Formation n° 2

Les « Midis de Carhima » :
Histoire de Belgique et migrations

L’asbl Carhima propose une formation en deux parties ayant pour thème « Histoire de
Belgique et migrations » et qui aura lieu dans le cadre des « Midis de Carhima ». Celle-ci
s’adresse à tout public adulte et particulièrement, aux enseignants.
Durant cette formation, l’histoire de la Belgique contemporaine (de 1830 à nos jours), surtout
dans ses aspects sociaux, économiques et démographiques sera « revisitée » afin d’y intégrer
l’histoire des migrations et plus particulièrement, l’histoire de l'immigration maghrébine, dans
le cadre belge et dans un cadre géopolitique plus large.
Les participants mettront en perspective leur propre histoire de vie, dans celle de la Belgique,
de Bruxelles, de leur quartier. Notre pédagogie sera basée sur les méthodes actives et
l'animation sera axée, notamment, sur la construction collective d'une ligne du temps
confrontant les parcours personnels et les événements historiques généraux. Il est demandé
aux participants d'apporter, si possible, des photographies liées aux moments pointés sur la
ligne du temps tandis que nous apporterons des documents d'époque (coupures de presse,
magazines, photos d'époque) provenant plus particulièrement des archives de la Ville de
Bruxelles et permettant aux participants de confronter l’image au récit, au souvenir, à la
mémoire.

Lieu : Espace Magh, 17 rue du Poinçon, 1000 Bruxelles
Prix : 5 € par séance (boisson et sandwiche inclus – fromage ou filet de dinde) à verser sur le
compte : 779-5981221-41 ou BE88 7795 9812 2141
Pour plus d’informations, veuillez nous contacter par téléphone au 02/274.05.19 (lundi,
mardi, mercredi) ou par E-mail au carhima@hotmail.fr
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