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Actif depuis 2002 dans l’enseignement secondaire et le monde associatif ; depuis 2006 

dans l’enseignement primaire, tous réseaux confondus, de la Région de Bruxelles-

Capitale et de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Programme d’éducation à la citoyenneté 

du Centre Communautaire Laïc Juif David Susskind



Objectifs

Education 
à la citoyenneté

Education 
à l’acceptation de l’Autre

Développement du sens 
critique et de la capacité à 
décoder une information

Moyens

Déconstruire 
les stéréotypes 
et les préjugés

Mettre en valeur 
l'ouverture à l’Autre

Valoriser 
sa propre identité

Méthodes 

pédagogiques

Apprentissage interculturel

Développement 
de l’écoute 

et de l’expression

Développement 
de l’apprentissage 
de la vie en groupe 

et des aptitudes 
coopératives 

et non-violentes



Le caractère préventif du programme constitue l’objectif essentiel de notre démarche qui valorise la participation

active, la réflexion, la parole, l’écoute, l'émotion et les propositions.
Né dans une maison juive laïque, une maison qui perpétue la tradition et la culture juive en dehors de la religion, notre

programme est traversé par de grandes thématiques résumées comme suit : vivre ensemble, lutte contre le

racisme, l’antisémitisme, la xénophobie, lutte contre toutes les discriminations, histoire,

mémoire, citoyenneté.

A l’heure où l’identité juive est source de nombreux fantasmes et préjugés, il nous importe de

déconstruire ensemble ces préjugés, TOUS les préjugés.

La participation au programme est gratuite.



 Pour les 6-12 ans : sensibilisation au vivre ensemble

L’école, premier lieu de socialisation de l’enfant après la famille, est confrontée aujourd’hui aux difficultés que
notre société ne parvient pas à résoudre. Direction et équipe pédagogique se retrouvent souvent seules et
démunies pour y faire face. Nous n’avons pas de baguette magique, en fonction de vos besoins, nous vous
proposons différents types d'animations liées au vivre ensemble.

 Pour les 12 ans et plus : introduction à l'histoire et à la mémoire des génocides 

du 20e siècle en lien avec l'éducation à la citoyenneté

Le crime de génocide assassine l’être humain pour ce qu’il est, pas pour le territoire qu’il occupe ou ce qu’il
possède, parce qu’il est. Nous avons fait le pari de proposer à vos étudiants de se confronter à l’étude des
crimes de génocide du 20e siècle (Herero & Nama ; Arméniens, Assyriens et Grecs du Pont ; Shoah ; Tutsi au
Rwanda) car cette approche favorise la compréhension des valeurs humanistes et démocratiques, fournit les
outils nécessaires à la construction d’un jugement moral et les encourage à prendre leurs responsabilités en
tant que citoyen.
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ATELIER : JUIF ?
1ère étape : tempête de mots



2ème étape : « Qui est juif? » 



3ème étape : analyse d’illustrations antisémites



4e étape : placer ces illustrations sur une ligne du temps




