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Caritas International Belgique et l’OIM s’associent dans la cadre du projet Other Talk - Teaching Migration qui vise à 

fournir des outils de travail aux enseignants actuels et futurs des écoles secondaires néerlandophones en Belgique et 

qui permettront ainsi de renforcer leur capacité d’enseignement concernant les migrants et les réfugiés, ainsi que 

l’utilisation des médias relatifs à ces thématiques. Ceci favorisera également le développement de l’esprit critique des 

élèves sur ces sujets au sein de leurs (futures) classes. 

Pour y parvenir, deux outils de travail seront développés dans le cadre du projet : des parcours d'apprentissage FPC 

(Formation Professionnelle Continue) en ligne pour les enseignants actuels et une boîte à outils d’enseignement FIE 

(Formation Initiale des Enseignants) pour les futurs enseignants. 

Les parcours d'apprentissage en ligne FPC 

comprendront de courtes formations au 

rythme de chacun. La boîte à outils 

d’enseignement sera quant à elle 

développée afin d’être intégrée au sein 

des programmes actuels FIE et au sein 

d’autres formations préparatoires à la 

carrière  d'enseignant.  

Ces deux outils de travail indiqueront le 

contenu à enseigner et l’approche 

pédagogique a adopté pour leur 

enseignement.  

Parallèlement au projet Other Talk - Teaching Migration, l'école School Zonder Racisme mettra en œuvre une initiative 

à travers laquelle plusieurs interventions concernant l'enseignement de la thématique migratoire seront testées au 

sein des écoles secondaires. A travers des échanges structurés entre les équipes des deux projets, un dialogue constant 

et un partage de résultats garantiront la pertinence pratique de tous les outils. 
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Ce projet soutient la mise en œuvre 

des objectifs de développement 

durable (ODD) suivants : 

     

   

Ce projet a été développé dans le cadre du programme 

Other Talk. Other Talk est un programme de trois ans 

mis en place par 11.11.11 et Vluchtelingenwerk 

Vlaanderen qui vise à modérer le débat polarisé 

concernant la thématique migratoire en Flandre, à 

encourager de nouveau le dialogue entre les deux 

parties, et à empêcher une polarisation accrue. Afin 

d’atteindre cet objectif, Other Talk contribue à des 

discussions dans trois domaines spécifiques : 

l'éducation, la société civile et les médias. 
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