questions liées aux valeurs 
et abordent des savoirs qui laissent parfois la place aux incertitudes et/ou 
à des discours contradictoires. Ces questions sont considérées comme des 
questions vives ou des questions socialement vives. Laurence Simonneaux  
les identifie comme telles pour trois raisons :   

• « parce qu’elles suscitent des débats dans la production des savoirs sa-
vants de référence » ;

• « parce qu’elles sont prégnantes dans l’environnement social et média-
tique, et que les acteurs de la situation didactique (élèves et enseignants) 
ne peuvent y échapper » ;

• « parce qu’en classe, les enseignants se sentent souvent démunis pour 
les aborder ».1 

Les questions susceptibles d’être sensibles ou controversées sont celles qui 
ont un impact politique, social ou personnel et qui touchent aux valeurs ou 
aux croyances des élèves. Ces questions sont souvent compliquées, sans ré-
ponse facile ou évidente, et les avis sur ces questions sont souvent basés sur 
des expériences, des intérêts ou des valeurs. Le spectre des thèmes pouvant 
se transformer en questions vives est évidemment large2.

1 L. Simonneaux (2005) L’actualité scientifique s’invite en classe in Dossier n°434 « L’actualité du 
monde et la classe », Les cahiers pédagogiques, http://www.cahiers-pedagogiques.com/L-actualite-
scientifique-s-invite-dans-la-classe , consulté le 23/08/2016.

2 Oxfam GB (2006), Teaching controversial issues, global citizenship guides, http://www.oxfam.org.
uk/education/teacher-support/tools-and-guides/controversial-issues, p.2.
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Des questions vives peuvent être préparées par l’enseignant, mais peuvent 
aussi surgir là où il ne s’y attend pas. Elles font partie intégrantes de la citoyen-
neté, de la vie en société et sont nécessaires pour débattre d’enjeux impor-
tants. Éviter ces questions vives serait comme éviter les conflits : impossible 
et irrémédiable avec la vie courante.

Elles sont porteuses de richesses car reflètent la complexité et la multiplicité 
de nos sociétés. Pour reprendre les propos de Miguel Benasayag, « le conflit 
est beaucoup plus large et, à l’inverse de l’affrontement, il est vital pour la vie 
sociale et individuelle. Les identités n’y sont pas manichéennes, fermées ou 
sclérosées. Il implique la pensée d’un système, multiple et complexe, contrai-
rement à l’affrontement, où les identités sont claires nettes et précises. Par 
exemple, la question des OGM, celle des sans-papiers ou des squats sont 
devenus terrains d’affrontement. Or ces sujets sont extrêmement complexes et 
donc conflictuels. Ces questions sont aujourd’hui réduites à de simples affron-
tements manichéens. » 3

Au-delà d’une meilleure compréhension de la société et du monde qui les en-
toure, il est également reconnu que l’utilisation des questions vives dans l’ap-
prentissage favorise auprès des élèves l’acquisition des compétences telles 
que 4 :

• Traitement de l’information : rassembler, trier, classer, séquencer, 
comparer et faire des liens entre les différents éléments ;

• Capacité de raisonnement : défendre ses opinions et ses actions, 
tirer des conclusions, faire des déductions, utiliser un langage adéquat pour 
expliquer leurs points de vue et utiliser des preuves pour revenir sur leurs dé-
cisions ;

• Capacité de recherche et développement de l’esprit critique : po-
ser des questions pertinentes, planifier une recherche, prédire des résultats 
et anticiper des réponses, tester des théories et des problèmes, tester des 
conclusions, et affiner leurs idées et opinions ;

• Aptitude pour une pensée créatrice : générer et étendre ses idées, 
suggérer des hypothèses, utiliser leur imagination, chercher des solutions al-
ternatives ;

• Capacité de jugement et d’empathie : évaluer ce qu’ils lisent, ce 
qu’ils entendent et ce qu’ils font, apprendre  à juger/critiquer la valeur de leur 
idées/actions et ceux des autres, ne pas considérer toutes les informations 
comme pertinentes et avoir confiance dans leur propre jugement.

3 Miguel Benasayag (2007), Eloge du conflit, La Découverte. 

4 Oxfam GB (2006), Teaching controversial issues, global citizenship guides, http://www.oxfam.org.
uk/education/teacher-support/tools-and-guides/controversial-issues
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Plusieurs des compétences ici présentées se retrouvent en lien ou en partie 
dans les référentiels des éducations et cours de philosophie et citoyenneté, 
que ce soit pour le niveau primaire ou secondaire, mais aussi dans d’autres 
cours. 

En raison des compétences qu’elles permettent de développer, nous défen-
dons l’idée que les questions-vives ont leur place dans le paysage péda-
gogique. Toutefois, nous sommes bien conscients qu’elles ne sont pas toutes 
évidentes à gérer. Ce document souhaite outiller le corps enseignant face 
aux difficultés que ressentirait un-e professeur-e lorsqu’il ou elle aborde des 
thèmes sensibles en lien avec l’éducation à la citoyenneté mondiale (ECM). 

Suite aux réactions et sentiments recueillis chez des enseignant-e-s lors de 
formations, projets ou séminaires, il nous a semblé  important de proposer 
ici un ensemble de balises et de méthodes à utiliser pour traiter ces 
questions, adaptées à de nombreuses thématiques. Elles permettent de 
faire émerger un terrain favorable pour  mener différentes réflexions sur les 
valeurs, sur des sujets à forte implication émotionnelle. Si ces pratiques sont 
installées, les discussions seront facilitées lorsque des événements d’actualité 
viendront bouleverser le quotidien des élèves. Si vous souhaitez bénéficier 
d’un soutien spécifique, nous vous invitons à prendre contact avec un-e des 
collaborateurs-trices éducatifs-ives d’ALC de votre province. Il ou elle  pourra 
vous conseiller pour définir l’approche la plus adaptée en fonction de votre 
contexte ou vous orienter vers une personne ou structure à même de 
vous aider.

Préalable nécessaire au sein de la classe

Aborder les questions-vives à travers l’actualité ou des thématiques ECM 
suppose au préalable d’être conscient du contexte relationnel au sein de sa 
classe. Les enseignant-e-s sont parfois confronté-e-s à des jeunes en grande 
insécurité identitaire. Les peurs, les colères demandent à être entendues avant 
de pouvoir construire une réflexion. Par conséquent, il est nécessaire de 
d’abord construire la confiance et de créer du lien, du « nous ». C’est seu-
lement lorsque la confiance et les liens sont instaurés qu’il sera possible/
utile de questionner les valeurs sous-jacentes aux questions vives. Ceci 
demande de faire appel à d’autres techniques que celles de l’éducation à la 
citoyenneté, notamment celles présentes dans l’ouvrage de Danièle Crutzen, 
« Développer le mainstreaming de la diversité » de l’irfam. 

Par ailleurs, si les élèves sont touchés dans leurs valeurs, l’enseignant-e l’est 
généralement aussi. Or, il/elle sera d’autant plus capable de prendre du recul 
s’il/elle a mené au préalable une réflexion personnelle sur ses valeurs, 
ses zones sensibles découlant de son histoire personnelle et collective. 
Comme nous l’explique Danièle Crutzen, la démarche de Margalit Cohen Eme-
rique permet d’avancer dans cette voie de la décentration. 

http://www.irfam.org/assets/File/livrePublication/mainstreaming.html
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« Se décentrer, c’est la première étape de la démarche interculturelle 
théorisée par Margalit Cohen-Emerique. Il s’agit de prendre conscience 
de la façon dont nous percevons le monde, des valeurs que nous défen-
dons, de la culture au sein de laquelle nous avons grandi. Et surtout de 
la manière dont nos représentations influencent nos comportements, 
notre façon de penser le monde, notre rapport aux autres. En prendre 
conscience, c’est réaliser que d’autres personnes pensent et agissent 
éventuellement dans un autre cadre de référence que le nôtre, et qu’ils 
perçoivent donc les choses de manière différente. Cette première étape 
de décentration est primordiale car elle permet de mettre en évidence 
des éléments « cachés » : il n’est pas rare qu’au sein d’une classe, des 
malentendus soient générés par des implicites culturels ou des choré-
graphies qui s’ignorent ou s’entrechoquent. Lorsque nos références, 
nos cadres de pensées, nos « évidences » diffèrent, nos comporte-
ments produisent à notre insu des inconforts qui affectent notre rapport 
aux autres. Développer une compétence de décentration peut s’avérer 
très utile non seulement pour lever certains malentendus ou blocages, 
mais aussi pour rendre crédibles nos démarches pédagogiques en leur 
donnant un nouvel éclairage : sommes-nous capables de faire de ces 
implicites un objet d’apprentissage ? » 5

Enfin, faire de l’éducation à la citoyenneté, mondiale ou pas, c’est aussi as-
sumer face aux élèves les contradictions existantes entre les discours 
(démocratie, droits de l’homme…) et les nombreuses violations de ces 
principes dans les faits. Beaucoup de jeunes ressentent les injonctions pa-
radoxales de nos sociétés. La parole de l’enseignant ne sera crédible que s’il 
les reconnait et les assume.

Que trouverez-vous dans ce document ?

Le présent document se décline en 2 axes. Le premier présente différents 
dispositifs et techniques d’animation. Ils sont à considérer comme des outils 
permettant à l’enseignant-e de gérer au mieux la controverse et les tensions 
pouvant résulter d’une question vive. Le second axe propose des références 
d’organismes pouvant vous aider à gérer le débat sur des questions-vives ou 
compétents pour intervenir dans la résolution de conflits. Enfin, vous trouverez 
une liste de ressources bibliographiques qui permettra d’alimenter votre ré-
flexion ainsi que le document Teaching controversial issues, global citizenship 
guides d’Oxfam Grande-Bretagne, traduit librement en français (en annexe).

5 Annoncer la Couleur (2014), Dossier pédagogique « Mon ami Paco », « Les migrations et l’accueil 
à travers le journal illustré d’une petite fille », p 52.
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DISPOSITIFS D’ANIMATION

1. Gestion des émotions

Lorsqu’un thème abordé en classe a suscité trop d’émotion, il se peut que 
l’enseignant-e ne puisse plus poursuivre son animation. Afin d’éviter cet écueil, 
l’enseignant-e peut accompagner les élèves dans la gestion de leurs émotions. 
Il existe différentes techniques, artistiques ou non, qui permettront aux élèves 
de mieux appréhender ce qu’ils ressentent, de l’exprimer et de le gérer dans le 
cadre d’une vie en groupe et particulièrement d’un échange de points de vue.  
 
 
 
 
L’art est un excellent vecteur pour exprimer des émotions avec de nombreuses 
techniques, telles que des ateliers d’écriture, de musique, de dessin, etc. qui 
diversifient les formes d’expression, n’utilisant pas spécifiquement le langage 
oral.

Ressources : 

• Fiches pédagogiques sur le site de l’université de Paix : « L’abécédaire des 
sentiments », « Recette du conflit », « Laissez-moi entrer », etc.

• Le jeu de carte « Le langage des émotions »

• L’outil « la roue des émotions »

Organismes : Université de paix, Ligue de l’Enseignement.

2. Théâtre-action 

Le  théâtre-action entend reconnaître à chacun un rôle critique et créateur, 
s’attacher à ce que soit prioritaire la parole des gens dans toute sa diversité, 
au départ de réalités souvent méconnues ou absentes. Ce type de création 
artistique vise notamment un « non public », ce public qui ne se rend pas 
habituellement dans les théâtres. Il présente également l’avantage de valori-
ser divers moyens d’expression et de développer une dynamique de groupe 
souvent très riche. 

Il s’agit d’un outil utilisable lorsqu’une question sensible est abordée avec 
une phase de discussion préalable (débat, atelier philo, etc). Une vingtaine de 
compagnie de Théâtre –action existe en Communauté française, proposant 
leurs créations mais aussi des animations en école et des formations. 

Organisme : Fédération de théâtre-action http://www.theatre-action.be/
les-compagnies

http://www.theatre-action.be/les-compagnies  
http://www.theatre-action.be/les-compagnies  
http://www.theatre-action.be/les-compagnies  
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3. Activités d’éducation aux médias  

Les plus jeunes sont parfois confrontés au quotidien à des images ou vidéos 
violentes. Les adultes éprouvent des difficultés à décortiquer avec eux cette 
actualité vive car ils craignent l’incapacité des jeunes à comprendre. Or, il est 
primordial de les aider à comprendre l’information à laquelle ils sont confron-
tés. De plus, avec la généralisation de l’utilisation des réseaux sociaux parmi 
les jeunes, l’information leur parvient de manière continue, instantanée et sans 
filtres. Un travail d’éducation aux médias est nécessaire pour leur apprendre à 
faire le tri parmi toutes ces sources d’informations et à développer leur esprit 
critique face à ce qu’ils peuvent voir ou entendre sur la toile. Les questions 
d’actualité sont sans cesse alimentées par ces nouveaux médias, avec la fa-
cilité pour chaque citoyen d’exprimer son opinion sur tous ces événements, 
et d’influencer potentiellement son réseau social. Décortiquer avec les jeunes 
les modes de production, les auteurs, les motivations de ces médias est une 
première étape pour se forger une opinion critique. 

Organismes : Média animation, « No Hate », la campagne de lutte contre la 
haine en ligne, ou encore l’ASBL Loupiotes.  

4.  Animation pour déconstruire stéréotypes et préjugés

Les questions socialement vives sont très souvent liées aux représentations 
des groupes sociaux et aux identités des jeunes, en pleine construction. Les 
stéréotypes et les préjugés ressurgissent dès lors inévitablement lorsqu’on 
aborde ces questions et ont souvent tendance à enfermer chacun dans des 
positions fermées, peu propices à l’échange et à l’écoute d’autres arguments 
rationnels ou objectifs. C’est pourquoi un travail qui consiste à déconstruire les 
stéréotypes et les préjugés, en interrogeant les mécanismes psycho-sociaux 
en œuvre, le rôle de la socialisation, des médias, etc. permettra à terme de 
favoriser un mieux vivre ensemble entre les jeunes et une ouverture à un dia-
logue plus profond, constructif et serein.

Organismes : Echos communication, Université de Paix, Territoires de la Mé-
moire

5.  Ateliers philosophiques

Les ateliers philo sont une initiation aux questionnements philosophiques. Ils 
poursuivent trois objectifs: favoriser le vivre ensemble, notamment par le plai-
sir de penser ensemble ; cultiver l’esprit critique en s’efforçant de se détacher 
de ses convictions et de la pensée dominante ; stimuler la réflexivité en iden-
tifiant les présupposés, les intentions et les enjeux implicites qui fondent notre 
propre discours6. 

6 Jeanmart, Gaëlle, « Diversifier les méthodes d’ani¬mation en philosophie: utiliser la DVDP de 
Michel Tozzi », Philo pratique – Pratiques de philo: Actes des rencontres philo 2014, Wavre, 22 mars 
2014, Entrevues
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À la lecture de ces intentions, recourir aux méthodes de la pratique de la phi-
losophie apparait comme une porte d’entrée pédagogique pertinente pour 
relever le défi des questions vives, qui consiste à amener les jeunes à s’expri-
mer sur des questions de société qui se manifestent dans leur environnement 
quotidien. En effet, les participants échangent leurs opinions dans un cadre 
contraignant et formel d’écoute et de prise de parole pour ensuite élargir leur 
pensée et ainsi analyser différemment une question de société. Ils sont ame-
nés à prendre position et à remettre en question des présupposés acquis et 
véhiculés par la société elle-même, ce qui stimule leur esprit critique. 

Il est également important d’accompagner cette démarche d’une analyse plus 
approfondie, conceptualisée et objectivée du sujet pour élargir encore les 
connaissances et les points de vue.

Organismes : Philocité, Centre Action Laïc du Brabant wallon (pôle philo, Phi-
léas et Autobule) ou de Picardie, ASBL Entrevues  

6. Photolangage

D’une manière générale, un photolangage est utilisé pour faciliter l’expres-
sion des personnes et la dynamique en groupe. L’outil est composé d’une 
série d’images soigneusement choisies en fonction du sujet que l’on souhaite 
aborder, du public auquel on s’adresse et des objectifs spécifiques que l’on 
vise. Toute une panoplie d’usages existent et sont encore à inventer, mais 
les principes de base de la méthode sont communs à toutes les situations, à 
savoir utiliser l’image pour exprimer un sentiment, un concept, une idée. Le 
photolangage est dans le cadre des questions vives un support intéressant à 
utiliser pour faire surgir les différentes représentations et les émotions autour 
d’un thème, mais il devra être suivi d’un débat ou d’un temps d’expression. Il 
ne peut être utilisé seul pour aborder une question vive, au risque que le débat 
paraisse bien superficiel. Il est par contre un très bon outil pour entrer dans 
une question. 

Ressource : Ce recueil vous proposera plusieurs techniques d’animation d’un 
photolangage, en fonction de vos objectifs : http://www.100detours.org/Ou-
tils/G-%20photo_langage.pdf 

http://www.100detours.org/Outils/G-%20photo_langage.pdf
http://www.100detours.org/Outils/G-%20photo_langage.pdf
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ORGANISMES SOUTIEN

1. Organisations développant des formations philo pour 

enseignants et des ateliers philo en classe 

Asbl entre-vues (pédagogie de la morale et de la philosophie)

Entre-vues est un site internet consacré à la philosophie, 
l’éthique et l’éducation à la citoyenneté. Il explore les dé-
marches propres à élaborer une pédagogie novatrice en 
proposant des leçons pour les professeur-e-s de morale, 
des lectures, des activités et des débats qui les concernent. 
Dans l’objectif de mettre  toute son expérience à disposition 
d’un plus large public, l’asbl Entre-vues a été chargée par le 
Ministère de la Culture et de l’Education permanente d’une 
mission d’information et de réalisation d’ateliers de sensibilisation à la pratique 
de la démarche philosophique et citoyenne. 

Contact : Campus de la Plaine CP 236n Avenue Arnaud Fraiteur - 1050 Ixelles. 
Site : http://www.entre-vues.net/Accueil.aspx 

PhiloCité

Les membres de PhiloCité proposent, en Belgique et à 
l’étranger, des animations, des formations, des confé-
rences et des travaux de recherche, dans un souci perma-
nent d’émancipation, tant individuelle que collective.

Contact :  
Rue Pierreuse, 21 -  4000 Liège - Tél.: 04 250 59 19 ou 0471 85 20 35 
Site : http://www.philocite.eu/

Centre Action Laïc du Brabant wallon

Cette association propose de nombreuses ressources pédago-
giques et offre un soutien à la mise en place d’atelier philo dans 
la classe. Elle est notamment, avec l’ASBL Entrevues, à l’origine 
de la création du magazine de philo pour enfants « Philéas et 
autobule ». 

Contact : 
33 rue Lambert Fortune - 1300 Wavre - Tél. : 010 22 31 91 
Site : http://www.calbw.be/ ou http://www.phileasetautobule.be 

http://www.philocite.eu/
http://www.calbw.be/ ou http://www.phileasetautobule.be
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2. Organisations pour outiller dans la gestion de conflit en 
classe

Équipe mobile de la FWB 

Parmi les dispositifs de prévention du décrochage et de la vio-
lence en milieu scolaire, la Fédération Wallonie-Bruxelles a instauré 
le Service des Équipes mobiles. Pour davantage d’informations :  
http://www.enseignement.be/index.php?page=0&navi=996 

CESEP : centre socialiste d’éducation permanente

Organisme d’éducation permanente qui propose des formations 
sur la dynamique de groupe et sur  la gestion du conflit.

Contact : 
Rue de Charleroi, 47 - 1400 Nivelles  - Tél.: 067 219 468 
Site : http://www.cesep.be/index.php

Le service de sciences de la famille de l’Université de Mons – recherche 
action

Le service propose différents documents pour repenser les phé-
nomènes de harcèlement scolaire pour mieux en comprendre 
les mécanismes. Il permettent de parcourir les pratiques de territoire (cour de 
récréation, couloir…), les modalités de régulation par les règles, les normes et 
les lois, mais aussi les pratiques de classe et d’école, tout en tenant compte 
de l’ensemble de la communauté éducative pour en redéfinir les contours et 
en préciser les applications dans une perspective inclusive. Il s’agit de pra-
tiques éprouvées et toujours remises sur le métier par les acteurs-trices du 
terrain de l’éducation et dont les modalités principales vous sont présentées.

Site : https://www.sciencesdelafamille.be

La Ligue de l’Enseignement

La Ligue de l’Enseignement et de l’ Éducation permanente a pour 
objet la défense et la promotion de l’enseignement public et de 
l’éducation laïque. Elle propose notamment des formations en 
gestion de conflit.

Contact : 
Rue de la Fontaine, 2 - 1000 Bruxelles  - Tél. : 02 512 97 81 - secteur des 
formations : 02 511 25 87. Site : http://ligue-enseignement.be/ 

http://www.enseignement.be/index.php?page=0&navi=996
https://www.sciencesdelafamille.be/pr%C3%A9vention-et-prise-en-charge-du-harc%C3%A8lement-du-cyber-harc%C3%A8lement-et-des-discriminations-en-milieu-scolaire/ 
http://ligue-enseignement.be/
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Université de paix

La mission de l’Université de Paix est la création et le main-
tien d’un climat de paix, notamment par le dialogue. Son 
action vise à favoriser un meilleur « vivre ensemble », par le 
partage de la réflexion, l’expérimentation de situations et la 
prise de conscience des relations avec autrui. Elle organise des formations, 
conférences et actions d’informations au grand public, et elle produit des res-
sources et des outils pédagogiques, tels que le livre Graines de médiateurs II 
ou le jeu coopératif Belfedar, afin de partager le plus largement possible les 
méthodes de gestion de conflits.

Contact : 
Boulevard du Nord, 4 - 5000 Namur - Tél. : 081 55 41 40 
Site : http://www.universitedepaix.org/

Cgé : ChanGements pour l’égalité

Le Cgé est un mouvement sociopédagogique reconnu et sou-
tenu par l’Éducation permanente depuis plus de trente ans. Il 
propose notamment des formations sur la gestion de groupe, 
l’autorité et la participation de manière à favoriser l’apprentis-
sage.

Contact : 
Chaussée de Haecht, 66 - 1210 Bruxelles - Tél : 02 218 34 50  
http://www.changement-egalite.be/

3. Autres organisations

La ligue des droits de l’Homme

La ligue organise de nombreuses activités et formations aux droits de 
l’homme, ainsi que la mise à disposition d’outils pédagogiques. Une 
des activités annuelles de la ligue des droits de l’Homme (pour les 5e 
et 6e secondaire), intitulée « les joutes verbales », propose un affron-
tement entre 2 équipes sur des thèmes choisis par la ligue. Chaque 
équipe est composée d’élèves de différentes écoles. 

Les jeunes apprennent à développer des arguments, à répondre calmement 
et à débattre de manière constructive avec leur contradicteur-trice, à com-
prendre l’autre et le laisser s’exprimer. Ils sont entrainé-e-s à cette fin durant 
l’année et confronteront leurs idées lors de la grande finale des joutes ver-
bales. Pour plus d’information sur les joutes verbales : http://www.liguedh.be/
toutes-les-activites-de-la-ligue/2666-joutes-verbales-seances-dinformation 

http://www.universitedepaix.org/
http://www.changement-egalite.be/
http://www.liguedh.be/toutes-les-activites-de-la-ligue/2666-joutes-verbales-seances-dinformation
http://www.liguedh.be/toutes-les-activites-de-la-ligue/2666-joutes-verbales-seances-dinformation
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Contact : 
Rue du boulet, 22 - 1000 Bruxelles - Tél :  02 209 62 80 
Site : http://www.liguedh.be/ - personne de contact :  oboutry@liguedh.be 

CBAI (Centre Bruxellois d’Action Interculturelle) 

Le Centre Bruxellois d’Action Interculturelle (CBAI) est une asso-
ciation qui a été fondée en 1981 à partir de l’expérience des migra-
tions et des exils et d’une “passion civique” pour une Ville-Région, 
Bruxelles, devenue multiculturelle. Cette asbl offre notamment 
des formations en démarche interculturelle afin de prévenir les 
conflits. Ce module est destiné aux cadres et travailleurs-euses 
actifs-ives des secteurs associatifs et publics qui souhaitent ap-
profondir leurs connaissances des réalités multiiculturelles de leur environne-
ment professionnel et de leurs publics. 

Contact : 
Avenue de Stalingrad 24 -1000 Bruxelles - Tél.: 02 289 70 50 
Site : http://www.cbai.be/

ACNV (Association pour la communication non violente)

L’ACNV-BF s’est donnée pour mission de promouvoir en Belgique 
francophone la Communication NonViolente® (en abrégé : CNV) 
initiée et développée par Marshall Rosenberg. Concrètement 
l’ACNV-BF s’occupe de l’enseignement de la CNV en contribuant 
à assurer la qualité de la transmission et de l’enseignement de 
la CNV, en proposant des formations pour les personnes désirant utiliser ou 
enseigner le processus, notamment dans un cadre professionnel.

Contact : 
Rue Oscar Gubin, 11 - 5150 Floreffe 
Site : www.cnvbelgique.be 

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES/OUVRAGES DE RÉFLEXION
• Annick BONNEFOND, Melting classes : voyage à l’école de l’intercultura-

lité, Changements pour l’Égalité , (CGé), Bruxelles, 2013.

• Spyros AMORANITIS, Danièle CRUTZEN, Julie GODFROID, Altay MAN-
CO, Christine PARTOUNE, Dina SENSI, Développer le mainstreaming de 
la diversité. Recueil analytique d’outils d’intervention pour la valorisation 
de la diversité, IRFAM, Liège, 2010.

• Margalit COHEN-EMERIQUE, Pour une approche interculturelle en travail 
social : théories et pratiques, Presse de l’École des hautes études en 

http://www.liguedh.be/
http://www.cnvbelgique.be
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santé publique, 2011.

• Margalit COHEN-EMERIQUE , La méthode des chocs culturels, Presses 
de L’EHESP, Rennes, 2015.

• Noëlle DE SMET, Wereldschool, une école du monde, in « Revue Traces », 
n°191, mai-juin 2009 (disponible en ligne).

• Laurence SIMONNEAUX, L’actualité scientifique s’invite en classe, ver-
sion longue de l’article «Vivre des controverses scientifiques en classe» 
http://www.cahiers-pedagogiques.com/L-actualite-scientifique-s-invite-
dans-la-classe

• Marie GAUSSEL, Développer l’esprit critique par l’argumentation : de 
l’élève au citoyen, 

• http://ife.ens-lyon.fr/vst/DA-Veille/108-fevrier-2016.pdf

• Alain LEGARDEZ, Laurence SIMONNEAUX, Développement durable et 
autres questions d’actualité: questions socialement vives dans l’ensei-
gnement et la formation , 2011 

• https://books.google.be/books/about/D%C3%A9veloppement_durable_
et_autres_questio.html?id=3zDXA3taJ88C&redir_esc=y

• Yves ALPE et Angela BARTHES , De la question socialement vive à l’objet 
d’enseignement : comment légitimer des savoirs incertains ? http://dse.
revues.org/95

• Michel BENYASAG et Angélique REY, Eloge du conflit, La découverte, 
2012

• Nadine FINK, Philippe HAEBERLI, Pourquoi et comment ensei-
gner les questions socialement vives (QSV) à l’école?, https://www.
unige.ch/fapse/bsep/files/6214/1217/5251/CoFopresentation.pdf. Uni-
versité de Genève 2010

• Psychologie des stéréotypes et des préjugés, Olivier Klein et Sabine Pohl, 
ed.Quartier libre, 2006.

• Le jeu de rôles pour apprendre à débattre Université de Liège http://www.
lmg.ulg.ac.be/spip/article.php3?id_article=30 avec un exemple : intégrer 
la Turquie à l’UE ? organiser un débat en classe / 2/4/2009/ Helène Rou-
chet http://www.lmg.ulg.ac.be/spip/article.php3?id_article=31
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CONTACTS ALC

Coordination du Programme

Agence belge de développement (CTB) 
Rue Haute 147 - 1000 Bruxelles 
02 505 18 23 
annoncerlacouleur@btcctb.org

Brabant Wallon

Fabrice Corbusy 
Direction d’administration de la cohésion sociale et de la santé 
Parc des Collines - Bâtiment Archimède 
Avenue Einstein, 2 - 1300 Wavre 
010 23 60 95 
annoncerlacouleur@brabantwallon.be

Bruxelles

Brigitte Rose  
COCOF- Service des affaires socio-culturelles et du Sport 
Rue du Meiboom, 14 – 1000 Bruxelles 
02 800 83 27  
brose@spfb.brussels

Hainaut

Anne-Michèle Nisolle et Laurence Devlaminck    
Hainaut-Culture-Tourisme- Département Culture  
Secteur Éducation permanente et Jeunesse 
Rue Warocqué, 59 - 7100 La Louvière 
064 43 23 86-87  
annoncerlacouleur.hct@hainaut.be

Liège

Emilie Sainvitu et Marie Gérain 
Les Chiroux, Centre culturel de Liège 
Place des Carmes, 8 - 4e étage - 4000 Liège 
04 250 94 33 
alc@chiroux.be
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Luxembourg

Mathieu Léonard 
Département des Affaires Sociales et Hospitalières  
de la Province de Luxembourg 
Square Albert 1er, 1 - 6700 Arlon 
063 21 27 63 ou 0498 115 145 
annoncerlacouleur@province.luxembourg.be

Namur

Sarah Fouarge 
Direction des Affaires Sociales et Sanitaires 
Rue Martine Bourtonbourt, 2 – 5000 Namur 
081 77 67 36 
annoncerlacouleur@province.namur.be



www.annoncerlacouleur.be
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