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RUBRIQUERIQUESERVICE COMPRIS

UN OUTIL POUR DÉCONSTRUIRE
Après les attentats de 2015 
et 2016, nombre de pro-
fesseurs se sont retrouvés 
confrontés à des élèves 
convaincus par la théo-
rie du complot. Ce phé-
nomène n’est pas neuf, 
mais les réseaux sociaux 
donnent une dimension 
nouvelle à sa diffusion, et 
la problématique est dès 
lors souvent diffi cile à ap-
préhender pour les ensei-
gnants.
C’est pourquoi, Pax Christi 
vient de sortir un ensemble 
de fi ches pédagogiques 
intitulé Déconstruire les 
théories du complot. Ce 
dossier est partagé en 

deux parties complémentaires. La première apporte plutôt des élé-
ments théoriques pour aider à mieux comprendre le complotisme 
dans ses différents aspects, tandis que la seconde propose, quant 
à elle, des activités pédagogiques pour analyser et déconstruire le 
discours conspirationniste.
En outre, une fi che est spécialement prévue afi n d’aller plus loin et 
suggère d’autres ressources pour explorer le thème. L’ouvrage peut 
être commandé au prix de 10 EUR. ED
Plus d’informations :

http://paxchristiwb.be > Etudes et outils pédagogiques > 

Déconstruire les théories du complot

UNE INFORMATION 
REVISITÉE

Le journal Dimanche renforce ses contenus et 
passe de 12 à 16 pages. L’objectif de l’hebdoma-
daire est d’offrir aux lecteurs davantage de ré-
fl exion concernant la spiritualité, mais aussi de 
s’ouvrir à un public plus large et plus jeune, par 
la publication d’articles consacrés à la famille et 
à l’éducation.
« La volonté est de permettre aux jeunes familles, 
aux chercheurs de sens et aux parents de trouver 
un éclairage sur des situations qu’ ils rencontrent 
fréquemment, notamment en matière d’éduca-
tion, explique le périodique. Nous souhaitons, 
par nos analyses et réfl exions, apporter un autre 
regard sur ces problématiques. »
Dans sa démarche, Dimanche offre une variété 
de sujets pour porter des regards différents sur 
l’actualité, « réfl échir sur des questions de foi et 
de sens, découvrir la vitalité du monde chrétien, 
rencontrer des témoins de notre temps et, nou-
veau cette année, retrouver de nouvelles pages 
sur la spiritualité, la famille et l’éducation ».

Plus d’infos :

www.cathobel.be > Journal Dimanche

LA SOLIDARITÉ 
INTERNATIONALE 
EN CLASSE
Depuis plusieurs années, 28 ONG belges et le 
programme fédéral Annoncer la Couleur ont 
développé de nombreux outils, animations et 
formations afi n de soutenir les équipes édu-
catives dans leur mission d’Éducation à la ci-
toyenneté mondiale et solidaire (ECMS).
Toute cette offre pédagogique se retrouve dé-
sormais dans un catalogue intitulé La solida-
rité internationale en classe. 
Les activités proposées s’adressent à un pu-
blic très large allant de l’enseignement ma-
ternel jusqu’à l’enseignement secondaire, en 
passant par les formations d’adultes. 
Pour vous procurer le catalogue, vous pouvez vous adresser à info@acodev.be. Par ailleurs, un référentiel de l’ECMS a 
été élaboré afi n de permettre aux enseignants de cerner les fi nalités, stratégies et liens de l’ECMS avec le champ éducatif. 
Il peut être commandé en version papier à cd@acodev.be. ED


