
 
PROGRAMME 2020 - JOURNÉES CITOYENNES 

Workshops «Let’s Meet a Jew» au Musée Juif 
&  

visite de l’exposition  
« Superheroes Never Die. Comics and Jewish Memories’ » 

 
 
Le Musée Juif de Belgique 
 
Résolument ancré dans le présent, le Musée Juif est un lieu culturel et artistique vivant, 
dynamique, pluridisciplinaire, qui porte haut les valeurs d’ouverture avec audace.  
 
 
Workshops «Let’s Meet a Jew», atelier pour briser les préjudices racistes & antisémites 
(2 heures) 
 
Mythes et Stéréotypes : Les juifs sont riches, avares, ont tué Jésus, contrôlent les médias, 
sont reconnaissables par leurs traits physiques... Doù viennent ces stéréotypes? Lobjectif est 
de déconstruire ces préjugés afin de pouvoir les contester de façon proactive lorsqu’ils 
apparaissent (Workshop conçu en partenariat avec le CEJI). 
 
 
Cet atelier sera suivi d’une courte visite de l’Expo « Superheroes never die. Comics and 
Jewish memories »  
 
Une société en crise a toujours besoin de superhéros. A leur genèse, les Comics faisaient 
écho aux questions de migration et à l’identité juive de leurs auteurs américains, mais quelle 
est leur place aujourd’hui ? L’exposition «Superheroes never die. Comics and Jewish 
Memories» retrace l’évolution de la BD américaine et européenne et montre comment les 
superhéros ont changé et se sont adaptés pour répondre aux problématiques contemporaines. 
The Avengers, Superman, Captain America ou encore Spiderman ont été imaginés par des 
auteurs et dessinateurs dont les familles avaient récemment immigré aux États-Unis. Les 
causes défendues par les superhéros aujourd’hui ont évolué, pour s’ouvrir aux inégalités de 
genre, d’ethnie ou d’orientation sexuelle. Mais les questions d’identité et d’émancipation, déjà 
abordées dans les années 1930, y restent bien présentes. 
 
 

Dates des visites 
 
Dates :  mardis 28 janvier, 11 février et 10 mars 2020 
 
9h45 : Rendez-vous au Musée Juif de Belgique (Rue des Minimes, 21 – 1000 Bruxelles). 
10h : Début du Workshops 
12h : Visite de l’Expo « Superheroes never die. Comics and Jewish memories »  
12h45: Fin de la matinée. 
 
 
02 504 96 20 (M. Kotek) 
02 504 96 89 (Mme Ullens) 
 
relpub@parlementfrancophone.brussels 
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PROGRAMME 2020 - JOURNÉES CITOYENNES 

Demande dinscription  (annexe 6) 
Workshops «Let’s Meet a Jew» au Musée Juif et  

visite de l’Expo «Superheroes Never Die. Comics and Jewish Memories» 

A retourner dûment complété à :  

Parlement francophone bruxellois, Service des Relations publiques 
 

relpub@parlementfrancophone.brussels 
 

pour le 22 novembre 2019 au plus tard 

 

À COMPLÉTER EN LETTRES CAPITALES 

 

Établissement scolaire   
Dénomination :  ........................................................................................................................  
Adresse :  .................................................................................................................................  
Numéro de téléphone :  ............................................................................................................  
Nom du responsable de l’établissement :  ................................................................................  
Courriel :  ..................................................................................................................................  
 
 
Responsable du groupe 
Nom et prénom :  ......................................................................................................................  
Adresse privée :  ......................................................................................................................  
Numéro de gsm (indispensable) :  ............................................................................................  
Courriel :...................................................................................................................................  
Nombre d’élèves :  ...................................................................................................................  
 
Date souhaitée :  .....................................................................................................................  
 
 
Je soussigné(e), Madame/Monsieur  .....................................................................................  
responsable de létablissement scolaire, souscrit au projet du Parlement francophone 
bruxellois relatif à une visite au Musée Juif. 
 
Je désigne Madame/Monsieur  ..............................................................................................  
comme responsable du groupe délèves pour la journée de visite.  
 
 
 
Date et signature        Date et signature  
du responsable de l’établissement     du responsable du groupe 
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