
 
 
 
Ce jour là, le monde des adultes s’ouvrira à la curiosité des enfants, les lieux qui sont 
habituellement inaccessibles leur seront ouverts pour les emmener à la découverte du monde 
quotidien des adultes. 
Les objectifs : 

- favoriser la découverte par les enfants de l’envers du décor du monde des adultes 
- susciter la curiosité, l’intérêt des enfants pour tel ou tel autre aspect de la vie de 

la cité 
- encourager les enfants à donner leur avis et les adultes à les écouter 
- permettre aux jeunes enfants de se construire en tant que citoyen local et européen 

 
Une action passionnante à répéter aux quatre coins… d’Europe  
 

PRESENTATION DE L’ACTION  
 

PHILOSOPHIE GENERALE DE L'ACTION 
 

- Favoriser au niveau de chaque commune, la découverte par les enfants de 8 à 12 ans, mais 
aussi des plus jeunes du monde des adultes.  

- Susciter la curiosité, l’intérêt des enfants pour tel ou tel autre aspect de la vie de la cité.  
- Encourager les enfants à donner leur avis et les adultes à les écouter. 

 
DECOUVRIR LE MONDE DES ADULTES 
 
Les enfants de huit à douze ans ont trop peu souvent l'occasion de partir à la découverte du 
"monde des adultes", de s'approprier ses espaces de travail et de culture, de participer 
concrètement à ses activités professionnelles. 
Ce sera précisément l'objectif de "Place aux enfants". 
Ce jour-là, le "monde des adultes" s'ouvrira à la curiosité des enfants. Les lieux qui leur sont 
habituellement inaccessibles leur seront ouverts pour les emmener à la découverte de l'envers du 
décor, qu'est le monde quotidien des adultes, dans leur quartier et dans leur commune. 
 

Pendant toute la journée, les enfants observeront les activités de la vie économique, politique, 
sociale, culturelle et sportive. Mais ils en deviendront aussi des acteurs incontournables. 
Regarder le boulanger faire son pain et, qui sait, mettre aussi la main à la pâte? 
Participer quelques heures à la vie d'une exploitation agricole. 
Accompagner le vétérinaire dans sa tournée. 
Assister aux répétitions d'une troupe de théâtre. 
Visiter la salle de rédaction d'un journal. 
Voir comment fonctionne un système d'épuration d'eau ou le mécanisme du clocher de l'église. 
Jouer au bourgmestre en célébrant un mariage ou poser soi-même une rangée de briques sur le 
mur que construit le maçon. 
Sans oublier les pompiers, la police, les commerces, les usines... 
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Le temps d'une journée, un rêve d'enfant deviendra réalité. 
"Place aux enfants" satisfait leur curiosité. 
Mais l'intérêt de cette journée est aussi de les sensibiliser aux rouages de la vie en société. 
 
En partant à la découverte de la maison communale et de tous les services publics, l'enfant met 
le doigt sur tout ce qui touche à la citoyenneté. Il peut comprendre qui se réunit dans la salle du 
conseil communal et pourquoi. Il peut simuler une opération de vote, ou encore y découvrir le rôle 
du service de l'état civil... 
  
UN AVANT GOUT DE « PLACE AUX ENFANTS » 
 
Imaginons-nous un peu avant 10 heures, le comité organisateur de cette petite localité wallonne 
se prépare à donner le coup d'envoi d'une journée exceptionnelle pour les enfants de 8 à 12 ans. 
~ leur côté, ceux-ci ont préparé activement la journée de "Place aux enfants"  dans leur école, 
dans leur mouvement de jeunesse ou dans un conseil de jeunesse. 
Tout le monde est fin prêt. 
Au moment où les cloches de l'éqlise résonnent dix fois, certains jeunes partent à la découverte 
du clocher de l'église pour comprendre comment fonctionne cette monumentale horloge. Au 
même moment, quantité d'activités ouvrent leurs portes dans la commune afin de présenter aux 
enfants la manière dont s'organise la société, les activités économiques, les loisirs...les "hôtes 
d'un jour" sont au rendez-vous.  
Certains enfants rentrent et sortent de la boulangerie où ils ont cuit des pains au logo de "Place 
aux enfants". 
D'autres, pendant ce temps, vont découvrir la manière dont le garagiste répare les voitures. 
Tandis que certains partent à la découverte des caves de la maison communale, 
D'autres filent vers le grenier de l'école. 
Partout, quelqu'un leur ouvre la porte. 

 
Bénévoles commerçants ou agents communaux, ils sont les véritables "passe-murailles" de cette 
journée. 
Au carrefour du centre-ville/ les agents de police qui guident la circulation sont aidés par de tout 
jeunes agents. Pas de danger: aujourd’hui la circulation est limitée à 30 km/h . 
Des chicanes permettent de ralentir les automobilistes. 

C'est à deux pas de là que se trouve l'un des trois points de rencontre de la commune. 
Situé non loin de plusieurs centres d'activités dont les portes sont ouvertes bien indiqué et 
repérable de loin, ce point de rencontre est un lieu de repos où les enfants trouvent de quoi boire 
et manger, mais aussi où ils peuvent se reposer, retrouver leur chemin... 
A midi, tous les enfants s'y rejoignent avant de repartir pour une après-midi de découvertes. 
La commune est paisible et souriante. 

Les enfants la découvrent au gré de leur curiosité et de leur intérêt qui les conduisent 
d'un lieu à I'autre, choisi par leurs soins. Très vite à un coin de rue ils échangent les bons tuyaux 
et se conseillent mutuellement les endroits à ne pas manquer. 
 

L’ACTION EN ELLE-MEME 
 

"Pourquoi cela ne se fait-il pas plus souvent?", commente une maman fascinée par l'intérêt que 
prend son enfant à suivre l'échevin des Affaires sociales dans ses déplacements. Celui-ci 
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explique à ses jeunes auditeurs les actions que mène la commune en faveur des personnes âgées. 
Pour eux, il s'agit d'un véritable apprentissage à la citoyenneté, une découverte de l'action 
collective. 
 
Ce qui ne les empêche pas de donner leur avis sur ce qu'ils entendent et d'entamer un dialogue 
avec les responsables communaux. 
Lorsqu'à 17 heures les dernières activités ferment leurs portes jusque l'année prochaine, 
"Place aux enfants" aura réussi son pari : susciter la curiosité des enfants et les amuser tout en 
leur présentant les rouages de la vie en communauté. 

Pour clôturer cette journée passionnante, un petit verre est servi dans la maison communale 
avec tous ceux qui ont rendu cette initiative possible. 
Le bourgmestre les remercie en compagnie du comité organisateur qui donne d'ores et déjà 
rendez-vous à l'année prochaine pour une nouvelle édition. 
Mais l'aventure ne sera pas terminée pour autant. 
Dès ce moment, les enfants pourront raconter ce qu'ils ont vécu, décrire les expériences 
concrètes qu'ils ont découvertes. 
  
« Place aux enfants » se prolongera de longues heures encore dans les familles et surtout 
se concrétisera par de nouvelles initiatives qui donneront aux enfants la place qui leur 
revient dans la commune. 
Et puis, tout ne sera jamais plus comme avant. 
Avec la complicité des autorités communales, la fresque érigée le matin par les enfants sur 
le thème de la place aux enfants, trône fièrement à l’entrée de la maison communale. 
Pour tous, elle sera désormais le signe d’un engagement de la commune pour porter une plus 
grande attention aux enfants.  
 

DES PARTENAIRES INDISPENSABLES 

 
"Place aux enfants" ne peut se concrétiser sans l'apport d'un certain nombre de personnes qui 
croient en ce projet et s'investissent en conséquence. 
Chaque commune qui souhaite s'inscrire dans cette campagne met en place un comité 
organisateur qui est chargé de l'organisation concrète de "Place aux enfants". 
Il devra établir le programme de cette journée qui se veut le point d'orgue de l'ensemble des 
initiatives prises à tous les niveaux en faveur des enfants 
La clé de la réussite de cette initiative se trouve dans les mains de la population active de la 
commune. Si les commerçants, professions libérales, entreprises, associations, artistes... 
n'ouvraient pas leurs portes, Place aux enfants" n'aurait pas autant d'intérêt. Ce sont les "hôtes 
d'un jour". 
Pour aider les enfants à tirer le meilleur profit d'une journée formidable, les accompagner et 
veiller à leur sécurité, ce sont les indispensables «passe-murailles». 
Sensibles de manière générale au monde des enfants, de tous âges, ceux-ci peuvent être 
membres d'une association, animateurs, scouts, parents,... 
Parfois même leurs connaissances particulières en feront des guides passionnants et passionnés 
 
LES SERVICES DES PROVINCES 
 
Dans le cadre de leurs multiples actions, chacune des Provinces apporte son appui à l'opération 
"Place aux enfants": 
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- en coordonnant l'ensemble des initiatives locales,  
- en finançant le matériel logistique adéquat mis à la disposition des comités organisateurs, 
- en étant attentive aux demandes spécifiques . 
- en organisant une conférence de presse provinciale 

 
LA LIGUE DES FAMILLES 
 
La Ligue des Familles est une association volontaire dont un des chevaux de bataille est de 
contribuer à "une société enfants admis". 
"Place aux enfants " est donc une opération qui rencontre les objectifs de la Ligue :  expliquer 
aux enfants les enjeux de la vie collective, les rendre acteurs de leur vie, responsables de leurs 
propres projets.  Dans ce sens, les comités locaux de la Ligue composés de bénévoles sont des 
acteurs sur lesquels "Place aux enfants" peut compter. 
 
LA REGION WALLONNE 
 
Depuis 1993, la Belgique est devenue un Etat fédéral qui se compose de trois régions: la Région 
wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale La Région wallonne possède son 
gouvernement. Ses 9 membres sont responsables devant un organe législatif le Parlement. Ces 
institutions ont instauré Namur capitale de la Wallonie. La Région wallonne maîtrise totalement 
des compétences lui ont été transférées par l'Etat central parmi lesquelles: la politique 
économique, l'emploi, le commerce extérieur, le tourisme, le transport, les travaux publics, le 
logement, l'aménagement du territoire, l'environnement, l'agriculture, l'énergie, l'eau, les 
pouvoirs locaux. C'est précisément dans le cadre de cette compétence qu'il lui a semblé 
nécessaire de soutenir l'exceptionnelle opération de citoyenneté que constitue "Place aux 
Enfants". 
 

CONCLUSION DE L’INTRODUCTION 
 
Un guide a été réalisé, il  n'est autre que le mode d'emploi de l'action "Place aux enfants". Il doit 
permettre aux communes qui le souhaitent de réussir pleinement cette journée consacrée aux 
enfants de 8 à 12 ans. 
Pour ce faire, ce guide détaille les différentes étapes nécessaires à l'élaboration d'un 
programme idéal. 
Au fil de ce cheminement balisé dans le temps, il fournit une aide aux organisateurs locaux qui 
ont accepté d'investir leur temps dans cette initiative: lettres type, formulaires, exemples de 
brochure... 
Un travail qui vous donne quelques modèles et exemples qui vous feront gagner du temps pour 
mieux préparer le programme de la journée. 
 
Ce guide ne se veut d'ailleurs pas uniquement un recueil de renseignements pratiques. Il est aussi 
un trésor d'idées qui permettront de faire avancer très concrètement le travail des comités 
organisateurs dans le sens de l'implication des enfants. 
 
Au fil des étapes, ce guide propose un certain nombre de possibilités auxquelles on ne pense pas 
toujours Combiné à la créativité des comités locaux, il devrait faire de "Place aux enfants" une 
journée qui restera dans la mémoire de tous. 
 

 



 

5 

UN OUTIL INTERACTIF 
 
Enfin, ce guide est aussi un outil interactif qui permet aux comités organisateurs d'informer 
régulièrement les services provinciaux ou pour Bruxelles, la Régionale de la Ligue des Familles, de 
l'état de ses travaux. 
A la fin de chaque étape, une fiche très simple permet de maintenir ce contact essentiel car il 
permet l'apport éventuel d'une aide complémentaire en cours de préparation de la journée 
Il est très important pour vos partenaires provinciaux ou bruxellois de connaître l’avis de chacun 
à différents moments charnières de l'organisation. Chaque comité organisateur devrait, dès lors, 
porter une attention particulière au renvoi de ces fiches en temps voulu. 
 
L'organisation de chaque journée "Place aux enfants" les intéresse au plus haut point. Être 
informé régulièrement des activités est pour eux essentiel car cela leur permet de vous venir en 
aide si le besoin s'en fait sentir, mais cela leur permet également de proposer des idées qui 
pourraient s'appliquer dans d'autres communes et inversement. 
 

Les provinces organiseront d'ailleurs une ou des journées de travail et d'échanges entre 
communes. Les communes qui participent pour la première fois pourront ainsi bénéficier de 
l'expérience des autres. 
 

UN GROUPE DE PASSIONNES 
 
L’initiative "Place aux enfants", qui se déroulera en Wallonie et à Bruxelles va donc constituer le 
point d'orgue des activités communales consacrées aux enfants. C'est là, précisément, que 
s'organisera concrètement cette journée. 
Pour s'en charger, un comité organisateur doit se constituer de façon volontaire, 5 mois avant 
l'événement, dans chacune des communes ayant décidé de participer. 
 
Idéalement, il est composé de six à dix personnes passionnées, articulées autour de l'échevinat 
de la Jeunesse ou de l'une ou l'autre association dynamique, qui s'impliqueront de manière 
importante dans la coordination locale de l'organisation de "Place aux enfants". Ce sont elles qui 
devront être les meilleurs relais entre les jeunes participants, les "hôtes d'un jour", le monde 
associatif et la commune. 
 

UN ROLE CENTRAL 
 
Ce guide pratique s'adresse prioritairement aux comités organisateurs locaux. Une fois 
constitués, ceux-ci devront établir le programme d'activités pour la commune, de manière 
autonome, mais dans le respect de la philosophie générale de "Place aux enfants". 
 
Une fois le comité organisateur constitué, il s'agira de partir à la recherche des acteurs de la 
commune, les passe-murailles et les "hôtes d'un jour". Ils accepteront d'accueillir les enfants le 
temps d'une journée. Ce sera la deuxième étape. 
  

LES PASSE-MURAILLES 
 
Ils se trouvent sans aucun doute autour de vous et ne demandent qu'à être sollicités. Pensez-y 
cependant à temps. Car le Jour J, cette journée pendant laquelle les enfants seront au centre 
des activités communales, ils vous seront bien utiles. 
Les passe-murailles, ce sont ces guides et accompagnants qui vont orienter les enfants d'une 
activité à l'autre, mais plus que cela, ce sont des animateurs enthousiastes qui stimuleront et 
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motiveront les enfants. Certains même auront une compétence particulière qui pourra être 
utilement utilisée pour enrichir un circuit à thème. 
 
Exemples: un ancien menuisier qui guide les enfants dans un circuit du bois ou un jeune conseiller 
communal qui fait découvrir aux enfants la fonction d'une commune à travers les différentes 
visites. La présence des passe-murailles est indispensable pour veiller à la sécurité des enfants, à 
leur bien-être. 
 

QUI SONT LES PASSE-MURAILLES ? 
 
Jeunes ou vieux, ils sont enthousiastes et sensibilisés au monde des enfants. Membres de 
mouvements de jeunesse, animateurs de saison de jeunes, membres d'une association, parents, 
responsables de la Ligue des Familles, membres de clubs du troisième âge, ... 
 

A PROPOS DES PASSE-MURAILLES 
 
Ce que disent les communes ayant déjà participé: .il faut associer les passe-murailles dès la phase 
préparatoire lors de la conception des circuits et lors du choix des hôtes d'un jour, qu'ils 
pourront peut-être même aider à découvrir. .il faut veiller à ce que le passe-muraille possède, 
avant la journée, un plan précis de son déroulement, des activités, des endroits à visiter, la liste 
des enfants (nom, âge, ...) faisant partie de son (ses) groupe(s) .il est intéressant que les enfants 
gardent le même passe-muraille toute la journée, il y va de la dynamique du groupe. 
 

LES HOTES D’UN JOUR 
 
Ce sont eux qui conditionnement la réussite de l'action "Place aux enfants". Si cette initiative 
permet de partir à la découverte de l'envers du décor, elle le doit avant tout aux acteurs de la 
société qui acceptent d'ouvrir leurs portes aux enfants le temps d'une journée. Par leur 
intermédiaire, les enfants peuvent comprendre concrètement, grâce à une participation active, 
comment se prépare le pain que nous mangeons tous les jours, comment s'imprime le journal, 
comment interviennent les pompiers en cas de catastrophe... 
 
Qu'ils soient commerçants, qu'ils exercent une profession libérale ou qu'ils travaillent dans une 
entreprise, un service public ou une association, les "hôtes d'un jour" sont prêts à expliquer ce 
qui les passionne dans leur métier ou leur hobby et à répondre aux questions des enfants dans un 
langage qui les touche, tout en acceptant de porter ce jour-là un regard neuf sur leurs activités 
de tous les jours. 
 
Pour une coordination optimale de la collaboration avec les partenaires, le comité organisateur 
peut également les inviter à une réunion au cours de laquelle il mettra à plat avec eux les 
problèmes concrets liés à l'organisation d'une telle journée. 
Ce type de démarche a deux avantages:  
@ les "hôtes d'un jour" perçoivent de la sorte la manière concrète dont s'organise "Place aux 
enfants";  
@ Ils peuvent discuter avec le comité organisateur, mais également entre eux, des différentes 
possibilités d'activités susceptibles d'être organisées auprès de chacun des "hôtes" participants. 
Organisée à un moment où la commune a reçu un nombre suffisant de réponses positives de la 
part de futurs "hôtes d'un jour", cette réunion est également l'occasion d'aborder des aspects 
pratiques dont nous parlerons plus loin. l'élaboration d'un programme plus précis qui conviendra à 
tout le monde est une première chose. Mais il sera utile aussi de parler des "points de rencontre" 
ainsi que des expériences pilotes de mobilité qui concerneront l'ensemble des participants de 
"Place aux enfants". Ces points sont abordés plus loin dans ce "guide pratique".  
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Cette réunion permettra d'imaginer avec les hôtes d'un jour des prolongements de l'action après 
la journée «Place aux Enfants». 
 

LES CLASSES MOYENNES ET ENTREPRISES 
 
La vie économique, aussi sérieuse qu'elle paraisse de prime abord, peut aussi aiguiser la curiosité 
des enfants et apporter énormément de créativité et d'amusement. Les métiers les plus 
classiques sont parfois les plus méconnus. 
 

LE PHOTOGRAPHE 
 

 il peut prendre des photos des enfants en leur expliquant le fonctionnement de son appareil, puis 
les développer avec eux. Ensuite, ce serait au tour des enfants de se prêter au jeu.  
Le tout pourrait également passer par un concours de photos axé sur un thème: chaque enfant 
partirait avec un petit appareil photo et tenterait d'illustrer ce thème. 
 

LE BOUCHER, LE BOULANGER 
 

Ce sont des métiers traditionnels, tellement traditionnels qu'on en oublie parfois à quel point ils 
sont essentiels. Lors de cette journée, les enfants pourront les redécouvrir. Ils mettront la main 
à la pâte pour préparer le pain ou couper la viande. Ils pourront assister le boucher ou le 
boulanger dans leurs contacts avec la clientèle. De telles activités sont certes possibles dans 
tous les commerces et peuvent se décliner de maintes façons. Ce peut être aussi l'occasion de 
mettre l'enfant en contact avec la réalité économique et les échanges monétaires... 
 

L'ÉPICIER 
 
Il est possible de demander aux enfants de remplir les rayons, de faire des étiquettes et de 
marquer les articles, de couper en tranches le jambon et le fromage. De s'intéresser à la chaîne 
commerciale: D'où viennent les fruits et légumes? Que deviennent-ils lorsqu'il semble impossible 
de les vendre? 
 

LE PHARMACIEN 
 

Pour les plus grands, on peut y fabriquer des gélules, regarder au microscope, s'intéresser aux 
principes de l'homéopathie, admirer le rangement et la classification des mille et un médicaments 
qui remplissent son officine. 
 

LE MAGASIN DE CHAUSSURES ET DE VÊTEMENTS 
 

Les magasins possèdent parfois des stocks de vieux vêtements. Pourquoi ne pas les utiliser pour 
se déguiser la journée ou pour faire un défilé de mode? Succès garanti auprès des petites 
coquettes ou des jeunes dandys. 
 

LE GARAGISTE 
 

Les voitures font partie du monde de rêve des enfants. Ils jouent avec des modèles miniatures et 
imaginent des courses. Mais la voiture, ce n'est pas que cela. ('est aussi une mécanique que le 
garagiste entretient sans cesse. Après avoir enfilé une salopette, un enfant vient, s'il le souhaite, 
se perdre dans le moteur et se fait expliquer les diverses pièces qui le composent. 
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LE FERMIER 

 
Retrouver le contact avec la nature, avec les matières premières qui nous font vivre. C'est un 
véritable retour aux sources que l'enfant peut vivre au sein d'une ferme. L'enfant pourra nourrir 
les animaux, traire les vaches, circuler à bord d'un tracteur dans les champs et se rendre compte 
que l'électronique et les systèmes vidéo de surveillance sont aussi entrés dans les murs de nos 
bonnes vieilles fermes. Le fermier est aujourd'hui devenu un véritable entrepreneur... 
 

LES SERVICES PUBLICS 
 

L'ÉCOLE 
 

L'école est un lieu que les enfants connaissent bien et qu'ils assimilent trop souvent à quelque 
chose d'ennuyeux. "Place aux enfants" peut être l'occasion de regarder autrement I’école. Les 
enseignants peuvent y organiser des activités au départ du matériel didactique qu'ils utilisent 
pour leurs cours, en mettant en évidence leur caractère ludique et créatif. 
Quelques exemples? Dessiner un tour du monde à partir des cartes du cours de géographie partir 
à la découverte du corps humain grâce aux squelettes de la biologie créer des saynètes à partir 
des dates essentielles du cours d'histoire. Le tout à travers une relation nouvelle entre 
professeurs et élèves: le temps d'une journée, c'est l'enseignant qui écoute ses élèves. 
 

LA CLINIQUE 
 

C'est un monde mystérieux et qui fait un peu peur. Pour l'enfant, partir à la découverte d'une 
salle d'opérations, comprendre le fonctionnement des appareils radiographiques ou des 
électrocardiogrammes peut être une expérience fascinante à partager avec des médecins ou des 
infirmières. 
 

LES POMPIERS 
 

C'est un métier qui passionnera tous les enfants. Ils pourront glisser le long de la colonne 
d'urgence, endosser l'uniforme de pompier, manier la pompe à incendie ou encore voyager dans 
une voiture-échelle. Partir à la rencontre de ces hommes qui ont pour mission de sauver la vie 
d'autres hommes... 
 

LA MAISON DE REPOS 
 

Peut être l'occasion d'une rencontre furtive entre les générations, qui conduira à d’autres visites 
plus tard. Dans une maison de repos, les enfants pourraient aider à la distribution des repas et 
puis échanger spontanément quelques mots, qui sait, une histoire,... 
 

LA MAISON COMMUNALE 
 

C'est le lien le plus proche entre les citoyens et la vie politique. C'est dire l'intérêt que cela 
représente pour les enfants. Ils pourraient effectuer une visite entière de la maison communale 
pour se rendre compte de tous les services que la commune offre à ses habitants: des travaux 
publics à l'état civil, du service social à la police, de la voirie au service des immondices. Et par la 
suite pourquoi pas entamer un débat sur les bancs du conseil communal, à l'image des élus de la 
localité? C'est une occasion pour les jeunes d'approcher de façon vivante la chose publique. 
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LE MILIEU ASSOCIATIF 
 

LE COMITÉ DE QUARTIER 
 

Nés pour défendre les intérêts d'un quartier et sa qualité de vie, ceux-ci ont certainement 
beaucoup de choses à apprendre aux jeunes participants de "Place aux enfants", Ils peuvent 
démonter avec eux les mécanismes et analyser les grands enjeux de la vie communale, 
Mais avant tout, ceux-ci peuvent organiser des activités ludiques et créatives, des visites", en 
rapport avec les sujets qu'ils défendent pour faire vivre villes et villages, 
 

L'ASSOCIATION PHILATÉLISTE OU AUTRES CERCLES DE  COLLEGIONNEURS 
 

C'est une passion que ces associations peuvent communiquer aux enfants de 8 à 12 ans, Ces 
adultes montrent leur collection (que ce soit de timbres, de pièces, de cartes postales,.,), 
l'intérêt qu'ils y portent, la rigueur d'une collection, 
 

LES CURIOSITÉS LOCALES 
 

LE GROUPE DE ROCK 
 

La musique est un média incontournable pour la jeunesse. "Place aux enfants" peut donner 
l'occasion de jouer sur scène, d'improviser avec des instruments prêtés, de chanter des paroles 
inédites écrites par les enfants. 
 

LES VEDETTES LOCALES 
 

"Place aux enfants" est une opportunité unique pour rencontrer des personnes plus connues et 
entamer avec elles un dialogue, Un vrai dialogue qui permet à l'enfant de se trouver d'égal à égal 
avec ses illustres aînés, le temps d'une journée qui restera à jamais dans sa mémoire, 
 

A PROPOS DE LA CONNAISSANCE DU SERVICE PUBLIC 
 

Ce que disent les communes ayant déjà participé :  
- d’abord, il faut veiller à être concret, éviter le discours et le vocabulaire 

incompréhensible pour les enfants ;  
- créer dans le programme local des parcours spécifiques sur la citoyenneté ;  
- associer les employés communaux à la préparation de la journée et en faire des acteurs 

concernés ;  
- mettre les enfants en situation par des jeux de rôle, utiliser des jeux existants : valise 

pédagogique pour la découverte de la commune, par exemple, ou jeu de découverte sur la 
sécurité routière ;  

- reproduire le parcours administratif d’un citoyen depuis sa naissance jusqu’à sa mort en passant 
par toutes les étapes de la vie (registre de naissance, mariage, domiciliation, décès…)  

- Attention cependant à la confidentialité des informations.  
- « Place aux Enfants » peut être une occasion de revaloriser le rôle souvent méconnu des 

employés et des ouvriers communaux et les mandataires communaux ;  
- les services publics, c’est aussi l’aide aux personnes démunies, âgées, handicapées, 

étrangères… mais pour une explication du rôle du CPAS, par exemple, une visite dans un 
home vaut mieux qu’un long discours. 
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Jeunes citoyens d’Europe contre l’extrémisme 
 

 
Une organisation de l’Info Point Europe de la Province de Luxembourg en partenariat avec :  
Des conférences – débats.  
 
La citoyenneté comme remède aux extrémismes ! 
 
 14 octobre 02 : Institut Saint-Joseph à Carlsbourg 
 15 octobre 02 : Hall Polyvalent à Arlon 

 
Matin : Interventions de  Arthur HAULOT et du Professeur Simon PETERMAN, 

  Modérateur : Jean-Pierre PIRSON (RTBF) 
 

Arthur Haulot est principalement connu pour son engagement politique indéfectible contre le 
nazisme et la barbarie, à la tête de l'Amicale des déportés politiques de Dachau.  

« Je ne suis pas un témoin du passé: je suis un témoin de l'avenir » aime-t-il à rappeler. 

En 1994, en tant qu'ancien prisonnier politique, il a été chargé de présider le comité de 
Coordination du 50ème anniversaire de la Libération.  

« Ce que nous voulons que vous voyiez en nous, ce n'est pas ce que nous avons vécu, c'est ce que 
vous vous préparez à vivre si vous laissez la société emprunter à nouveau les mêmes voies 
ignobles de la lâcheté, du pharisianisme, du mépris de l'autre, de la haine du différent.  

Les hommes qui ont fait Dachau et les autres camps d'extermination ne sont pas les témoins 
d'une race disparue. Ils étaient des citoyens comme les autres, compagnons de Degrelle et de 
Darlan, de Pétain et de Mussolini, de Franco et d'Hitler.  

Croyez-vous donc que l'espèce en a disparu? La même bête immonde dont Brecht a parlé est 
toujours là, prête à reprendre vie, à reprendre force, à jeter les mêmes défis et les mêmes 
mensonges, à créer et exploiter les mêmes fantasmes, les mêmes faux jugements.  

Et alors, me direz-vous, comment justifier dans ces conditions votre appel à l'optimisme, à la joie, 
à la confiance ?  

C'est dans l'histoire même de l'abomination nazie que je trouve, pour ma part, mes raisons d'agir, 
mes raisons d'espérer. C'est là que nous avons appris, tout d'abord, que, si l'homme est capable 
des plus atroces horreurs, il est tout aussi capable des plus grands héroïsmes. C'est là que nous 
avons appris que l'existence est un combat, que la vie se mérite, qu'elle doit être une victoire, sur 
soi-même d'abord, sur l'adversaire ensuite. » 

 Arthur Haulot  
 Paroles d'Homme Editions QUORUM 
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Quant à Simon Petermann, professeur de sciences politiques et de relations internationales à 
l’U.Lg., il vient de rédiger fort intéressant sur la manière d’expliquer la citoyenneté et ses 
enjeux, à destination des jeunes qui s’apprêtent à voter pour la première fois. 

 
Midi :             Lunch rapide. 
Après-midi : Conférence débat en présence des intervenants du matin et du ministre 

des Affaires étrangères, Monsieur Louis MICHEL 

Les échanges auront fait l’objet d’une préparation en classe, stimulée par l’équipe de l’Info Point 
Europe, en collaboration avec les enseignants. 

 
Fiche pratique :  
 
Lieu : Institut Saint-Joseph Carlsbourg et Hall Polyvalent Arlon. 
Public visé : Enseignement secondaire supérieur. 

 
Une exposition :  
 

Anne Frank : une histoire d’aujourd’hui. 
Un message pour les générations futures. 

 
Une première en province de Luxembourg ! 
 
Le but de l'exposition internationale itinérante "Anne Frank - une histoire d'aujourd'hui" est 
d'inviter les visiteurs à réfléchir sur l'importance de concepts tels que la tolérance, les droits de 
l'homme et la démocratie dans le monde d'aujourd'hui; cela en racontant l'histoire d'Anne Frank 
et de sa famille dans le cadre de l'holocauste et par les témoignages de survivants. Divers 
éléments de l'exposition permettent au visiteur d'établir un parallèle entre les différences et 
les ressemblances du passé et du présent. 

Un projet éducatif 

L'exposition est autonome, mais elle fait aussi partie d'un projet éducatif. Ce projet comprend 
une série de cours, une partie audio-visuelle et des ateliers pour les   professeurs et pour la 
préparation de projets locaux ou régionaux. 
 
Une nouvelle exposition 
 
L'exposition internationale itinérante "Anne Frank - une histoire d'aujourd'hui" fait suite à 
l'exposition "Le monde d'Anne Frank". Cette dernière a attiré, de 1985 à 1995, plus de 6,4 millions 
de personnes dans plus de 560 villes de 32 pays différents. Le concept de la nouvelle exposition 
s'est nourri des expérience faites dans les divers pays. 
 
Les objectifs de l'exposition 
 
La Fondation Anne Frank s'est fixée un certain nombre d'objectifs: 

 
* informer le visiteur sur l'histoire de l'holocauste à travers le regard d'Anne Frank    
 et de sa famille.   
* montrer au visiteur que dans toute société, il existe des différence (culturelles,  
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ethniques, religieuses et politiques). Dans de nombreux pays certains groupes se considèrent 
supérieurs à d'autres auxquels ils refusent le droit à l'égalité. Le visiteur en arrive à la 
conclusion que de telles opinions peuvent conduire à la discrimination, à l'exclusion, à la 
persécution et même au meurtre. 

 
* inviter le visiteur à réfléchir à la valeur de concepts tels que la tolérance, le respect mutuel,  
 les droits de l'homme, la démocratie etc. 
* faire prendre conscience au visiteur qu'une société dans laquelle les différences entre les  
 gens sont respectées exige en plus de la loi (et du respect de la loi), un engagement de la  
 part de chacun dans la mesure de ses possibilités. 

 
 Contenu de l’exposition 

 
L'histoire de la vie d'Anne Frank représente le fil conducteur de l'exposition. L'histoire est divisée 
en cinq périodes. Pour chacune d'elles, l'accent a été mis sur un thème actuel. 
 
Module d'ouverture: 
Le visiteur fait connaissance avec Anne et son journal. Chacun tirera ses propres conclusions de la 
vie et du journal d'Anne Frank. 
 
Première période: 1929-1933 
Les quatre premières années de la vie d'Anne. La montée du parti nazi. 
Thèmes: le nationalisme et le phénomène du bouc émissaire. 
 
Deuxième période: 1933-1939 
La famille Frank se réfugie aux Pays-Bas. Rejet des juifs et persécutions en Allemagne. 
Thème: l'exclusion de certaines personnes (les minorités), parce qu'elles ne répondent pas à la 
norme (de la majorité). 
 
Troisième période: 1939-1942 
La famille Frank et d'autres juifs pris au piège. Le début des persécutions contre les juifs en 
Europe de l'Est et de l'Ouest. 
Thème: l'attitude de la population/le courage civique. 
 
Quatrième période: 1942-1945 
La famille Frank se cache dans l'Annexe, le journal, la déportation. 
Thème: la shoah. 
 
Cinquième période: 1945 jusqu'à aujourd'hui 
Publication du journal; les réactions à la suite de sa publication. 
Thème: Les droits de l'homme, la responsabilité de l'individu. 
(A la fin de l'exposition quelques personnes "comme tout le monde" témoignent en expliquant 
comment, à leur façon, elles participent au respect des différences dans une société où cela est 
possible. 
 
L'exposition est conçue à partir de 16 éléments répartis en trois groupes. Dans chacun des groupes 
les éléments sont rassemblés par des panneaux couvrants. La partie supérieure s'encastre dans la 
partie inférieure. Les parties supérieures en trois dimensions comprennent également des petits 
casiers. Les panneaux à textes de chaque élément peuvent facilement être remplacés, ce qui permet 
de changer de langue facilement. Les trois parties forment un cercle intérieur et un cercle exté-
rieur. Dans le premier, où l'ambiance est plus intime, on trouve l'histoire de la vie d'Anne Frank et 
de la Seconde Guerre mondiale. Les panneaux couvrants sont des grandes photos qui servent de 
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points de repères pour les guides. Sur les panneaux, l'information est faite de photos, de dessins et 
de titres. On trouve des informations plus détaillées dans les casiers. 
Le cercle extérieur donne une image de la période pendant laquelle les Frank ont vécu, à travers le 
regard de quelques un de leurs contemporains. 
L'ambiance est différente sans les panneaux couvrants. 
 
 Concept didactique. 

 
* Des histoires personnelles. 
 La vie d'Anne Frank représente le thème central de l'exposition, mais elle est complétée par 

les témoignages d'autres personnes. Leurs expériences et leurs histoires apportent 
d'autres informations sur les faits. 

 Les témoignages donnent une autre dimension à l'histoire. Ils permettent de s'identifier à 
des individus, de mieux comprendre leurs expériences et leurs émotions, de mieux les imagi-
ner. 

 
* Poser des questions. 
 Il vaut souvent mieux poser une bonne question que donner une réponse. 
 
*  Doser les informations. 
 Pour le visiteur pressé, les photos centrales et les textes principaux suffiront à faire passer 

"le message" de l'exposition. Celui qui dispose d'un peu plus de temps trouvera des 
informations complémentaires sur les panneaux, enfin le visiteur intéressé par les détails les 
trouvera "dissimulés" dans les éléments en trois dimensions. 

 
* Eveiller la curiosité. 
 Le concept de l'exposition a pour but d'éveiller la curiosité du visiteur. L'information est 

diffusée de différentes façons. Elle fait parfois appelle à sa participation. 
 
 La Librairie. 

 
A la fin de l'exposition, le visiteur curieux d'en savoir plus trouvera à la librairie les ouvrages qui lui 
permettront d'approfondir les questions qui l'intéressent: un catalogue, un journal dans lequel les 
thèmes sont approfondis et une bande vidéo où six personnes présentes dans l'exposition sont 
interviewées (entre autres Otto Frank et Miep Gies). 
 
 Un projet éducatif. 

 
Un matériel éducatif a été développé parallèlement à l'exposition. 
 
* Un programme de formation pour les guides qui proposent un programme à des groupes 

(surtout les lycéens) lors de leur visite. 
* Du matériel éducatif à l'intention des guides. 
* Un programme de formation pour les professeurs qui veulent visiter l'exposition avec leurs 

élèves et désirent faire préparer ou compléter la visite par des activités. 
* Du matériel à l'intention des professeurs. 
 
 Un projet commun. 

 
L'exposition "Anne Frank, une histoire d'aujourd'hui peut faire partie d'un ensemble d'initiatives 
sur le plan local ou régional. L'exposition ainsi que le matériel éducatif amènent à s'intéresser à 
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l'histoire de son pays ou de sa ville ainsi qu'aux problèmes de discrimination et de persécutions. 
L'exposition représente un événement et permet un large éventail d'activités locales. 
 
Dans cette perspective différentes activités sont possibles. Elle peut, par exemple, être complétée 
par une exposition locale faite d'interviews réalisées par des jeunes auprès des survivants, ainsi que 
des conférences, des excursions, des films et des discussions. Toutes ces activités contribueront à 
élargir l'impact de l'exposition. 
 

 
Fiche pratique :  
 
Lieu :  HOUTOPIA – Le Monde aux enfants à Houffalize. 
Public visé : Ecoles primaires (3ème cycle) et écoles secondaires. 
Familles durant les week-ends et les vacances de Toussaint. 

 
1. Des événements 
 

Le 14 octobre à 17h30 dans les locaux d’Houtopia 
 
Inauguration officielle de l’exposition « Anne Frank, une histoire d’aujourd’hui » en 
présence de monsieur Arthur Haulot  du professeur Simon Petermann et des représentations 
de la Fondation Anne Frank d’Amsterdam. 

 
HOUTOPIA – LE MONDE AUX ENFANTS. 
 
 
Houffalize est le centre le plus attrayant et le plus pittoresque de la vallée de l’Ourthe 
supérieure. Ville fleurie, Houffalize se veut consacrée aux enfants avec HOUTOPIA. 
 
Centre récréatif consacré aux droits et aux devoirs des enfants, HOUTOPIA offre sur plus de 
1.000 m² : 

- une salle de spectacle multimédia de 160 places, entièrement équipée (conférences, 
projections audiovisuelles, …) 

- un espace découvertes, véritable monde de rêve pour enfants et adultes,  
- un espace gourmand de 120 places pour boire un verre et pique-niquer, 
- une grande salle polyvalente de 170 m2, pouvant accueillir des expositions temporaires et 

servir de plate-forme d’échange en indépendance complète avec le circuit de visite 
habituel. 

 
EXPOSITION ANNE FRANK : POURQUOI A HOUTOPIA ? 
 

En 1945, Anne Frank, une jeune adolescente sans histoire, disparaissait pour avoir grandi au 
mauvais endroit au pire des moments. Ce faisant, elle laissait derrière elle un petit bout 
d’histoire qui ferait le tour du monde, un message peut-être pour les générations futures… 
 
La même année, en janvier, Houffalize, petite ville sans histoire, était engloutie sous une pluie de 
bombes en provenance des deux camps. En quelques jours, 600 civils innocents perdaient la vie. 
Parmi eux, 180 avaient trouvé refuge dans la tannerie locale, des femmes et des enfants ; ce 
bâtiment sera leur tombeau. Cinquante ans plus tard, un projet longuement mûri voyait le jour à 
l’endroit même du drame : HOUTOPIA. 
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L’objectif de ce projet ? Ouvrir un lieu d’espoir, ouvert aux générations futures, un centre qui 
s’adresserait aux enfants pour leur rappeler leurs droits mais aussi leurs devoirs de tolérance et 
de respect de la vie sous toutes ses formes. Un message comparable à celui d’Anne Frank : « Cela 
s’est produit. N’oubliez jamais ; ne refaites jamais les mêmes erreurs ! » 
 
Pour délivrer son message, HOUTOPIA profite d’une infrastructure idéale et moderne et d’un 
personnel impliqué et chaleureux. Un spectacle multimédia de 25 minutes visionné dans une vaste 
salle de cinéma permet à l’enfant de reconnaître ses droits essentiels et de se situer par rapport 
aux autres enfants du monde, spectacle poignant mais résolument tourné vers l’avenir. Un Espace 
Découvertes incite le visiteur à apprendre au travers de multiples jeux interactifs. HOUTOPIA 
comprend aussi un espace de 200m2 destiné à accueillir expositions et événements en rapport 
avec ses sujets de prédilections.  
Depuis son ouverture en 1997, HOUTOPIA a pu sensibiliser de la sorte plus de 250.000 visiteurs 
venus des quatre coins de l’Europe. 
 
Travaillant de concert avec l’UNICEF, l’équipe d’HOUTOPIA met sur pied actuellement le 
« décembre de la Tolérance » ponctué par une exposition sur les enfants soldats pour la première 
fois accessible au public de la Communauté Française.  
 
Dans la même optique, le site semble le cadre idéal pour accueillir l’exposition Anne Frank. Le 
public d’enfants sensiblement du même âge, ne peut que se retrouver dans le portrait de cette 
jeune fille qui, comme eux, a essayé de grandir… Du 15 septembre au 15 octobre (voire plus…), 
l’exposition serait susceptible de toucher les quelques 5000 visiteurs attendus à HOUTOPIA 
pour cette période ; elle s’ajouterait, sans augmentation des tarifs, au cycle normal de la visite. 
Une collaboration passée avec la Province de Luxembourg et son Info Point Europe en 2001 
concernant la sensibilisation des familles luxembourgeoises à l’Euro (plus de 2.000 visiteurs en 
septembre 2001) ainsi que les animations conjointes relatives à la « Grande Aventure du 
Sommeil » en 2001 également ont permis de tester l’efficacité d’un partenariat vers les familles 
et la cible 4 – 14 ans. 
Que rêver de plus pour rendre hommage à Anne Frank ? 
 

D’octobre à mai 2003 : 
« Des actes citoyens comme 

Ciment de la vie démocratique ». 
 
Il est demandé à chaque école de développer un projet citoyen avec les élèves. 

Par exemple : une école va organiser des échanges sur Internet avec des étudiants d’Autriche 
par exemple. Il serait en effet intéressant de savoir comment les étudiants réagissent face à un 
homme comme Jorge Heider. Sont-ils pour, contre et pourquoi. La même démarche peut être 
entreprise avec la hollande de Pim Fortuin ou la France des messieurs Le Pen et Maigret. 
L’objectif est de faire prendre conscience que la démocratie se renforce par des petits actes 
citoyens de tous les jours. Les jeunes auront la possibilité de multiplier les actions les plus 
originales, les plus porteuses en terme d’image et qui peuvent être dupliquées ailleurs.  
 
Les écoles et les participants bénéficieront d’un encadrement adapté de l’Info Point Europe.  

 08 mai 2003 : De la libération à l’Europe actuelle.  
Grande fête citoyenne à destination des jeunes luxembourgeois.  

• Rencontres intergénérationnelles et interculturelles ; 
• Spectacles. 
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• Restitution  des expériences d’actions citoyenneté menées dans les établissements 
scolaires. 
 
 Passage de témoins.  
A la fin de cette journée, nous partirons avec un groupe d’environ 100 étudiants vers le camp de 
concentration du Struthof qui nous emmènera d’abord pour une visite du parlement européen à 
Strasbourg le 09 mai (journée officielle de l’Europe). 
Nous serions de retour le samedi 10 en début de soirée. 
Tout cela doit encore être discuté avec les directions et professeurs d’écoles. 
 
La sélection des participants devrait faire l’objet d’un concours. 
La visite sur place comportera également des moments de réflexion et d’échanges, ainsi que des 
rencontres avec des rescapés des camps, des députés européens, … 
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journée Européenne 
POESIE-ENFANCE 2002-2003 

 
 
 
 

LES ENFANTS D’EUROPE 

APPELLENT LES ENFANTS DU 

MONDE A BATTRE… 

 

Tambours 

pour la paix 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prix Schweitzer 2000 
 

SECTION DE LA MAISON INTERNATIONALE DE LA POESIE A.S.B.L. 
PROVINCE DU LUXEMBOURG – BELGIQUE 
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I  - LA JOURNEE MONDIALE POESIE ENFANCE 
créée en… 1976 

 
JOURNEE EUROPEENNE 

POESIE-ENFANCE 
Créée en… 1984 

 
PrésidéS par : Moussia Haulot 
Chargée de projets : Anne Henry 
Collaborateur : Grégory Kévers 
 
1 – Présentation 
 
La journée Mondiale Poésie – Enfance a été fondée en 1976 à l’initiative de Moussia et Arthur 
Haulot et constitue une section de la Maison Internationale de la Poésie. 
Cette action de poésie active est destinée aux enfants de moins de treize ans et invite chaque 
année les enfants par la voie d’un concours à créer des poèmes sur un thème qui les éveille à leur 
rôle de futur citoyen. 
Le point culminant de cette action a lieu le 21 mars de chaque année. 
La Journée Mondiale Poésie – Enfance se déroule en Belgique et dans les autres pays de l’Union 
Européenne ainsi que dans d’autres pays du monde.  
Jusqu’à aujourd’hui, 91 pays y ont participé. 
 

 
La Journée Mondiale 

Poésie-Enfance se déroule 
 
sous le haut patronage de : 

S.M. La Reine Fabiola 
 
sous le patronage de : 

L’UNESCO 
L’UNICEF 
Sir Peter Ustinov Ambassadeur extraordinaire de l’UNICEF 
Le Baron Toots Thielemans 

 
Ces personnalités, parmi d’autres, ont rehaussé de leur présence nos manifestations du « 21 
mars » : 

 
- S.M. La Reine Fabiola    
- S.A.R. Le Prince Philippe   
- La Princesse Margaretha du Liechtenstein 
 Le Prince Antoine de Ligne   

- Sir Peter Ustinov 
- Le Baron Toots Thielemans  
- Le Vicomte Dirk Frimout 
- Salvatore Adamo … …  
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Ces personnalités ont reçu en audience privée les enfants lauréats du concours de poésie : 
 
Le Pape Jean-Paul II, à Rome 
La Reine Fabiola au Palais de Laeken 
La Reine Paola au Palais Royal de Bruxelles 
Mr. Perez de Cuellar, Secrétaire Général de l’ONU, à New York 
Mr. Grant, Directeur Général de l’UNICEF à New York 
Mr. Léopold  Sedar Senghor     
Mr. M’Bow, Directeur Général de l’UNESCO à Paris 
Mr. Federico Mayor, Directeur Général de l’UNESCO, à Paris 
Mr. Jacques Santer, Président de la Commission Européenne  
 
1. Objectifs 
 

A. Donner la Parole à l’enfant à travers la Poésie, c’est-à dire 
lui donner le mot et sa magie. 
 
B. Créer avec des moyens très simples une vaste action 
d’éveil à la Poésie aussi bien dans les villes que dans les 
villages les plus reculés. 
 
C. Faire en sorte que les enfants soient les acteurs réels de 
cette action. 
 
D. Donner aux enfants conscience de « l’autre » et de leur 
solidarité humaine, au-delà des frontières. 

 
2. Profil de l’action 
 

A. Sur le thème proposé s’opère un travail pédagogique multiforme dans les écoles 
maternelles et primaires durant plusieurs semaines précédant le 21 mars.  

 
B. Le concours de poésie 

 
C. Des manifestations couvertes par les médias 

 
D. Le Prix du Maître   
Nous avons créé ce prix afin de témoigner notre reconnaissance aux enseignants, aux 
animateurs et aux éducateurs qui assurent la participation de leurs élèves à notre 
action. Nous désirons par cette distinction rendre un hommage public, national et 
international aux enseignants : ce sont eux qui, beaucoup semblent l’ignorer, 
préparent l’avenir de la planète en éduquant les futurs citoyens du monde.  

 
3. cible 
 
Les enfants de moins de treize ans.  
A travers eux nous touchons également :  
Les parents, 
Les grands parents, 
Les directeurs d’école,  
Les professeurs, 
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Les animateurs socioculturels (écoles de devoir, activités para-scolaires, bibliothèques de 
quartier) … …  
 
4. Plan de Communication 
 
Dès la rentrée scolaire, notre projet de « Poésie Active » est lancé dans les écoles maternelles 
et primaires via : 

- Les Ministres de l’éducation 
- Les quotidiens (presse locale, régionale, internationale) 
- Les magazines hebdomadaires et mensuels 
- Les périodiques des milieux associatifs 
- Les émissions radios-T.V. 
- Notre site Internet en plusieurs langues 

 
Thèmes proposés - A travers les années … 

La Journée Mondiale Poésie-Enfance est destinée à donner aux enfants des thèmes de 
réflexion importants, à travers la grande fête de la poésie du 21 mars. 

Voici ceux qui leur ont été proposés jusqu’à présent : 
 
 1977-78 : L’enfant et son monde 

En son lieu de vie, comment l’enfant perçoit-il le monde qui l’entoure ? 
 
 1979 : Moi et l’Autre 

Comment imaginer « l’autre », l’ami inconnu et lointain, et lui dire son amitié ? 
 
 1980 : Des mots pour chasser la Guerre 

Les enfants disent leur refus de la guerre, leur appel aux adultes pour l’éliminer 
 
 1981 : Des mots pour bâtir la Paix 

Un appel, une volonté de bâtir ensemble la Paix. 
 
 1982-83 : Le monde est notre maison 

Faire prendre conscience aux enfants que le monde leur appartient et qu’il est en leur pouvoir de 
le rendre plus fraternel. 
 
 1984-85 : Une Europe unie pour un monde sans peur 

La nécessité d’une action universelle, pour garantir aux enfants une existence débarrassée du 
cauchemar de la guerre. 
 
 1986-87 : Nous chantons la Paix du monde 

La voix des enfants doit couvrir le tumulte de haine des adultes. 
 
 1989-91 : Le canard Joyeux et la bonne nouvelle  L’Europe 

Les amener à découvrir l’Europe et ce qu’elle peut nous apporter de positif.  
 
 1991-94 : Le canard Joyeux et le grand trésor européen  

Le canard joyeux, gardien de ce trésor, invite les enfants européens à découvrir leurs artistes et 
leurs monuments dans leur village, leur quartier, leur commune, leur ville. 
Ils prennent ainsi conscience de l’apport de leur région à l’harmonie du monde. 
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 1994-97 : Le cri des enfants pour un monde sans peur, une fraternité de toutes les couleurs. 
Nous demandons aux enfants de dire leur désir de vivre dans la paix et de regarder l’autre avec 
confiance comme un partenaire de vie. 
 
 1997-98 : Un sourire pour le monde 

Il est d’une urgence absolue que dès l’école, on apprenne aux enfants à gérer leur relation avec 
l’information, quelle qu’elle soit.  Nous voulons leur donner conscience que la vie du monde n’est 
pas faite que de mauvaises nouvelles, et nous les engageons à partir à la recherche de nouvelles 
positives à travers les médias, journaux, radios et télévisions.  
 
 1998-99 : Carême et Pouchkine 

Dans le cadre du centenaire de la naissance de Maurice Carême et du deux centième anniversaire 
de la naissance d’Alexandre Pouchkine, nous invitons les professeurs à initier les enfants à la 
richesse de la poésie à travers l’œuvre de ces deux grands poètes. 
 
 1999-2002 : Les Tambours de la Paix 

Les enfants d’aujourd’hui sont les citoyens du 21ème siècle.  Nous voulons que l’on apprenne aux 
enfants à gérer la relation avec « l’AUTRE » dans un esprit de respect et de non-violence.  Sinon, 
ils vivront les mêmes haines, les mêmes horreurs que leurs prédécesseurs.  Conjuguons nos 
efforts afin d’enseigner aux enfants l’éthique de la solidarité. 

 
 

7 - Pays ayant participé à la Journée Mondiale Poésie-Enfance 
 
Albanie 
Algérie 
Allemagne 
Argentine 
Autriche 
Bangladesh 
Barbades (Iles) 
Belgique 
Belize 
Bénin 
Bolivie 
Bosnie/Herzé 
Bulgarie 
Burkina Faso 
Burundi 
Canada 
Cap vert 
Chili 
Chine 
Chypre 
Corée 
Costa Rica 
Côte d’Ivoire 
Crète 
Croatie 
Cuba 
Danemark 

Egypte 
El Salvador 
Equateur 
Espagne 
Etats-Unis 
Finlande 
France 
Grande-Bretagne 
Grèce 
Honduras 
Hongrie 
Inde 
Iran 
Irlande 
Israël 
Italie 
Japon 
Jordanie 
Kazakhstan 
Liban 
Liberia 
Lituanie 
Luxembourg 
Macédoine 
Malaisie 
Malte 
Maroc 

Maurice (Ile) 
Mexique 
Monaco 
Mongolie 
Namibie 
Népal 
Niger 
Norvège 
Nouvelle Zélande 
Pakistan 
Pays-Bas 
Pérou 
Philippines 
Pologne 
Portugal 
Québec 
Réunion (Iles de La) 
Roumanie 
Saint Marin 
Sénégal 
Serbie 
Seychelles 
Singapour 
Slovaquie-+ 
Sri Lanka 
Suède 
Suisse 
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Surinam 
Tchad 
Tchécoslovaquie 
Tchèque (Rép.) 

Tunisie 
Turquie 
Russie 
Uruguay 

Venezuela 
Zaïre 

TOTAL : 91 pays 
8 - L’exemple de l’Europe 
 
L’Union Européenne actuelle prouve la possibilité pour les hommes de surmonter leurs haines et leurs 
conflits.  
L’Europe a dominé des siècles de haines et de guerres.  
Ses enfants appartiennent aujourd’hui à une même communauté. C’est au départ de cette 
nouvelle et éclatante réalité qu’ils lancent leur appel à tous les enfants du monde.  
 

II - LA JOURNEE EUROPEENNE 
POESIE-ENFANCE 2002-2003 

Créée en… 1984 
 
1 - Introduction  
 
Les Nations-Unies ont proclamé les années 2000-2010 … 
 
« Décennie Internationale de la Promotion d’une Culture de la Paix et de la non-violence au 
profit des enfants du Monde » 

( Résolution 53/25 de l’Assemblée des Nations-Unies) 
 
Dans le cadre de cette résolution nous mobilisons l’attention des enfants sur le phénomène de la 
violence dans le monde, violence dont ils sont toujours les premières victimes.  
 
Les enfants d’aujourd’hui sont les citoyens du 21ème siècle.  
Il est d’une urgence absolue que, dès l’école, on leur apprenne à prévenir les conflits, à gérer la 
relation avec l’Autre dans un esprit de respect et de non-violence.  
Sinon ils vivront les mêmes haines, les mêmes horreurs que leurs prédécesseurs.  
 
Conjuguons nos efforts afin d’enseigner aux enfants l’éthique de la fraternité et de la solidarité. 

 
« Depuis toujours, on a battu Tambour pour envoyer les hommes à la guerre.  

Aujourd’hui les enfants d’Europe appellent les enfants du monde à  
Battre Tambour pour conduire le monde vers la Paix » 

 
2 – Thème – Tambours pour la paix 
 

Les tambours de la Paix 
 

Avec tes mots et tes couleurs 
Dis-nous ce que veulent dire les mots 

 
Enfant soldat 

Violence 
Paix. 

 
Avec le cri de ton poème 

Dis-nous ton refus de la violence 
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Celle qui est proche de toi 
Comme celle qui abîme le monde. 

 
Avec le cri de ton poème 

Dis-nous ton horreur de la guerre. 
Et pour que ton appel résonne 
Jusqu’au bout de la terre, 

 
Le 21 mars 2003 de 11h30 à 12h 

Sur les places publiques 
De ton village ou de ta ville, 

avec tes amis, tes professeurs, tes parents, 
contre la guerre et ses horreurs 

VA BATTRE TAMBOUR POUR LA PAIX ! 
 
3 - Notre action Poésie-Enfance 2002-2003 se partage en quatre étapes : 

Etape 1 - L’approche du thème : Démarches pédagogiques 
Etape 2 - La création du poème et la participation au concours 
Etape 3 - Les Rassemblements des Tambours de la Paix  
Etape 4 - Le Prix du Maître pour  l’enseignant  

  
a – L’approche du thème : démarches pédagogiques 
 

• Demander aux enfants ce qu’évoque pour eux l’image de l’enfant soldat. 
Des informations et de la documentation peuvent être obtenues à « La Coalition 
Belge contre l’utilisation d’enfants soldats » auprès du Comité belge pour 
l’UNICEF  tél : 02/230 59 70 ou en visitant le site de la « Coalition 
Internationale » :http://www.child-soldiers.org 
 
• Leur demander ce que veulent dire pour eux les mots : 
- « tendre le poing » 
- « tendre la main ». 
 
• Leur demander de trouver des mots qui provoquent la  violence. 
 
• Leur demander de trouver des mots : 
- qui refusent les querelles,  
- qui refusent la violence,  
- qui dénouent les conflits : 

* dans la vie de tous les jours, dans leur classe,  
* dans leur école, dans leur famille. 

 
• Durant les semaines qui précèdent l’action des Tambours, leur proposer de 
déposer dans leur classe deux « Boîtes à Mots » : 
- La première destinée à recevoir les mots violents. 
- La seconde destinée à recevoir les mots de paix. 
 
• Intégrer le contenu de ces deux « Boîtes à Mots » dans la réflexion 
précédant l’écriture des poèmes. 
 
• A l’occasion de ces démarches, leur proposer d’apaiser les conflits  
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* dans le cadre de la classe,  
* de l’école, de la famille. 

 
b. La création du poème et la participation au concours de poésie 
 
Les enfants écrivent et illustrent un poème inspiré par la réflexion précédente. Ensuite, ils 
participent au concours de la Journée Européenne Poésie-Enfance. Nous souhaitons que les 
lauréats du concours européens Poésie-Enfance vivent un moment exceptionnel et soient reçus 
par une personnalité marquante de leur région. 
    
      
c- Les rassemblements des TAMBOURS POUR LA PAIX 
 
Nous demandons aux responsables des écoles, aux autorités des villes, communes et villages, de 
rassembler des enfants en place publique à une heure symbolique identique dans un maximum de 
pays, 

LE 21 MARS 2003 

DE 11H30 A 12H 

POUR BATTRE TAMBOURS. 
 

A ce moment précis, nous appelons les enfants : 
 

à battre Tambour pour l’appel à la Paix, 
en compagnie de leur famille et de leurs amis (enfants et adultes). 

 
Tout devra être  mis en œuvre pour que ces Rassemblements soient relayés par les médias de 
façon à leur assurer le plus large écho possible.  
 

Les démarches préparatoires 
 
Nous proposons aux enseignants et à leurs élèves :  
 

• De prendre contact avec les autorités locales, afin d’obtenir  
 leur collaboration pour organiser ce Rassemblement dans la commune 
• De s’associer avec d’autres classes, d’autres écoles.  
• De fabriquer en classe des instruments de percussion pour Battre Tambour 
• D’inviter leur famille, leurs amis, les habitants de la commune à venir Battre Tambour le 

21 mars 2003 entre 11H30 et 12H00 sur leurs places publiques. 
  
D – Le prix du maître 

 
Un jury décernera le Prix du Maître à l’enseignant ou l’animateur ayant réalisé la démarche 
pédagogique répondant le mieux aux critères suivants … 
 
- la cohérence du projet par rapport au thème … 
- la place de la poésie et son encrage dynamique dans la réalité de la vie … 
- l’implication réelle des enfants… 
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Nous souhaitons que le lauréat du Prix du Maître puisse vivre un moment exceptionnel et 
soit reçu par une personnalité marquante de sa région.  
 
4 - « … le saviez-vous … ? !!! » 
 

Armer un enfant c’est tuer l’avenir. 

En ce moment même, nous ne pouvons ignorer que des enfants sont massacrés en Tchétchénie, en 
Afrique noire, en Asie islamique, en Amérique du Sud et ailleurs dans le monde. 

Cent fois par jour, la radio, la télé, les journaux, les magazines nous apportent leur moisson 
d’horreurs et de massacres. 

La guerre des grands écrase les plus jeunes et dans leur duplicité, des responsables des 
assassinats collectifs embrigadent des enfants pour en faire de la chair à canon.  

Il faut savoir que dans le monde entier, on recense plus de 300 000 enfants soldats, des garçons 
et des filles de moins de 18 ans, recrutés de force, ou volontaires dès l’âge de 7 ans et enrôlés 
dans des guerres ou des guérillas. 

Nous pensons avec rage à tous les enfants dans le monde que la fureur des adultes transforme 
aussi bien en criminels qu’en victimes.  
 
5 - Témoignage d’un enfant soldat 

Voici le témoignage d’un enfant ougandais de 11 ans, recueilli par Michaël Wessels, expert dans les 
traitements des traumatismes liés à la guerre.  

Cet enfant nous dit :  
« Les soldats sont venus nous chercher à l’école. 
Comme ils étaient armés, 
Les professeurs n’ont pas pu les en empêcher. 
Ils nous ont amenés dans la brousse. 
De nombreux garçons y sont morts  
De faim et de soif. 
Un jour,  l’un d’entre nous a essayé de s’enfuir, 
Mais ils l’ont rattrapé. 
Ils nous ont ordonné de former un cercle autour  
De lui et de le frapper. 
Ils nous auraient battus et tués 
Si on ne l’avait pas fait. 
Nous l’avons donc frappé encore et encore 
Jusqu’à ce que mort s’ensuive. 
La deuxième fois qu’un garçon s’est échappé, 
Chacun d’entre nous a dû le transpercer 
D’un coup de baïonnette. » 
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Pays utilisant des enfants soldats : 

Afghanistan 
Algérie 
Angola 
Burundi 

Colombie 
Erythrée 
Ethiopie 
Fédération Russe 

Iles Salomon 
Inde 
Indonésie 
Iran 
Iraq 
Israël 
Liban 
Mexique 
Myanmar 
Népal 
Ouganda 
Ouzbékistan Pakistan 
Papouaise Nouvelle Guinée 
Pérou 

Philippines 
République démocratique du Congo 
République du Congo 
Rwanda 
Sierra Leone 
Somalie 
Soudan 
Tadjikistan 
Tchad 
Timor  
Turquie 
Yougoslavie 
  

 
7 - Pays où des adultes s’entretuent, où des enfants sont tués … 
  
Afghanistan 
Afrique du sud 
Algérie  
Angola 
Azerbaïdjan 
Bosnie Herzégovine 
Burundi  
Cambodge 
Colombie 
Croatie 
Erythrée 
Ethiopie 
Guatemala 
Inde 
Indonésie 
Iran 
Iraq 
Israël 
Liban 

Libéria 
Maroc 
Mozambique 
Ouganda 
Pakistan 
Pérou 
Philippines 
République démocratique du        Congo 
République du Congo 
Rwanda 
Salvador 
Somalie 
Soudan 
Sri Lanka 
Tadjikistan 
Tchad 
Tchétchénie 
Turquie ... … 
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DE GODEFROID DE BOUILLON 
A L’EUROPE ELARGIE : 

 
Itinéraire à la rencontre 

des pays candidats - Belgique 
 
 

Dans le contexte de la présidence belge de l’Union Européenne et du futur élargissement de 
celle-ci, un projet ambitieux pour mettre en perspective près de mille ans d’histoire commune 
et en valeur les pays candidats à l’adhésion. 

 
 PREAMBULE :  GENESE ET PHILOSOPHIE DU PROJET 
 
 LE PROJET : UN ANCRAGE HISTORIQUE, UN CONTEXTE CONTEMPORAIN 

 
1. l’Archéoscope Godefroid de Bouillon 

 
2. la ville de Bouillon 

 
Bouillon : au sud d’une province naturellement frontière 
Bouillon : un peu d’histoire 
Bouillon aujourd’hui 

 
3. une aventure du XXI° siècle 

 
contexte historique 
contexte actuel 

 
4. le projet 

 
5. moyens et budget 
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PREAMBULE : GENESE ET PHILOSOPHIE DU PROJET 
 
A l’invitation de l’Info Point Europe de la province du Luxembourg, les représentants des 
missions diplomatiques des pays candidats à l’adhésion ont eu l’occasion de faire une visite 
de la ville de Bouillon. Lors de cette journée, ils ont pu visiter l’Archéoscope Godefroid de 
Bouillon et en rencontrer les responsables. Les thèmes abordés par le parcours spectacle 
(les croisades) et le site lui-même ont suscité leur enthousiasme et, lors de la discussion 
suivant la visite, ils ont manifesté leur intérêt à pouvoir utiliser le cadre de l’Archéoscope 
Godefroid de Bouillon dans la promotion de l’idée d’élargissement. C’est donc à leur demande 
que nous nous sommes penchés, en partenariat avec l’I.P.E., sur la manière de mieux les 
faire connaître aux citoyens européens de la province du Luxembourg comme aux nombreux 
visiteurs de Bouillon. 
 
Notre province, la plus vaste et la moins peuplée du Royaume, doit sa vitalité à une 
dynamique transfrontalière sans précédent. Elle a été à la base du Pôle Européen de 
Développement que d’aucun nous envie. 20 % de la population active traverse tous les jours 
les frontières grand-ducale et française. De nombreuses associations participent à des 
programmes européens d’échange de compétences, de méthodes, voire d’individus. Dans le 
Luxembourg, l’Europe se construit au jour le jour, et cela depuis longtemps.  
Notre province dispose également de nombreux atouts en matière de qualité de vie, 
d’environnement, de tourisme, etc. Profondément rurale, elle compte des destinations de qualité 
connues dans le monde entier : Durbuy, la plus petite ville du monde, Bouillon, perle de la Semois. 
 
Cet événement répondra aux objectifs que la Commission Européenne – Direction Générale 
Presse et Communication entend réaliser par l’intermédiaire des I.P.E.  
• Le premier est de sensibiliser et informer le grand public sur toutes les matières 

communautaires afin de l’associer davantage à la construction européenne.  
• Le second est de servir de relais d’information et d’agent de liaison avec le réseau des autres 

centres européens d’information, spécifiques ou sectoriels.  
• Le troisième est de servir de plate-forme pour l’organisation de débats ou de forums sur des 

grands thèmes d’actualité comme par exemple l’introduction de la monnaie unique. A ce sujet, 
le réseau des Info Point Europe dispose de conférenciers spécialisés sur des thématiques 
diverses. 

 
Il touchera les publics cibles que la Commission Européenne entend atteindre via les IPE, 
c’est-à-dire : 
 Les jeunes (via les écoles notamment et les enseignants) 
 Les femmes 
 Les personnes âgées 
 Les publics fragilisés 

 
Une attention particulière sera portée à l’organisation de manifestations « grand public » et 
à la mobilisation des pouvoirs publics locaux et des associations. 
 
En partenariat avec l’intercommunale Idelux et la Province de Luxembourg, l’Archéoscope 
Godefroid de Bouillon envisage d’utiliser la thématique historique comme prétexte pour 
aborder la problématique de l’élargissement de l’Union Européenne.  
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L’idée et les objectifs :  
 
1. Un contexte actuel déterminant 

 
La présidence belge de l’Union européenne a fixé entre autres objectifs la poursuite des 
négociations avec les pays candidats à l’élargissement de l’UE. 
Considérée sous un angle historique, la concrétisation de l’élargissement touche à l’âme même de 
l’Union européenne et au partage de valeurs fondamentales. Par le biais de l’élargissement, 
l’Europe peut poursuivre sa route en gardant à l’esprit l’idéal de progrès bénéficiant au plus grand 
nombre. 
La conclusion de la Conférence de Nice a ouvert la voie. Une opportunité unique d’achever 
l’unification européenne nous est offerte. Cela représente un défi gigantesque tant pour les 
quinze pays de l’Union européenne des Quinze que pour les treize pays candidats à l’adhésion. 
(extrait du communiqué de la « Présidence ») 
 
2. Une opportunité, un défi ! 
 
La Présidence belge s’était engagée à poursuivre, en étroite collaboration avec la Commission 
européenne, les négociations d’adhésion suivant le schéma indicatif approuvé par le Conseil des 
Ministres européen, en vue d’accueillir à moyen terme les pays qui pourront boucler les 
négociations. 
Le Conseil européen de Laeken en décembre 2001 a permis de faire le point quant aux 
progrès engrangés pendant ces six mois et a indiqué ce qu’il y a lieu d’encore réaliser.  
 
La Région Wallonne a également participé à la présidence belge de l’Union Européenne. Elle 
a prévu pour différentes manifestations pour rendre l’Europe plus citoyenne, plus solidaire, 
plus intégrée et efficace, et surtout plus régionale. 
 
3. Les objectifs généraux 
 
L’élargissement représente un défi gigantesque pour les pays candidats à l’adhésion. A ce sujet, 
les campagnes d’information sont importantes, non seulement dans les pays candidats à 
l’adhésion, mais aussi dans les pays de l’Union européenne. Le récent referendum en Irlande 
prouve qu’une connaissance de ces pays est nécessaire chez nous, à différents niveaux : 
évidemment économique, puisque c’est celui-là qui engendre le plus de réticences, mais aussi 
culturel, historique, géographique, … 
La peur vient de l’ignorance et connaître ces pays peut faire naître le sentiment qu’ils ne sont pas 
si différents que cela et qui plus est que nous avons un tas de points communs dont un histoire 
partagée notamment. 
Monsieur VERHOFSTADT, dans son discours au Parlement européen à Strasbourg le 4 juillet 
dernier a précisé lui-même que les citoyens manquent d’information sur tout ce qui concerne 
l’Europe et la mission de l’Info Point Europe est précisément de relayer l’information européenne, 
d’autant plus qu’elle est en fusion complète avec l’actualité belge pendant ce semestre. Et le 
partenariat avec un site à haute valeur ajoutée culturelle et historique, autour d’un thème 
porteur, peut intéresser l’opinion publique. 
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LE PROJET : UN ANCRAGE HISTORIQUE, UN CONTEXTE CONTEMPORAIN 
 
1. L’Archéoscope Godefroid de Bouillon 
 
Ouvert en 1998, l’Archéoscope Godefroid de Bouillon est un outil touristique et pédagogique de 
grande qualité, qui a déjà drainé plus de 120.000 visiteurs depuis son ouverture. 
 
Dû à l’imagination du scénographe français Yves Devraine, le concept d’Archéoscope a pour but 
de jeter un pont entre passé, présent et futur, en utilisant les moyens audiovisuels et les 
technologies les plus modernes pour mettre en valeur les éléments majeurs de notre Histoire. 
Yves Devraine a entre autres à son actif les Archéoscopes de Vielsalm, de Carnac et du Mont-
St Michel, et le Mémorial de la Paix à Caën (France). 
 
Attraction touristique à forte valeur culturelle, l’Archéoscope Godefroid de Bouillon aborde le 
destin du duc Godefroid de Bouillon, et l’aventure de la Première Croisade, à travers un show 
multimedia aux effets spectaculaires, où la technologie et la rigueur historique ne prennent 
jamais le pas sur la passion et la réflexion humaniste. A l’issue de ce fantastique voyage dans le 
temps, le visiteur parcourt différentes salles thématiques où, tour à tour, il est sensibilisé à la 
vision qu’a l’Islam de ces événements, où il découvre la réalité de deux milles ans de conflits, qui 
ont abouti aux accords de défense commune dits de Schengen, à travers la présentation des 
places fortes qui jalonnent la région de la Semois tant en France qu’en Belgique, et où enfin il se 
plonge dans l’histoire et la destinée du bâtiment plusieurs fois centenaire qui abrite 
l’Archéoscope Godefroid de Bouillon. 
 
Ce bâtiment est l’ancien couvent des Sépulcrines, édifié au début du XVII° siècle au bord de la 
Semois, au cœur de la ville de Bouillon. L’ordre du Saint Sépulcre fut fondé à Jérusalem par 
Godefroid de Bouillon et c’est donc tout naturellement qu’une communauté religieuse décida de 
s’installer dans cette petite ville. Chassées lors de la révolution de 1789, les religieuses 
laissèrent la place à plusieurs générations d’artisans et d’industriels qui occupèrent les lieux 
jusqu’en 1975. 
 
Le projet de rénovation du bâtiment est le fruit des synergies entre la commune de Bouillon, la 
Province de Luxembourg, la Région Wallonne et la Communauté Européenne à travers les fonds 
InterReg et Objectif 5b. Cette rénovation a permis de mettre en valeur un édifice de grande 
valeur historique et architecturale, tout en le dotant d’un équipement moderne et de qualité. 
 
Le Couvent des Sépulcrines abrite donc maintenant l’Archéoscope Godefroid de Bouillon, mais 
aussi des espaces à vocation communautaire : une grande salle de prestige de 400 m² sous 
charpente, et plusieurs salles vouées à des expositions et animations ponctuelles. Cette 
infrastructure complémentaire au circuit touristique est un outil idéal pour la présentation 
d’événements d’envergure mais aussi pour l’organisation de congrès et conférences. 
 
2. la ville de Bouillon 
 
Point de départ du périple de Godefroid  et de ses hommes, Bouillon est aujourd’hui le site 
touristique le plus visité de la province de Luxembourg (plus d’1.000.000 de nuitées/ an). 
Longtemps indépendante, la ville possède un passé historique et culturel très fort. 
 
La Semois, qui traverse Bouillon, fut pendant des siècles la frontière naturelle entre les mondes 
latin et germanique. A un jet de pierre de la France (Sedan à 15 km, Reims et Nancy à 100 km), 
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Bouillon est tout proche aussi du Grand-Duché de Luxembourg (70 km) et de l’Allemagne (120 
km). De nombreux visiteurs du nord du pays, mais aussi anglais et  néerlandais fréquentent la 
région. 
 

Bouillon : au sud d’une province naturellement frontière 
 
Située au sud de la Belgique (à 150 km de Bruxelles), Bouillon fait partie de la province de 
Luxembourg qui a pour frontière la France et le grand-duché de Luxembourg dont elle fut 
séparée définitivement en 1839. C’est la province la plus étendue en superficie, son territoire 
couvre, en effet, un septième du territoire de la Belgique ; par contre c’est la moins peuplée, elle 
ne compte que 241.339 habitants. 
 
    Bouillon : un peu d’histoire 
 
La première mention certaine de Bouillon paraît dans un texte de 988 ; il est hors de doute qu'elle
existait depuis des siècles déjà. Les meilleurs spécialistes sont d'accord pour admettre que ce nom
remonte déjà à la période gallo romaine. Sa fonction sera de garder le passage entre le nord et le sud,
entre la haute et la basse Lotharingie.  
 

 

Par la suite, Bouillon et son château deviennent pendant des siècles un des nœuds de fortification 
sur la frontière séparant l’Empire Germanique et le Royaume de France. 
 

Bouillon  aujourd’hui. 
 

Une petite ville animée et commerçante, un centre réputé pour son hôtellerie, la 
gastronomie de ses restaurants, ses spécialités ardennaises, sa forteresse et ses 
personnages illustres, son équipement touristique, ses centaines de kilomètres de 
promenades balisées, ses possibilités variées de loisirs, ... 
 
Hormis son célèbre château, le plus beau témoin de l’époque féodale en Belgique, Bouillon 
est riche d’un patrimoine architectural et culturel constitué au fil de sa longue histoire. 
 
3. Une aventure du XXI° siècle 
 

Contexte historique 
 
La Première Croisade est prêchée en 1095 par le pape URBAIN II, qui appelle à la libération des 
lieux saints en Palestine. Les chevaliers du nord de l’Europe, parmi lesquels Godefroid, duc de 
Bouillon, vont répondre par milliers à l’appel et traverser les terres de l’Europe Centrale et 
Balkanique pour atteindre la Terre Sainte et Jérusalem. Cette aventure religieuse et guerrière 
leur fait parcourir, après l’Allemagne, l’ancienne Tchécoslovaquie, la Hongrie, la Bulgarie et frôler 
la Roumanie. 
Les chevaliers du sud, par l’Italie puis la Slovénie, la Croatie et la Macédoine, les rejoignent à 
Constantinople, d’où, ensemble, ils traversent l’actuelle Turquie et l’Asie Mineure jusqu’à 
Jérusalem où ils fondent un royaume franc qui durera près de deux siècles. 
 
Les 2° et 3° croisades empruntèrent encore la voie terrestre. Les suivantes préférèrent souvent 
les voies maritimes, abordant notamment les îles de Malte et de Chypre. 
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Enfin, l’ordre des Chevaliers Teutoniques, fondé lors de la 3° croisade, s’engagea dans une guerre 
de conquête et de conversion des peuples « païens » occupant les bords de la mer Baltique 
(Pologne, Lettonie, Estonie, Lituanie). 
 
On voit donc que ce grand élan qui dura deux cents ans, porté par la foi et des motifs moins 
avouables, concernera l’Europe entière et singulièrement les territoires des pays maintenant 
candidats à l’élargissement de la Communauté Européenne. Il y laissera malheureusement trop 
souvent des souvenirs de désolation et de ruine. 
 

Contexte actuel 
 
Au XXI° siècle, l’Europe est face à un nouveau défi : ouvrir ses portes à ces pays. A rebours des 
croisades médiévales, c’est un nouveau parcours, porté par un élan politique partagé, vers 
l’élargissement et la paix d’un continent. 
Son enjeu est encore méconnu du grand public, alors que les échéances se rapprochent, qui 
apporteront doutes et craintes. 
L’Archéoscope Godefroid de Bouillon, par les thèmes abordés, et par la manière dont ils sont 
traités, est un cadre idéal et de prestige pour mettre ces idéaux en valeur. Il se propose donc de 
sensibiliser à la problématique de l’élargissement et de mieux faire connaître et apprécier les 
pays candidats aux nombreux visiteurs de Bouillon et aux habitants de la Province de Luxembourg 
et des pays limitrophes. 
 
4. Le projet 
 
Il s’agit d’un projet à long terme (2 ans), à destination du grand public, qui se décomposera en 
trois grandes phases : 
 
1) Mise en place d’un Comité Scientifique. 
 

Son rôle est d’apporter une caution scientifique au projet en validant les choix qui seront 
opérés tout au long de l’événement. Plusieurs personnalités de haut niveau dont le Professeur 
DUMOULIN de l’Institut d’Etudes Européennes de l’U.C.L. ont été approchées. 
Le contenu de l’exposition sera sous la seule responsabilité du comité scientifique, dans un 
but d’objectivité, même si les propos peuvent être nuancés vis-à-vis des pays candidats. Dans 
cette première présentation globale, il est important de bien présenter tous les aspects de 
l’élargissement et aussi des pays candidats, même si certains peuvent se révéler difficiles, 
tant au niveau du phénomène de l’élargissement lui-même qu’à celui de la connaissance de ces 
pays. Les informations sont parfois différentes selon qu’elles viennent des sources officielles 
ou des média. 
 

2) Dès le début de 2002, ouverture d’une exposition semi-permanente, confiée à l’Institut 
d’études européennes pour la partie scientifique et  à un scénographe pour la réalisation (les 
« ateliers du Crépuscule » à Namur), dans une salle du parcours de visite, présentant de 
façon globale ,succincte mais attrayante, au départ de l’itinéraire des anciens croisés, les 
treize pays candidats, essentiellement par le biais culturel. Cette exposition pourrait faire 
l’objet d’un transfert sur un autre site, si la demande existait. Y seront évoqués aussi les 
grands enjeux pour le citoyen belge et européen de ce futur élargissement. 

 
L’inauguration officielle de cette manifestation, en présence de nombreuses personnalités, a été 
fixée au 25 mars 2002, date du 45° anniversaire de la signature du traité de Rome. 
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Pour les groupes scolaires et seniors sont prévues des animations (assurées par l’I.P.E. de la 
province de Luxembourg). Est prévue également l’installation d’un stand d’information sur l’Europe 
et la question de l’élargissement. 
  
3) Parallèlement à cette exposition, des animations à un rythme régulier seront proposées et 

mises sur pied par les représentations des différents pays candidats, leur permettant de 
mettre en valeur leurs richesses culturelles, artistiques, touristiques, etc… à travers stands, 
conférences, concerts, animations diverses, à leur gré, en coordination avec l’Archéoscope 
Godefroid de Bouillon. 
 
L’Archéoscope Godefroid de Bouillon mettra à disposition son infrastructure pour 
l’organisation de ces manifestations. 
 

5. Moyens et budget 
 

Des partenariats de qualité  
 
Suite aux contacts pris, il apparaît un intérêt chez tous les correspondants : 
 La Représentation en Belgique de la Commission européenne a montré son enthousiasme pour 

une information européenne, d’autant plus que cela rencontre les vœux de la CE de 
décentraliser cette information. Elle a donc accordé son soutien via l’octroi d’une subvention. 

 de même que le Ministère des Affaires étrangères, par l’intermédiaire de sa cellule Europe. 
 L’Institut des études européennes de Louvain-la-Neuve va collaborer étroitement à la 

réalisation de tout ce qui sera écrit, que ce soit dans l’exposition ou dans les fiches 
explicatives qui seront distribuées, ou dans les dossiers pédagogiques qui seront remis aux 
enseignants lors de leur visite. 

 Les autorités publiques provinciales et régionales ont marqué leur intérêt : le dossier a été 
présenté par le Député permanent monsieur Daniel LEDENT au Ministre-Président de la 
Région Wallonne lui-même 

 Les délégations et ambassades .des pays candidats à l’adhésion, contactées, ont répondu avec 
enthousiasme à la présentation du projet. Deux réunions, l’une à Bruxelles au bureau en 
Belgique de la Commission européenne, l’autre à Bouillon même, ont permis d’emporter leur 
adhésion au projet. Elles se sont montrées particulièrement sensibles à son ancrage 
historique, à sa dimension culturelle et à l’opportunité donnée d’approcher le citoyen 
européen 
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Plan financier 
 

PHASE I : exposition semi-permanente et conduite du projet  
 
Etant donné la valeur et l’importance du projet, et l’impact qu’il peut avoir, nous pensons qu’il 
mérite de bénéficier d’un large financement des autorités européennes et fédérales belges, ainsi 
que de la Région Wallonne. D’ores et déjà, nous bénéficions de subventions de la part de la 
Commission européenne, de la province de Luxembourg et du Ministère wallon des Relations 
extérieures. Des demandes d’intervention ont été introduites auprès du Ministère wallon du 
Tourisme, via le Commissariat Général au Tourisme, et auprès du Ministère fédéral des Affaires 
étrangères. 
 
PHASE II : participation des pays candidats 
 
La série de manifestations ne peut pas se concevoir sans la participation des pays candidats. 
Lors de la présentation individuelle, chaque pays aura la liberté de se présenter à sa manière sous 
sa propre responsabilité. 
 
Tout en gardant à l’esprit que ces événements doivent rester à la portée d’un public le plus large 
possible, celui qui fréquente l’Archéoscope, touristes de tous horizons, personnes du troisième 
âge, élèves, … C’est aussi le public que l’Info Point Europe a pour mission d’informer et de 
sensibiliser. 
 
Cette phase n’entre pas dans le projet soumis à la demande de subvention. 
 
D’ores et déjà, plusieurs pays ont fait des propositions de manifestations à caractère culturel, 
permettant d’établir un calendrier portant sur plusieurs mois. Citons, sans être exhaustifs :  
 
- la Pologne : exposition « 500 ans de démocratie en Pologne » (exposition Europalia 2001) 
- la Bulgarie : expositions dans le cadre d’Europalia Bulgarie (automne 2002) 
- la Slovaquie : expositions d’architecture historique, concerts et spectacles 
- la Lettonie : exposition de costumes traditionnels 
- la Lituanie : exposition de photographies, exposition sur l’ambre, concerts 
- la Slovénie : exposition d’architecture 
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Moi Migrant - Belgique 
 

 
L’asbl Histoire Collective rédige des publications à partir de témoignages recueillis oralement 
et transcrits le plus fidèlement possible. 
Ces témoignages sont recueillis par des chercheurs d’Histoire Collective, mais aussi par des 
personnes désireuses de recueillir cette mémoire, en utilisant les outils d’Histoire Collective. 
Dans ce cas, Histoire Collective forme ces personnes et les soutient dans leur démarche. 
Il est important que les témoins puissent prendre connaissance, voire intervenir sur la 
transcription de leurs témoignages. C’est à la fois une garantie pour eux qu’ils restent 
maîtres de leur parole, que c’est bien elle, avec leur accord, qui sera publiée. D’autre part, 
la distance créée par la mise en écrit et en texte imprimé (même s’il ne s’agit alors que 
d’une première impression) permet aussi une prise de conscience de son vécu.  
De même, nous encourageons la démarche de personnes souhaitant se former au recueil de 
témoignages, parce qu’il s’agit d’un outil d’évaluation de son milieu et de ses propres 
pratiques, avec toutes les possibilités d’évolution que suppose une prise de conscience. 
Ce travail d’émergence de la conscience de ses pratiques s’avère typiquement un travail 
d’éducation permanente. Aussi Histoire Collective doit-elle s’appuyer sur une institution 
reconnue en tant que telle. 
Les asbl Centre d’Animation Globale du Luxembourg et Projets-Luxembourg, très proches 
voisines d’Histoire Collective, sont reconnues organisations régionales d’éducation 
permanente.    
Elles participent au projet depuis sa conception.  
 
 
Les lieux 
 
Trois régions : la zone transfrontalière, le Centre-Ardenne, le nord de la province 
Nous centrons notre recherche sur trois régions présentant des caractéristiques bien distinctes.  
 
La zone transfrontalière (Belgique, G.D. Luxembourg, France) 
pose la problématique du migrant de façon particulière. Dans cette région, moins de quinze 
pour cent de la population est originaire depuis quatre générations du sol où elle vit.  
Se pose le questionnement de la perception des différentes nationalités (belge, française, 
luxembourgeoise) entre elles, auquel s’ajoutent les questionnements liés aux migrations dues à 
l’industrie sidérurgique, et notamment la façon dont se situent les familles ayant migré depuis 
trois, voire quatre générations, gardant des attaches à leur culture d’origine en terre d’accueil 
(on pense aux cercles italiens, polonais, … ) et parfois avec la terre d’origine. 
Cette enquête, articulée autour d’un partenariat avec le centre culturel d’Aubange, fera 
largement appel à des compétences extra-nationales, telles que le Centre d’Animation 
Globale de Lorraine (CAGLor), à Longwy (France), et le Centre d’Etude des Migrations 
humaines, à Dudelange (G.D. Lux.) 
 
Le Centre-Ardenne, 
Lui, connaît la rencontre des communautés francophone et néerlandophone dans le contexte du 
tourisme, où les néerlandophones sont très présents, qu’ils soient professionnels ou 
consommateurs. Les Ardennais, quant à eux, ont beaucoup migré en Gaume ou en Condroz pour 
raisons économiques. Enfin, les plus récentes problématiques des résidents permanents des 
campings, ainsi que des réfugiés sont à prendre en compte.  
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Le centre culturel de Bastogne serait notre partenaire pour cette région, d’autant qu’il poursuit 
un travail d’alphabétisation dans lequel pourrait s’insérer une recherche auprès des personnes 
réfugiées sur leur  perception, en tant qu’étranger en province de Luxembourg. 
Ce centre culturel s’investit par ailleurs dans le théâtre-action. Les témoignages recueillis 
pourrait être traduits ici dans une création, susceptible d’être appréhendée par des personnes 
que l’écrit toucherait peu.                            

Le nord de la province 
 a vécu récemment le rapatriement des militaires casernés en Allemagne. Belges ou étrangers ? 
Comment se vivent-ils ? Comment sont-ils perçus ? 
Les centres de réfugiés accueillent des personnes venues d’horizons très divers. Comment sont 
perçus ces lieux, les personnes qui les habitent ? Comment ces personnes appréhendent-elles leur 
séjour ici ?  
D’autre part, un quartier turc, nommé « Marrakech » s’est créé à Marche, riche d’une vie 
associative forte.   
 
Les acteurs principaux 
 
Les témoins : des personnes au vécu significatif 
 
Histoire Collective souhaite s’impliquer dans une recherche sur la notion de migrant, en 
recueillant les témoignages de personnes vivant ou ayant vécu une expérience significative liée à 
ce thème :  le sujet se vivant lui-même comme étranger, ici ou ailleurs, dans une expérience de 
migration, proche ou lointaine.  
 
Les enquêteurs 
 
Dans chaque lieu, nous réunirons des personnes concernées par une démarche de réflexion autour 
de notre thème. Concernées, parce que nous ne démordrons pas de notre approche. Leur 
formation intègrera une interrogation sur leur propre parcours. 
 
Cette formation est primordiale, à la fois sur la technique de recueils des témoignages, comme 
sur les différentes notions liées au terme de migrant.  
C’est une des compétences d’Histoire Collective (reprise dans la convention signée avec la 
Communauté française de Belgique, service Education permanente) que de former des groupes 
susceptibles de recueillir des témoignages. 
Le groupe « Annoncer la couleur », riche de son expérience d’intervention auprès d’enseignants et 
de jeunes en matière d’accueil d’étrangers, peut apporter sa compétence dans la sensibilisation 
de ces intervenants à la thématique du migrant. 
 
Les acteurs socio-culturels, dont les centres culturels     
 
Cette recherche ne trouve tout son sens que dans la mesure où elle est mise au service même des 
témoins et des enquêteurs de terrain, afin de leur permettre une réflexion sur leur propre 
perception.   
Afin que cette réflexion puisse déboucher, si le besoin s’en faisait sentir, sur une action à plus 
long terme,  il est important d’articuler le travail d’enquête  sur des structures bien ancrées dans 
le milieu local.    
Aussi envisageons-nous de travailler à partir de centres culturels, là où c’est possible.  
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Les partenaires  
 
Sans eux, le projet ne trouve pas de relais, et s’enlise. 
Dès le début, nous approchons différentes institutions locales, provinciales, nationales, 
européennes et internationales. Ces contacts illustrent notre volonté de transversalité. 
Spécificité du projet : chaque partenaire est approchée comme une personne, avant d’être 
représentante d’une institution.  
 
Partenaires européens 
 
Le Centre de Documentation des Migrations humaines (CDMH) – Dudelange (GDLux) 
apporte sa compétence en termes de documentation en la matière, il permet une approche globale 
et une contextualisation de notre approche. 
Un dossier Interreg III est à l’étude  
Le Centre luxembourgeois des Associations d’Etrangers (CLAE) – Luxembourg (GDLux) diffuse 
nos informations auprès de leur public, une mission de recueil de témoignages auprès de réfugiés 
est envisagée 
Le Centre d’Animation Globale de Lorraine (CAGLor) – Longwy (France) met à notre disposition 
ses informations statistiques, il collabore au Comité de pilotage du projet.  
 
Partenaires nationaux 
 
La Communauté française de Belgique – Service Education permanente 
soutient globalement l’asbl Histoire Collective par une convention extraordinaire,  
soutient le projet Moi Migrant par une subvention « Formation- Bulletin de liaison » octroyée à 
Projets-Luxembourg. 
Le Mouvement contre le Racisme, l’Antisémitisme et la Xénophobie (MRAX) 
apporte une aide logistique : diffusion d’informations, accès au centre de documentation, 
diffusion d’information, diffusion de publications dans les stands, 
Il collabore au Comité de pilotage du projet.   

Partenaires régionaux 
 
La Région wallonne  
intervient globalement dans le fonctionnement d’Histoire Collective par la prise en charge le 
salaire d’un employé Prime, via une convention avec le FOREM. 

Partenaires provinciaux 
 
La Députation provinciale à la Culture intervient régulièrement pour appuyer le projet, 
via le Service de Diffusion et de l’Animation culturelles  
met à disposition son infrastructure : locaux, imprimerie, matériel d’exposition, aide Arts et Vie 
La Députation provinciale à la Santé Mentale 
appuie globalement le projet, via le Service des Actions de Promotion de la Santé Mentale 
Intervient financièrement dans la coordination du projet; via Info Point Europe 
soutient le travail spécifique de questionnement sur les notions de citoyennetés wallonne et 
européenne des migrants ; 
  
La Députation provinciale aux Affaires sociales, Via la campagne Annoncer la Couleur (CNCD), 
intervient dans la formation des enquêteurs. 
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Le Centre d’Animation Globale du Luxembourg (CAGL), organisation régionale d’éducation 
permanente, est co-fondateur du projet Moi Migrant, il est responsable du volet transfrontalier 
du projet,  il participe au comité de pilotage.   
Projets-Luxembourg, organisation régionale d’éducation permanente, gère le volet formation et le 
bulletin de liaison de Moi Migrant ; cette asbl est co-fondatrice du projet ; elle participe au 
comité de pilotage.    
 
Partenaires locaux 
 
Le Centre culturel de Bastogne 
appuie le projet dans sa région en favorisant le contact des enquêteurs avec un groupe de 
réfugiés, en mettant en place les rencontres suivantes, en intégrant les enquêtes dans une 
réalisation artistique (l’opéra Brundibar), en participant et en accueillant la formation 
d’enquêteurs.       
L’asbl Alvéole (Bastogne) 
s’implique dans la formation Moi Migrant, souhaitant intégrer les témoignages dans un conte 
d’intervention sur l’exclusion, animé par Projets Luxembourg  
Le CPAS de Bastogne 
nous met en contact avec des témoins. 
Un artiste photographe, François De Herdt, 
s’est impliqué très tôt dans le projet en accompagnant les enquêteurs auprès de témoins, 
ses photos ont été montrées lors de la présentation de l’opéra Brundibar, 
Il participe aux formations d’enquêteurs. 
 
Création de dossiers pédagogiques 
 
Nous croyons que notre démarche est à même de permettre aux enseignants d’aborder la 
thématique des étrangers avec leurs élèves et étudiants en la resituant dans les contextes 
historique et familial, bien au-delà des idées reçues. 
En apprenant aux jeunes à s’interroger sur eux-mêmes, à interroger leur environnement, ils 
s’exercent à la prise de conscience, préalable à toute démarche citoyenne. 
Nous souhaitons donc réaliser un outil utilisable auprès des publics les plus perméables aux idées 
reçues. 
 
Le projet « Moi Migrant » est très intéressant car il va permettre de savoir comment les 
migrants se sentent dans notre pays ; leurs attentes ; leurs souhaits et surtout comment ils en 
parlent à la maison avec leurs enfants ; comment font-ils pour intégrer leurs enfants à la vie 
citoyenne ? Est-ce que les parents apprennent à leurs enfants le fonctionnement de la Belgique ;  
leur apprennent-ils leurs coutumes, les nôtres ? Les deux ?  
 
La formation  
 
Ce volet est pris en charge financièrement par l’asbl Projets Luxembourg, soutenu par la 
Communauté française. 
Il comprend la formation permanente des différents acteurs du projet, ainsi que le 
formation plus spécifique des enquêteurs.  
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Formation permanente 
 
Des journées d’études, telles que celle organisée le 23 mars 2002 au Palais abbatial de 
Saint-Hubert, permettent d’associer à notre réflexion un plus large public, tout en ouvrant 
d’autres perspectives aux principaux intéressés. 
Elles permettent également la circulation de réflexions en la matière, dans un 
décloisonnement le plus grand possible, sans négliger la rigueur des contenus.        
 
Formation des enquêteurs 
 
Les compétences d’Histoire Collective et d’autres opérateurs, tels qu’Annoncer la Couleur 
sont utilisées.  
 
Durant cette formation, les apprenants seront sensibilisés à l’écoute et à la notion de 
différence, aux techniques d’enregistrement par magnétophone et de transcription. 
Cette formation s’appuiera sur le questionnement personnel de chacun et une mise en 
situation, les stagiaires étant tous à la fois témoins et enquêteurs.  
Le travail ultérieur sera accompagné par l’équipe de formateurs.   

La recherche 
 
Recherche de documents scientifiques  
 
Bien que nous n’ayons pas la prétention d’une exhaustivité dans le sujet abordé, nous 
souhaitons néanmoins y apporter le maximum de rigueur, ne fut-ce que pour pallier les 
éventuelles connotations trop affectives générées par ce sujet, parfois non tempérées par 
la distance historique. De même, un recadrement dans un contexte plus large que celui 
décrit par les témoins peut s’avérer utile pour le lecteur. 
Tout au long de la recherche et en particulier lors des ponctuations au moment du feed-
back (voir plus loin le déroulement du projet), ces documents peuvent intervenir en support. 
 
Ils sont présentés dans le bulletin de liaison, disponibles pour la plupart au centre de 
documentation, et  consultés pour la constitution de la grille d’enquête et des fiches 
pédagogiques.  
 
Centre de documentation 
 
Enfin,  ces documents seront accessibles au public à tout moment, lors de la recherche et 
ensuite, dans le cadre de notre centre de documentation. Nous croyons cette initiative de 
nature à  aider les étudiants, professeurs, … dans leurs travaux sur ces notions, vécues 
différemment en milieu rural qu’au centre des grandes cités.        
 
 
Grille d’enquête 
 
Elle  doit appréhender les différentes notions liées à celle de migrant.   
Cette recherche recouvre nécessairement des réalités très diverses, ne fut-ce que dans les 
définitions de migrant. Ce sera l’objet de la grille d’interview utilisée par l’enquêteur de cerner 
ces notions.  
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L’enquêteur devra être attentif à ne pas recueillir d’impressions vagues, mais essentiellement les 
faits sur lesquelles se basent les opinions de ses interlocuteurs.  
Après une élaboration empirique, soumise à un groupe d’études, cette grille a été éprouvée lors 
d’enquêtes-tests.  
Elle est ensuite affinée pour être utilisée systématiquement dans tous les recueils de 
témoignages, afin de garantir le plus possible la validité des différents témoignages dans leurs 
diversités.    
 
Création de dossiers pédagogiques 
 
Nous croyons que notre démarche est à même de permettre aux enseignants d’aborder la 
thématique des étrangers avec leurs élèves et étudiants en la resituant dans les contextes 
historique et familial, bien au-delà des idées reçues.  
En apprenant aux jeunes à s’interroger sur eux-mêmes, à interroger leur environnement, ils 
s’exercent à la prise de conscience, préalable à toute démarche citoyenne. 
Nous souhaitons donc réaliser un outil utilisable auprès des publics les plus perméables aux idées 
reçues. 
 
Scénario 
 
 

 Approfondissement du thème 
 Recherche documentaire 
 Premiers contacts auprès de 

partenaires potentiels 
 Elaboration d’une première grille 
 Premiers recueils de témoignages 
 Réappropriation par les témoins 
 Réalisation locale 
 Formation d’enquêteurs 
 Recueil de témoignages  
 Réapproriation 
 Réalisation 
 Publication 
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Tout au long du travail :  
o Recherche de partenaires 
o Comité de pilotage 
o Conférences – journées d’études 
o Bulletin de liaison 

 
Coordination 
 
Histoire Collective coordonne globalement le projet. L’asbl est aidée en cela par la Province de 
Luxembourg. 
 
Comité de pilotage 
 
Il évalue tous les deux mois le projet.  
Composé d’une dizaine de personnes, il se réunit afin d’évaluer le travail réalisé et de le recadrer 
dans la logique du projet. Il est composé d’administrateurs des asbl porteuses du projet, ainsi 
que de représentants de mouvements associatifs sensibles à  la notion de migrant.   
   
 
Bulletin de liaison 
 
Il est édité par Projets-Luxembourg, avec le soutien de la Province de Luxembourg et l’aide 
rédactionnelle du CAGL.   
Il constitue le lien entre les personnes intéressées de près ou de loin par le projet. 
De format très simple (afin de pouvoir être réalisé régulièrement dans toutes les conditions), il 
est édité tous les deux mois. 
Il reprend une bibliographie d’ouvrages relatifs aux migrations, la liste des partenaires, un ou des 
articles de fond, ainsi que l’évolution du projet.  

Logo 
 
Un projet fédérateur nécessite une image qui permettre de le reconnaître sous ses diverses 
formes. Un logo utilisable dans des circonstances aussi variées qu’une conférence, une 
exposition, une publication nous a paru incontournable.  
Réalisé par un jeune artiste, issu de l’univers de la bande dessinée, acquis à la dynamique 
de l’éducation permanente, il doit traduire la mouvance du migrant, ainsi que l’ouverture du 
projet. Le choix d’un artiste indique aussi la volonté de désenclavement du seul secteur 
social du projet.   
 
Où en sommes-nous ? 

Mise en place du comité de pilotage 
Se réunit tous les deux mois 
 
Recherche de partenaires. 
Actuellement, le projet est appuyé financièrement et en logistique par le CAGLor, le MRAX, 
Annoncer la couleur,  la Communauté française de Belgique, les députations permanentes à la 
Culture et à la Santé mentale. 
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Sur le plan local, le centre culturel de Bastogne, l’asbl Alvéole, le CPAS de Bastogne collaborent 
étroitement au travail de recueil de témoignages et de formation.   

Bulletin de liaison 
Paraît tous les deux mois 
A partir de mai 2002, la publication sera soutenue par le service culturel de la Province de 
Luxembourg 
 
Création d’un logo 
Cette création a été confiée à un jeune auteur-illustrateur de bandes dessinées, Vallée, dont 
nous avons retenu le dessin au service de causes proches de celles que nous défendons, ainsi 
qu’une technique aboutissant à  un résultat reproductible aisément en photocopie ou infographie. 

Ce logo fait l’objet d’une demande d’intervention auprès de la Communauté française.      
 
Recherche de documents – centre de documentation 
Dès le début du projet, des documents sous des formes diverses ont été rassemblés dans le 
centre de documentation.  
Ils appuient l’ensemble de nos recherches. 
 
Premières enquêtes à Bastogne 
A la demande du Centre culturel de Bastogne, nous avons rencontré 13 personnes (dont des 
enfants) réfugiées. 
Ces enquêtes sont en cours de transcription 
 
Réalisation à Bastogne 
Ces témoignages ont été intégrés au prélude de l’Opéra Brundibar, joué à Bastogne, dans une 
vaste opération des Jeunesses musicales. 
 
Formation à Bastogne  
Une formation se met en place, regroupant des personnes issues d’institutions, comme 
d’autres souhaitant s’investir à titre individuel : photographe, personne réfugiée… 
 

Journée d’Etudes  
Une Journée d’Etudes a eu lieu dans les locaux provinciaux du palais abbatial de Saint-Hubert, 
mettant en présence acteurs de terrain régionaux et représentants d’associations au rayon 
d’action plus large, représentante de la Commission de régularisation, dans une alternance de 
présentations d’actions, de témoignages et de réflexions sur les pratiques.  
Deux artistes ont dessiné ce que situations et personnes leur inspiraient.  
Les actes de cette Journée seront publiés.    
 
 
 
        Projet au 10 avril 2002,  J. Daloze 
 
 
 


