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La 1re commission du Conseil provincial
Enseignement et Formation

« Heureux les peuples qui n’ont pas besoin de héros. »
Bertolt BRECHT, 

écrivain allemand (1898-1956)©
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Aux quatre coins de la planète, des attentats 
terroristes éclatent et des conflits font rage, 
amenant notamment de nombreux réfugiés à fuir 
l’horreur au péril de leur vie. 

Ils fuient cette violence crue et brutale que la 
plupart des Européens avaient tendance à oublier et 
à ignorer, persuadés que toutes ces horreurs étaient 
bien lointaines et ne les concernaient plus. Pourtant, 
elles nous touchent aujourd’hui en plein cœur, dans 
notre quotidien, nous remplissent d’effroi et nous 
plongent dans une immense émotion.

Nous devons refuser de nous laisser intimider, 
résister à la terreur et oser dire non. Non aux 
attentats meurtriers. Non au terrorisme aveugle et 
organisé. Comme le dit le philosophe, dire non, c’est 
toujours une autre façon de dire oui à la liberté.

Nous devons continuer à vivre, à fréquenter les 
terrasses et restaurants, les stades et les salles de 
spectacle… Car la meilleure réponse que chacun 
d’entre nous peut apporter à tous ceux qui nient 
notre humanité, c’est au contraire d’affirmer celle-
ci haut et fort. Et bien plus encore : d’en faire preuve 
jour après jour. 

Il nous appartient à tous de poser des actes de 
résistance, même minuscules et modestes, et ainsi 
apporter notre contribution pour que les valeurs de 
liberté, d’égalité et de fraternité ne restent pas des 
vains mots et soient une réalité tangible pour tous 
les citoyens.



Bombes posées par les Cellules Communistes 
Combattantes, attaques à main armée perpétrées 
par les « tueurs du Brabant », tentative d’assassinat 
anarchiste sur la personne du roi Léopold II, 
fusillade de la place Saint-Lambert… : des actes de 
terrorisme aux motivations diverses et variées 
ont déjà été commis sur le territoire belge par le 
passé.

Comme l’indique EUROPOL (l’Office européen de 
police) dans son rapport 2015 sur le terrorisme, 
on a dénombré en Europe 199 attaques terroristes 
en 2014. Seules deux d’entre elles avaient des 
« motivations religieuses  », tandis que les 197 
autres étaient revendiquées par des groupements 
séparatistes, extrémistes et anarchistes.

S’il peut être utilisé à des fins religieuses, le 
terrorisme sur notre continent est aussi (et 
surtout) idéologique et politique, utilisé par des 
groupes nationalistes, extrémistes religieux 
et/ou politiques, voire des États liberticides et 
dictatoriaux.

« Nous devons résister non seulement à la terreur 
planifiée par les ennemis de la démocratie mais aussi 
aux discours et programmes de ceux qui tirent [le pays] 
vers la laideur, la peur et la haine. »

Tahar BEN JELLOUN (1944- )  
écrivain marocain

LES ATTENTATS EN EUROPE 
ONT TOUS DES MOTIVATIONS 
RELIGIEUSES

© AFP/Christophe Simon, 2004



Suite aux attentats, en réponse aux menaces et face 
au sentiment d’impuissance, les Etats prennent 
les premières mesures pour assurer la sécurité des 
citoyens : état d’urgence, annulation d’événements et 
de manifestations, fermeture d’écoles, renforcement 
des contrôles policiers aux frontières, déploiement 
de renforts militaires… 

Les Etats ont leurs raisons, sans doute. Mais ces 
mesures doivent aussi garantir le respect des droits 
humains. Elles ne doivent pas nous priver d’exercer 
les libertés publiques, fondement de nos sociétés 
démocratiques, chèrement acquises par d’âpres 
luttes.

En commettant des attentats dans des lieux de 
loisirs fortement fréquentés, en semant la terreur 
parmi les anonymes et en donnant ainsi à leurs 
actions un impact psychologique particulièrement 
fort, les terroristes visent à déstabiliser les esprits 
et les consciences. Le sentiment de terreur qui en 
résulte est légitime. Il faut y résister. 

Sortir, aller au restaurant, assister à un concert ou à un 
match de football sont autant d’actes qui affirment 
notre refus de céder à la haine et à la violence, 
autant d’actes par lesquels les victimes sont encore 
debout à travers nous.

« J’ai appris que le courage n’est pas l’absence de peur, 
mais la capacité de la vaincre. »

Nelson MANDELA (1918-2013)  
homme d’Etat sud-africain, prix Nobel de la Paix 1993

NOUS NE POURRONS PLUS 
JAMAIS VIVRE EN SÉCURITÉ
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« Les murs exacerbent les tensions. Ils ne sont jamais 
une solution, de l’aveu même de ceux qui les font 
construire. »

Claude QUÉTEL (1939- ) 
historien français

Des familles entières fuient la persécution, la 
guerre et la menace terroriste constante qui 
frappent notamment la Syrie, l’Afghanistan et 
l’Irak. Selon le Haut-Commissariat de l’ONU pour 
les réfugiés, plus de 830.000 demandes d’asile ont 
été enregistrées au sein de l’Union européenne 
(UE) depuis le début de l’année 2015. D’après le 
Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, 
la Belgique a accueilli, de janvier à novembre, 27.076 
demandeurs d’asile, soit moins de 5% du nombre 
total de demandes enregistrées dans l’UE. 

Eriger de nouveaux murs, d’acier, de béton et de 
barbelés autour de l’UE et fermer les frontières pour 
stopper l’arrivée des réfugiés va à l’encontre de la 
liberté de circulation, droit fondamental inscrit à 
l’article 13 de la Déclaration universelle des droits de 
l’homme, et du droit d’asile défini par la Convention 
de Genève relative au statut des réfugiés. De plus, 
les murs situés le long d’une frontière sont souvent 
des zones de non-droit, favorables aux dérives.

Face à cette situation, l’Europe ne peut répondre 
par la tentation du protectionnisme et du repli 
nationaliste, car le réfugié, désespéré, est prêt à 
tout. Et même à emprunter des moyens de transport 
plus précaires, plus coûteux et plus dangereux 
débouchant sur des désastres humanitaires, tels 
qu’en Méditerranée.

IL FAUT FERMER NOS 
FRONTIÈRES
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A cause de la concurrence, certains médias cherchent 
à se distinguer, à décrocher « le » scoop pour révéler 
une information en primeur, pour être le premier à 
donner une information. En raison de cette urgence 
informationnelle, par facilité, manque de temps 
ou de moyens, les journalistes négligent parfois de 
recouper leurs informations, de vérifier leurs sources 
ou de prendre du recul. A fortiori lorsqu’ils couvrent 
des situations de crise, des médias privilégient le 
spectacle au détriment de la rigueur et jouent la carte 
du sensationnalisme. 
Les attentats du 13 novembre à Paris sont devenus un 
événement incontournable relayé grâce aux éditions 
en continu des télévisions et des radios, au « live » 
des sites d’information, aux unes des quotidiens. Les 
experts apportent des éléments rationnels permettant 
d’expliquer le traumatisme mais, en même temps, 
ils contribuent bien souvent à alimenter un climat 
anxiogène. 
Malgré tout, de nombreux médias cherchent à informer 
le mieux possible dans des circonstances parfois 
difficiles, à distinguer les rumeurs des informations 
avérées, à démêler le vrai du possible, à rapporter les 
faits avec justesse et prudence, à faire face aux théories 
du complot sur les réseaux sociaux. Les journalistes 
jouent alors un rôle crucial au sein du débat public. 
Nous devons donc veiller à l’indépendance des 
médias (qu’ils soient de service public ou privés) et à la 
diversité des opinions qu’ils relaient. Et nous devons, 
plus que jamais, rester vigilants et faire preuve d’esprit 
critique.

« Le professeur devra transformer l’information en 
connaissance. »

Michel SERRES (1930- ) 
philosophe et historien des sciences français

TOUS LES MÉDIAS  
NOUS MENTENT
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Dans son édition du 21 novembre 2015, un quotidien 
français, Le Monde, invitait ses lecteurs à « vivre avec », 
à « vivre ensemble » et à « vivre en démocratie ». 

Vivre avec. La menace, la peur, la douleur. Mais 
aussi avec l’envie de vivre, tout simplement. Vivre 
debout, comme l’ont fait et le font encore les 
habitants de beaucoup de pays, eux aussi attaqués 
dans leur vie quotidienne. Vivre avec n’est pas une 
fatalité, c’est un devoir.

Vivre ensemble. Tous ensemble ! Comme le 
racontent les visages, les noms et les histoires des 
victimes. Car ensemble, c’est comme cela que nous 
vivons en Belgique, dans nos villes, dans nos écoles. 
Nous confrontons nos opinions, nous sommes 
critiques, nous rejetons les thèses les plus folles, 
les amalgames et la stigmatisation, nous restons 
attentifs à toute dérive sécuritaire. Nous respectons 
l’autre et l’assurons de vivre en tranquillité. 
Ensemble, c’est comme cela que nous aimons vivre. 
C’est une nécessité.

Vivre en démocratie. En pratiquant la tolérance, 
en promouvant la solidarité, l’épanouissement 
de la personne humaine et la liberté d’expression. 
Toutes ces valeurs sont présentes dans le Projet 
éducatif de la Province de Liège. Le respect de celles-
ci nous permet de vivre agréablement, en citoyen  !  
C’est un plaisir.

« Vous, les Jeunes, restez les sentinelles attentives 
de votre futur, refusez les nationalismes ou toute 
idéologie éloignée de la solidarité et de la fraternité. »

Paul BRUSSON (1921-2011) 
résistant concentrationnaire belge

ON NE PEUT RIEN  
Y FAIRE
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Amnesty International
La liberté d’expression : dossier pédagogique et cahier d’exercices, 2011
http://jeunes.amnesty.be/jeunes/le-coin-des-profs/nos-dossiers-pedagogiques/article/ 
dossier-pedagogique-2011 
Répondre facilement à 10 préjugés sur la migration, 2015 
http://www.amnesty.be/IMG/pdf/livret-migrants-final.pdf

Association des Journalistes Professionnels et  
Action Ciné Média Jeunes ASBL
Le manuel pédagogique des Journalistes en classe, 2015
http://www.ajp.be/jec-supports

CANOPÉ
Accompagner la communauté éducative après le 13 novembre 2015 : 
points de repères, 2015
https://www.reseau-canope.fr/accompagner-la-communaute-educative-apres-le- 
13-novembre-2015/des-reperes-pour-comprendre.html

Cartooning for Peace
Dessins pour la Paix : dossier pédagogique, 2014
http://www.cartooningforpeace.org/actions-pedagogiques/supports-pedagogiques 

Centre d’Informations et de Documentation pour Jeunes
Racismes et discriminations : dossier thématique  
et fiches pédagogiques, 2006
http://www.cidj.be/racismes-et-discriminations 

Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme
Suis-je un migrant : l’histoire de nos migrations, 2009
http://www.diversite.be/suis-je-un-migrant-outil-p%C3%A9dagogique

Centre Régional d’Intégration de Charleroi
Vidéo : Interviews - Prévention du radicalisme violent, 2015
http://www.cricharleroi.be/2015/11/video-interviews-prevention-du-radicalisme-violent 

La Cimade
Petit guide pour lutter contre les préjugés sur les migrants, 2011
http://www.lacimade.org/publications/55

CIRÉ
Les émigrants belges d’hier : un miroir pour aujourd’hui, 2014
http://www.cire.be/sensibilisation/outils-pedagogiques/ 
expo-les-emigrants-belges-d-hier-un-miroir-pour-aujourd-hui

Collectif
Djihad : dossier pédagogique, 2015
http://www.cocof.be/index.php/dossier-pedagogique-djihad

Conseil de l’Europe
Repères : manuel pour la pratique de l’éducation aux droits de l’homme 
avec les jeunes, 2012
http://www.coe.int/fr/web/compass/home 
Connexions : manuel pour la lutte contre le discours de haine en ligne 
par l’éducation aux droits de l’homme, 2014
http://www.mouvementnonalahaine.org/bookmarks

Direction de l’Egalité des Chances du  
Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Discrimination toi-même : livret, 2010
http://www.egalite.cfwb.be/index.php?id=9032

Enseignement.be, le portail de l’enseignement  
en Fédération Wallonie-Bruxelles
Aborder les attentats en classe, 2015
http://www.enseignement.be/index.php?page=0&navi=4242

Espace citoyen 
Terrorisme d’hier et d’aujourd’hui
http://www.espace-citoyen.be/dossiers/20-terrorisme-d-hier-et-d-aujourd-hui
L’immigration, 2013
http://www.espace-citoyen.be/dossiers/107-l-immigration 

Géoconfluences
Pour contribuer à la réflexion après les attentats du 13 novembre 2015, 2015
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/actualites/eclairage/ 
pour-contribuer-a-la-reflexion-apres-les-attentats-du-13-novembre-2015

Gouvernance & Démocratie-Conseils ASBL
Jeunes Journalistes : outils pédagogiques, 2008
https://lesjeunesjournalistes.wordpress.com/outils-pedagogiques

La Ligue des Droits de l’Homme ASBL
Même pas peur ! : le dossier pédagogique, 2007
http://www.liguedh.be/les-supports-pedagogiques-de-la-ligue-des-droits-de-lhomme/ 
215-meme-pas-peur-le-dossier-pedagogique

ONU
Ressources pédagogiques sur la Déclaration universelle des droits de 
l’homme, 2004
http://www.un.org/fr/documents/udhr/pedagogy.shtml

Phosphore
Attentats de Paris : des documents pour vous aider à comprendre, 2015
http://www.phosphore.com/actualites/phosphore/319/ 
attentats-de-paris-des-documents-pour-vous-aider-a-comprendre.html

Les Territoires de la Mémoire ASBL
Extrême droite : idéologie et propagande, 2006
http://www.territoires-memoire.be/images/PDF/pdf/extreme_droite_ideologie_et_propagande.pdf
Histoire de la démocratie, 2006
http://www.territoires-memoire.be/images/PDF/pdf/histoire_de_la_democratie.pdf

UNESCO
Le Guide de la liberté d’expression pour les étudiants, 2013
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002243/224339f.pdf

Vous trouverez dans cette rubrique une sélection non 
exhaustive de ressources pédagogiques qui vous permettront 
d’explorer les thèmes abordés dans ce guide.

LA BOÎTE À OUTILS



«  L’Enseignement de la Province de Liège est un 

enseignement démocratique et humaniste. Il place 

au centre de ses préoccupations l’épanouissement 

de la personne humaine, au sein d’une société plus 

juste et plus solidaire. 

Cet engagement définit à la fois son esprit, sa 

méthode et ses objectifs. »

Extrait du Projet éducatif de  

l’Enseignement de la Province de Liège Éd
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