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Mesdames, Messieurs,
Notre société belge n’est pas seulement caractérisée par l’existence de différentes langues,
mais également de différentes cultures. Cette grande diversité offre à notre pays et à notre
Fédération une grande richesse. Cependant, certaines problématiques telles que la
radicalisation de certains jeunes émergent en Belgique, comme partout en Europe, depuis
ces derniers mois.
Face au radicalisme à portée violente, la première réponse est bien évidemment fédérale et
relative aux mesures de sécurité des citoyens et de fermeté face aux actes criminels.
La radicalisation est cependant également un phénomène facilité par une grande diversité
de facteurs, sur lesquels une politique préventive ciblée peut avoir une influence.
L’enseignement est un espace essentiel de transmission de valeurs et a un rôle à remplir en
matière de prévention.
Suite notamment aux derniers évènements qui se sont déroulés à Paris et Verviers, qui
s’intègrent dans une tendance préoccupante se développant depuis quelques temps en
Europe comme en Belgique, de nombreux établissements ont été interpellés à l’occasion de
débats sur les socles de valeurs communes, les extrémismes, le racisme, la diversité, les
principes démocratiques tels que la liberté d’expression. D’autres doivent faire face parfois à
certains cas de jeunes qui se radicalisent ou commencent à être influencés par certains
groupes. Aussi, au-delà des premières circulaires envoyées aux écoles au début des premiers
départs en Syrie, une réelle stratégie préventive ciblée contre le radicalisme, notamment
dans le cadre scolaire s’impose. Aussi, un plan d’actions de prévention contre le radicalisme
et de promotion d’une diversité respectueuse a été élaboré pour les écoles dans le cadre plus
vaste des différentes politiques sociales et éducatives développées en Fédération WallonieBruxelles.
Vous pouvez en prendre connaissance sur le site www.enseignement.be (news).
Les principales actions du plan d’actions sont les suivantes :
1. Des services de soutien pour les écoles.
2. Former et accompagner les acteurs éducatifs.
3. Offrir des outils pédagogiques et des services pour les acteurs éducatifs.
4. Renforcer la résistance morale des élèves.
5. Former les élèves contre les dérives d’internet.
6. Lancer des initiatives nouvelles dans les écoles via la culture.
7. Un appel à projets dans les écoles et des initiatives diverses.
8. Des projets pour l’entourage, les parents et la famille à partir de l’école, des services
d’éducation permanente et des Centres PMS.
9. Des cours de citoyenneté à l’école.
10. Sensibiliser à la lutte contre le racisme.

Ce plan se déploiera de manière évolutive au cours des prochains mois et des outils
pédagogiques spécifiques pour l’école sont en préparation. Plusieurs formations seront
également offertes. Un kit pédagogique complet vous sera envoyé avant Pâques.
Cependant, afin de pouvoir accompagner les établissements qui le souhaitent dans ces
démarches, je porte à votre attention les différents outils et les différentes actions qui sont
disponibles dès à présent.
1) Services de soutien pour les écoles
•

Si vous êtes confrontés à des signaux précurseurs de radicalisation ou des événements
en lien avec ce phénomène, la ligne du numéro vert « Assistance Ecoles »
0800/20.410 est ouverte de 8h30 à 17h afin de vous aider à vous fournir les
informations nécessaires pour une prise en charge adéquate de la situation.

•

Une personne référente est désormais désignée à la Direction générale de
l’enseignement obligatoire, elle est chargée de :


Informer les acteurs du milieu éducatif sur l’ensemble des dispositifs disponibles
ou actions à mener en lien avec le plan de prévention du radicalisme et du bien
vivre ensemble dans les secteurs de l’enseignement et de la culture.



Mettre les écoles en relation avec des personnes ressources,
associations faisant des animations dans les écoles sur ce thème.



Répondre de manière appropriée aux demandes et questions des établissements
scolaires et aux acteurs de terrain face aux situations de radicalisme.

experts,

Monsieur Pierre MENGAL et Monsieur Bruno SEDRAN, coordonnateur
pierre.mengal@cfwb.be – equipemobile@cfwb.be
Tél. : 02/690.83.74 GSM : 0479/99.09.77
•

Les équipes mobiles et les médiateurs scolaires seront à disposition pour
accompagner les établissements qui le souhaitent en cas de problèmes.


Equipes mobiles
Emeline THEATRE
equipemobile@cfwb.be
Tél: 02/690.83.13 Fax: 02/600.09.75
GSM : 0473/94.84.11



Médiation scolaire - Wallonie
Thérèse LUCAS
Coordinatrice pédagogique
therese.lucas@cfwb.be
Tél: 02.690.83.69 Fax: 02.690.84.30
Gsm: 0473.94.64.55



Médiation scolaire - Bruxelles
Juliette VILET
Coordinatrice pédagogique
juliette.vilet@cfwb.be
Tél: 02/690.88.66 Fax: 02/690.85.81
Gsm: 0479/651.660

Claude PRIGNON
Coordinateur pédagogique
claude.prignon@cfwb.be
Tél. : 02/.690.88.65. Fax : 02/690.85.81
2) Des offres de formation
Des offres de formation pour les acteurs de l’enseignement qui le désirent et les équipes
mobiles et médiateurs de l’administration dédicacées à la connaissance du phénomène de
radicalisation, aux signes de détection, aux manières de procéder, aux argumentaires,
techniques et discours à employer seront organisées.
•

Une première formation aura lieu en février et mars à l’attention des directions d’école
et enseignants qui le souhaitent et se déclinera en deux journées de séminaire réflexif
sur l’islam et sur la prévention à la radicalisation. Afin d’outiller les acteurs, des outils
pédagogiques seront distribués ainsi qu’un suivi par internet sur les foires aux
questions.
o

Journée 1 : « L’Islam en Belgique et sur les bancs de l’école » - 28 février
2015
-

-

o

Eclaircir d’une part, des aspects d’islam en proposant une série de
grilles de lectures proches du quotidien de l’enseignant et de l’école,
d’autre part, de l’islam et de ses pratiques.
Aborder des cas concrets de situations problématiques (piscines nonmixtes, darwinisme, cantines halal, foulards, les filles et les classes
vertes…) car chaque situation mobilise aussi bien un savoir qu’un
savoir-faire et mal comprendre, c’est déjà mal agir.

Journée 2 : « Jeunes, religion et prévention à la radicalisation » - 21 mars
2015
L’objectif visé par cette journée est de sensibiliser autant que de former le
personnel enseignant aux problématiques contemporaines de la radicalisation
religieuse. Ainsi formés, enseignants et directions qui sont en contact régulier
avec la jeunesse seront à même d’appréhender plus sereinement des
situations qui ont pu dans le passé leur paraître bloquées et insolubles.

Les informations et inscriptions se trouvent sur le site www.emridnetwork.org (lien)
Les informations relatives à l’organisation de ces deux journées vous seront transmises
tout prochainement.
•

Trois journées de formation sur la prévention à la radicalisation seront également
données aux équipes mobiles et aux médiateurs scolaires.

•

L’IFC déploiera également dans ses offres des formations spécialisées sur ce point en
2015 en partenariat avec les réseaux et via le recours à des associations spécialisées.
Les chefs d’établissement seront tenus informés dès que l’offre de formation sera
disponible sur le site www.ifc.cfwb.be.

3) Des initiatives nouvelles prévues pour les écoles
•

Élèves invités dès février gratuitement au Théâtre pour assister à la pièce
« Djihad »avec débats organisés

En collaboration avec plusieurs théâtres de Wallonie et Bruxelles, les classes sont invitées
à assister gratuitement à la pièce « Djihad » jouée dans les théâtres dont les salles sont
mises à disposition de l’opération de février à mai 2015. L’auteur et metteur en scène est
Ismaël Saidi, et les interprètes sont Ben Hamidou, Reda Chebchoubi, Ismaël Saidi et
Shark Carrera.
Cette pièce qui connaît un franc succès aborde sous fond de comédie tragique, avec
humour et sensibilité, le départ en Syrie de trois jeunes belges qui décident de combattre
aux côtés des djihadistes. L’auteur et metteur en scène Ismaël Saidi démontre ainsi les
raisons qui ont poussé chacun à partir. Ce périple emmènera ces jeunes de Schaerbeek à
Homs en passant par Istanbul et devront faire face à une situation beaucoup moins
idyllique que prévu.
La pièce sera suivie d’un débat, avec les élèves, animé par les comédiens et en présence
d’experts et de personnalités du monde académique, culturel ou journalistique qui
aborderont sans tabous les questions liées à la radicalisation. Les professeurs pourront
bien entendu être associés à l’animation du débat.
A ce titre, je me permets de vous proposer d’inviter les classes de votre établissement que
vous souhaitez voir participer à cet événement. Nous essayons de mixer un maximum
d’établissements, implantés dans l’ensemble de la Région, accueillant des élèves de
milieux et d’origines différentes. Plusieurs après-midi de représentations sont prévus pour
les écoles. La pièce de théâtre dure 1h20 et sera suivie d’une animation-débat.
•

Le 6 février 2015 à 13h30 au Théâtre National (Boulevard Emile Jacqmain, 111 à
1000 Bruxelles) - 750 places.

•

Deux représentations à Liège au Manège Fonck, les 10 et 12 février 2015 à
10h30 (2, rue Ransonnet - 4020 Liège) durant le Festival de Liège – 500 places.

•

Douze représentations du 3 mars au 20 mars 2015 (les 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12,
13, 17, 18, 19, 20 mars) à 13h30 au Théâtre Le Public (Rue Braemt, 64-70 à
1210 Bruxelles) - 300 places.

•

Quatre représentations sont prévues les 24, 25, 26 et 27 mars 2015 à 13h30
au Théâtre Varia (Rue du Sceptre, 78 à 1050 Bruxelles) - 320 places.

Les heures indiquées sont les heures précises auxquelles débute la représentation.
Les élèves sont invités à arriver au moins 15 minutes avant.
D’autres dates seront également proposées prochainement. De plus, si vos infrastructures
scolaires le permettent, il est également possible d’inviter les auteurs de la pièce dans votre
établissement.
Les places étant limitées, je vous invite à vous inscrire rapidement au moyen du formulaire
d’inscription et de le renvoyer par courriel ou par fax :
A l’attention de Madame Mathilde Moulin
Tél. : 02/690.83.55
Fax : 02/690.85.85
mathilde.moulin@cfwb.be

•

Débats après un film documentaire : Caricaturistes – Fantassins de la
démocratie

L’histoire de ce documentaire de Stéphanie Valloatto est la suivante :
formidables, drôles et tragiques, des quatre coins du monde, des caricaturistes,
démocratie en s'amusant, avec, comme seule arme, un crayon, au risque de
sont : français, tunisien, russe, américain, burkinabé, chinois, algérien, ivoirien,
israélien et palestinien.

Douze fous
défendent la
leur vie. Ils
vénézuélien,

L'idée est de parler du combat des caricaturistes pour la démocratie, du risque permanent
qu'ils encourent et du fait que les réactions et débats qu'ils suscitent donnent un subtil aperçu
de l'état de la liberté d'expression et de la démocratie. En dessinant sur des thèmes aussi
forts que la religion, l'économie, la finance, la politique, la guerre, etc. les caricaturistes
testent en permanence le degré « démocratique » de leur pays et s'exposent en première
ligne : ils sont les fantassins de la démocratie.
Ce film documentaire est reconnu par le RACC – Réseau d’Action culturelle Cinéma (service
commun de la FWB et de la COCOF). Les prochaines projections sont les suivantes :
-

27 janvier : La Vénerie à Bruxelles - gratuit
29 janvier : Maison de la Culture Famenne Ardenne à Marche-en-Famenne - gratuit
5 février : Centre Culturel d’Andenne - gratuit
6 février : Le Sablon à Morlanwelz - gratuit
21 février : Centre Culturel de Perwez
25 février : Centre culturel de Tubize - gratuit
26 février : Foyer Culturel de Sprimont
20 mars : Foyer Culturel de Beloeil - gratuit
28 mars : Centre de Lecture Publique de Mont de l’Enclus - gratuit

Des projections peuvent être demandées dans les écoles : info@laquadratureducercle.be
Tél : 0478 47 88 58.
Un DVD spécial sera diffusé prochainement dans toutes les écoles secondaires et sera
accompagné d’un dossier pédagogique.
4) Outils pédagogiques et initiatives existantes
•

Ecran large sur tableau noir (ASBL Les Grignoux) : Programmation dans les
salles de cinéma partenaires à destination des élèves et réalisation d’outils
pédagogiques destinés à accompagner des films en lien avec des thématiques de
liberté d’expression, le conflit israélo-palestinien. La liste des films et leurs dossiers
pédagogiques est reprise en annexe 1 de la présente circulaire. Contact : Les
Grignoux Asbl : 04/222.27.78 http://www.grignoux.be/ecran-large - les écoles
peuvent prendre contact avec les salles de cinéma pour l’organisation des séances http://grignoux.be/ecran-large-participants

•

CSEM, Charlie Hebdo et la liberté d’expression : Le Conseil supérieur
d’Education aux Médias a répertorié sur la page d’accueil de son site internet une
série d’outils pédagogiques pour comprendre, analyser la presse et décoder son rôle
dans une société démocratique et ce, sans tomber dans l’amalgame et dans la
stigmatisation :
http://www.educationauxmedias.eu/actualite/nous_sommes_tous_charlie
http://www.cartooningforpeace.org/download/support/20140503-GENEVEDOSSIER%20PEDAGOGIQUE.pdf

•

Journalistes en Classe (Association des journalistes professionnels): Visite
gratuite de journalistes en classe afin de présenter le métier de journaliste,
développer un sujet d’actualité en lien avec la liberté d’expression. Contact :
Association des journalistes professionnels - France SANDRONT : 02/770.08.60 ou
via le référent enseignement Monsieur Pierre MENGAL et Monsieur Bruno SEDRAN,
coordonnateur Pierre.mengal@cfwb.be - equipemobile@cfwb.be Tél. : 02/690.83.74
GSM : 0479/99.09.77
De nombreux journalistes nous ont proposé ces derniers jours des participations
importantes pour animer des débats en classe à la demande ou à l’occasion des
débats organisés après la vision d’un film ou de la pièce « Djihad » présentée aux
classes (voir après) http://www.ajp.be/telechargements/jec/brochureJEC2012.pdf

•

Ouvrir mon quotidien (Journaux francophones belges): Achat de journaux à
prix réduits à destination des enseignants : un accompagnement pédagogique est
prévu par les trois centres de ressources (média-animation, Centre audiovisuel de
Liège et le Centre d’autoformation et de formation continuée) pour les enseignants
qui souhaitent aborder la presse en classe ou développer des projets presse
(création d’un journal, …) sur ce sujet. Contact : Journaux Francophones Belges Jérémy VANDERSCHELDEN : 02/558.97.81
http://www.educationauxmedias.eu/outils/operations/ouvrir_mon_quotidien

•

Les Centres de ressources (un par réseaux d’enseignement) disposent d’outils
pédagogiques sur la liberté d’expression, l’intégrisme, la citoyenneté,…:
a. Centre audiovisuel de Liège (OS) : 04/232.18.81
http://www.cavliege.be/mediatheque/presentation
b. Média-animation (LS) : 02/256.72.33 – d.bonvoisin@media-animation.be.
L’Asbl a développé sur son site internet une série d’outils à l’attention des
écoles. http://www.media-animation.be/Apres-l-attentat-des-outils.html. De
plus, dans le cadre d’un projet européen, une plateforme de e-learning sur
les discriminations par l’éducation aux médias
http://www.e-engagementagainstviolence.eu/index.php?language=french
c. CAF – Tihange (FWB) : Centre de publication : 085/27.13.66 : La liste des
formations, ateliers et publications proposés par le CAF est reprise sur le site
internet www.lecaf.be

•

YAPAKA Asbl : http://www.yapaka.be/page/nous-sommes-tous-charlie-quelquespistes-pour-en-parler-avec-nos-enfants

•

Campagne No hate : Un jeu de société WediActivists sur la question du discours
de haine et la liberté d’expression ainsi qu’un livret pédagogique, qui seront mis à
disposition des écoles pour animer des ateliers avec les élèves.
http://www.duventdanslescordes.be//uploads/catalogerfiles/Dossiers/WediActivistsNHSM-DP-FR.pdf

•

Avocats à l’école : L’objectif de l’opération est de faire découvrir notamment les
principes démocratiques et de la justice et notamment les débats liés à la liberté
d’expression. Les avocats de droit administratif se sont mobilisés.
http://www.avocat-dans-l-ecole.be/sites/default/files/Dossier%20primaire.pdf
http://www.avocat-dans-l-ecole.be/sites/default/files/Dossier%20secondaire.pdf

•

La Fondation Roi Baudouin – Musée Bellevue : Deux projets sont développés et
destinés aux élèves : Democracity http://belvue.be/fr/activities/democracity
Fabrique de la démocratie http://belvue.be/fr/edubel/la-fabrique-de-lad%C3%A9mocratie

•

« La haine, je dis non » : Un programme d’éducation à la citoyenneté est
développé à l’attention des écoles primaires et secondaires et proposant des
activités gratuites sur le vivre ensemble, la lutte contre l’exclusion sur toutes ses
formes.
www.lahainejedisnon.be

•

En annexe 2, vous trouverez, la liste des organismes reconnus en Education
Permanente qui ont développé des outils spécifiques à destination des
établissements scolaires liés aux extrémismes.

5) Former les élèves contre les dérives d’internet
•

Outils pédagogiques développés par le CSEM : Des groupes de travail sont mis
en place pour développer soit des outils soit un accompagnement pédagogique.
Des fiches pédagogiques comme « Education à l’internet et à l’usage des médias en
réseaux » (utilisation de youtube, facebook et les messages qui peuvent y être
véhiculés) sont dès à présent disponibles :
http://www.educationauxmedias.eu/fichesmediasenreseaux

•

Childfocus : Des matinées d’information sont également organisées par Childfocus
pour permettre d’outiller les enseignants et acteurs du terrain afin qu’ils puissent à
leur tour sensibiliser les enfants. Des projets, en collaboration avec le CSEM, seront
développés sur la thématique des jeunes et d’internet et seront mis à disposition
des enseignants.
http://www.childfocus.be/fr/prevention/securite-en-ligne/professionnels/formationclicksafe-aborder-la-thematique-dinternet-avec

6) Appels à projets
•

Appel à projets d’Education aux médias (écoles-opérateurs culturels):
Chaque année, une dizaine de projets sont sélectionnés et subventionnés selon une
thématique prédéterminée par le CSEM en lien avec l’éducation aux médias. La
prochaine sélection aura lieu en juin 2015. Contact : Olivier GOBERT : 02/413.41.40
http://www.educationauxmedias.eu/appelaprojet

D’autres initiatives et plusieurs actions seront développées dans les semaines mois à venir.
En cas de demandes complémentaires ou précisions : veronique.lefrancq@gov.cfwb.be
Je vous remercie pour votre collaboration
La Ministre de l’Education, de la Culture et de
l’Enfance

Joëlle MILQUET

ANNEXE 1 – LISTE DES FILMS ET DOSSIERS PEDAGOGIQUES - ECRAN LARGE
SUR TABLEAU NOIR

Voici une série de pistes de dossiers pédagogiques / et de films donc programmables dans
l’ensemble des salles partenaires de Ecran Large sur Tableau Noir.
1) Le film « Timbuktu » de Abderrahmane Sissako qui montre parfaitement la montée de
l’intégrisme religieux, et permet une meilleure compréhension d’un public adolescent
de la situation actuelle, 1h37
http://www.grignoux.be/films/3662timbuktu
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19547690&cfilm=225923.html
2) La question du terrorisme est abordée en particulier dans le dossier consacré au
film Les Chevaux de Dieu, avec une comparaison entre les propos récents de deux
terroristes aux options idéologiques opposées : Anders Behring Breivik et Mohamed
Merah. Les Chevaux de Dieu de Nabil Ayouch Maroc/France/Belgique, 2012, 1h55
http://www.grignoux.be/dossiers-pedagogiques-341
3) L'Attentat de Ziad DoueiriBelgique-France-Liban, 2013, 1h45
http://www.grignoux.be/dossiers-pedagogiques-364
4) De l'autre côté - Auf der Anderen Seite de Fatih Akin Allemagne/Turquie, 2007, 2h02
http://www.grignoux.be/dossiers-pedagogiques-241
5) Le Destin de Youssef Chahine Egypte / France, 1997, 2h15
http://www.grignoux.be/dossiers-pedagogiques-79
6) La Ferme des animaux, un dessin animé de John Halas et Joy Batchelor GrandeBretagne, 1954, 1h13
http://www.grignoux.be/dossiers-pedagogiques-81
7) Les Héritiers de Marie-Castille Mention-Schaar France, 2014, 1h45
http://www.grignoux.be/dossiers-pedagogiques-372
8) La Marche de Nabil Ben Yadir France/Belgique, 2013, 2h00
http://www.grignoux.be/dossiers-pedagogiques-358
9) Sophie Scholl de Marc Rothemund Allemagne, 2005, 1h57
http://www.grignoux.be/dossiers-pedagogiques-225
10) La Voleuse de livres de Brian Percival Etats-Unis/ Allemagne, 2014, 2h00
http://www.grignoux.be/dossiers-pedagogiques-374

Annexe 2
CAI Namur
CAL
CBAI
CCLJ
Centre Avec
Centre Culturel Omar Khayam

Benoîte Dessicy
Valérie Laloux
Christine Kulakowski
Van Looy Ina
Frédéric Rottier
Nora Bouhjar

Changement pour l’Egalité
UPJB
Démocratie ou Barbarie

Benoit Roosens
Daniel Liebman
Belen Sanchez Lopez

Les Territoires de la Mémoire
Ligue des Droits de l'Homme
Mémoire d'Auschwitz asbl
MRAX

Ricard Julie
Karine Garcia
Frédéric Crahay
Vincent Cornil

info@cainamur.be
valerie.laloux@laicité.net
christine.kulakowski@cbai.be
ina@cclj.be
secretariat@centreavec.be
nora.bouhjar@ccok.be
benoit.roosens@changementegalité.be
upjb2@skynet.be
belensanchez85@hotmail.com
JulieRicard@territoiresmemoire.be
ldh@liguedh.be
info@auschwitz.be
vincent.cornil@mrax.be

FORMULAIRE D’INSCRIPTION PAR PARTICIPANT (DATE LIMITE : 30 janvier 2015)
A RENVOYER à mathilde.moulin@cfwb.be (02/690.83.55) ou par fax 02/690.85.85 ou par courrier : A
l’attention de Madame Mathilde Moulin (Bureau 3F349)
Rue A. Lavallée, 1 à 1080 BRUXELLES
NOM ET PRENOM :…………………………………………………………………………………………………………………….………….
E-MAIL :………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….
FONCTION :………………………………………………………………………………………………………………………………….……….
NOM ET ADRESSE DE L’ETABLISSEMENT SCOLAIRE :……………………………………………………….……………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………
Nombre de classes participantes + (année/degré) :
Nombres d’élèves par classes :
Veuillez cocher les jours auxquels vous souhaitez participer :
A) Vendredi 6 février 2015 au Théâtre National (750 places)*

o

Pièce de théâtre et débat: -Durée : de 13h00 à 16h00

B) du 3 mars au 20 mars 2015 au Théâtre Le Public (300 places)*

o Mardi 3 mars 2015 : Durée : de 13h00 à 16h30
o Mercredi 4 mars 2015 : Durée : de 13h00 à 16h30
o Jeudi 5 mars 2015 : Durée : de 13h00 à 16h30
o Vendredi 6 mars 2015 : Durée : de 13h00 à 16h30
o Mardi 10 mars 2015 : Durée : de 13h00 à 16h30
o Mercredi 11 mars 2015 : Durée : de 13h00 à 16h30
o Jeudi 12 mars 2015 : Durée : de 13h00 à 16h30
o Vendredi 13 mars 2015 : Durée : de 13h00 à 16h30
o Mardi 17 mars 2015 : Durée : de 13h00 à 16h30
o Mercredi 18 mars 2015 : Durée : de 13h00 à 16h30
o Jeudi 19 mars 2015 : Durée : de 13h00 à 16h30
o Vendredi 20 mars 2015 : Durée : de 13h00 à 16h30
c) du 24 mars au 27 mars 2015 au Théâtre Varia (320 places)*

o Mardi 24 mars 2015 : Durée : de 13h00 à 16h30
o Mercredi 25 mars 2015 : Durée : de 13h00 à 16h30
o Jeudi 26 mars 2015 : Durée : de 13h00 à 16h30
o Vendredi 27 mars 2015 : Durée : de 13h00 à 16h30
*J’attire votre attention que les séances auront lieu sous réserve d'avoir un nombre
suffisant d'inscriptions.

