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Appel	  à	  projets	  	  Mémoire	  et	  citoyenneté	  
Suivi	  

 
La connaissance du passé constitue une pierre angulaire pour la compréhension du présent 
et la construction du futur. Il importe donc de fournir aux jeunes générations les instruments 
qui leur permettront d’appréhender, d’analyser, de comprendre les événements du passé et 
de mesurer leur impact sur la société dans laquelle ils vivent pour favoriser la réflexion 
critique, le développement d’une citoyenneté responsable et la promotion des valeurs 
démocratiques. http://www.decretmemoire.cfwb.be 
 

Un décret-cadre 
Avec le décret du 13 mars 2009, relatif à la transmission de la mémoire des crimes de 
génocide, des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et des faits de résistances ou 
des mouvements ayant résisté aux régimes qui ont suscité ces crimes, la Fédération 
Wallonie-Bruxelles a mis en place un cadre cohérent et pérenne en organisant la 
reconnaissance et le financement d’opérateurs (monde associatif et établissements scolaires) 
et de projets qui visent à transmettre la mémoire de ces faits dramatiques. 
 

Une approche pédagogique  
La réalisation des projets que le fMV a soutenus a permis  de mettre l’accent sur le bien-fondé 
d’aborder ces sujets dans les classes. 
Une véritable approche pédagogique a été mise en œuvre dans les écoles pour mener à bien 
ces entreprises et d’établir un lien dynamique entre passé et présent. 
 

Travail et devoir de mémoire  
Il est, en effet, essentiel d’assurer la continuité du travail de mémoire à l’heure où les témoins 
directs sont de moins en moins en mesure de nous transmettre leur expérience  
Rendre hommage à nos Anciens et éprouver de l’empathie pour leurs souffrances relevant 
davantage du devoir de mémoire n’est sans doute pas suffisant pour effectuer un véritable 
travail de mémoire qui mènera à plus de citoyenneté et de démocratie. 
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Apports du travail de mémoire 
 

• Comprendre   
Le travail de mémoire passe par une recherche des causes et des manières dont les 
événements se sont enchaînés, un travail de compréhension, un questionnement objectif 
critique doit faire analyser les faits 
 

• Lutter contre les extrémismes  
Une connaissance, non seulement des faits historiques encensés par nos sociétés  mais aussi 
des aspects sordides, basée sur la compulsion de documents, devrait permettre (surtout pour la 
deuxième guerre mondiale) de lutter contre des affirmations fausses de l’extrême droite. 
L’état actuel de nos sociétés et ses dérives parfois sanglantes met l’Ecole dans l’obligation de 
donner des outils aux jeunes pour être capables de résister aux actions qui mettent nos 
démocraties à mal, qui mettent nos libertés en danger alors même qu’elles ont été sauvées par 
nos Anciens. 
 

• Analyser / critiquer 
 Les enseignants doivent initier le questionnement chez leurs élèves, ils doivent combattre la 
pensée unique, « le maître (ou plus souvent la maîtresse) a toujours raison » n’est plus de mise 
parce qu’il encourage la soumission et l’on sait où cela peut mener. 
 

• Transmission et dynamique créative  
Au-delà de cet apprentissage, l’enseignant devenant un « passeur de culture »  M. DEVELAY 
doit prendre en compte deux volets : la transmission et la dynamique créative.  
 
 « La transmission n’est pas la reproduction à l’identique de comportements ou de savoirs. 
Elle suppose un processus de réappropriation, une action qui est toujours une 
transformation. » CULTURE ET DEMOCRATIE, La culture au cœur de l’enseignement, un 
vrai défi  démocratique, Actes du colloque organisé le 17 novembre 2008 à Bruxelles 
 
L’enseignant doit convaincre chaque élève qu’il est un être autonome, responsable qui  a un 
rôle actif à jouer dans notre société. Riche de ces enseignements du passé, le jeune doit 
devenir lui-même un passeur dynamique de mémoire et de culture, un vecteur d’amélioration 
des réalités, un élément fédérateur et catalyseur.   
 
«…. les valeurs se « transmettent » quand elles s’incarnent dans nos pratiques et quand ces 
pratiques sont occasion de découverte, de joie, de bonheur » Ph. MEIRIEU 
Les valeurs sont moins données qu’à construire et à hiérarchiser. Il ne s’agit pas tellement 
d’inventer des valeurs mais plutôt d’inventer ou de réinventer, une nouvelle manière de les 
vivre. 
 


