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L’AEDE-EL,
la Cellule « Démocratie ou barbarie »
et Inforef

vous invitent à la présentation des e-Books réalisés
par 200 élèves du dernier degré de l’enseignement
secondaire, suite à leurs visites de lieux de mémoire
témoins du système de détention et d’extermination
nazi.
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Programme

15h15
15h30

Accueil

Discours introductifs
			
Le projet « Création d’un e-Book passeur de mémoires »
- Philippe Plumet, président de l’AEDE-EL
			
			
			
			

et chargé de mission à la Cellule « Démocratie ou barbarie » (Dob)
de la Fédération Wallonie-Bruxelles
- Christine Cloes, directrice d’Inforef

			
Le regard des experts
			
- Philippe Marchal, directeur adjoint, Territoires de la Mémoire
			
			

- Michel Herode, cofondateur de Dob,
expert questions d’histoire du XXe siècle

15h45

Présentation des « e-Books »
			
Athénée Royal de Huy
			
Centre scolaire Saint-Benoît Saint-Servais, Liège
			
Collège Sainte-Véronique, Liège
			
Communauté scolaire libre Georges Cousot, Dinant
			
Institut de l’Instruction Chrétienne de l’Abbaye de Flône
			
Institut Marie-Thérèse, Liège
Partenaires
17h15 Questions-réponses et conclusions

17h30

Verre de l’amitié

Lieu
Amphithéâtre du Centre scolaire Saint-Benoît
rue Lambert-le-Bègue, 44 - 4000 Liège

Saint-Servais

Merci de confirmer votre participation, pour le 16 mai, auprès de l’asbl Inforef :
info@inforef.be - www.inforef.be
tél. : +32 4 221 04 65 - fax : +32 4 237 09 97
Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne.
Cette publication n’engage que son auteur et la Commission n’est pas responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.
Numéro de Soumission : 532958-EFC-A-2012-1-BE-EFC-REM

