
 

 

 

 

  



Introduction et mode d’emploi 

Cher enseignant , 

Cher organisateur, 

Ce dossier pédagogique accompagne la production théâtrale 'Armand', racontant la vie d’ Armand 

Swartenbroeks, capitaine des Diables Rouges lorsqu’ils gagnaient en 1920 une médaille d’or aux Jeux 

Olympiques. Tant dans le livre que dans la pièce de théâtre, ce footballeur presqu’oublié, héro de 

guerre, médecin et politicien, est rappelé à la vie. 

Ce dossier offre la possibilité d’élaborer et d’approfondir les thèmes de la vie d’Armand qui sont 

traités dans le livre et dans la pièce de théâtre. Les tâches repris dans le dossier sont accessibles et 

lient l’histoire d’Armand à l’actualité. Les élèves, en réalisant les tâches, se rendront compte de ce 

qui était important à l’époque et ce qui relève toujours d’importance.  

Dans ce dossier, vous trouverez 5 tâches qui approfondissent les thèmes qui sont traités dans le livre 

et dans la pièce de théâtre. Les tâches sont conçus pour les élèves du second et troisième degrés des 

secondaires, qui ont vu la pièce de théâtre, mais il est également possible de les réaliser si on n’a pas 

(encore) vu le spectacle. 

Les élèves peuvent réaliser une tâche ou plusieurs: le choix est à l’enseignant. Pour chaque tâche il y 

a une indication de temps. Les élèves peuvent rassembler les résultats dans un portefeuille. Ainsi ils 

obtiendront une réflexion personnelle et tangible du projet Armand.  

Nous vous souhaitons à vous et à vos élèves beaucoup de plaisir et de succès avec ce projet.

( La plus accablante histoire sportive belge de tous temps!) 

L’histoire d’ Armand et de ses copains est disponible comme livre et comme pièce de théâtre.  



Information générale pour l’enseignant 

Une courte biographie d’Armand Swartenbroeks 

Armand Joseph Antoine Alexis Swartenbroeks est né le 30 juin 1892. Il est le fils de Joseph 

Swartenbroeks et de Victorine De Brauwere. Ses parents exploitent une épicerie, d’abord à Laeken et 

plus tard à Koekelberg. Armand fait ses études primaires et secondaires à l’Athénée Royal de Namur, 

un internat. Pendant les fins de semaine et les vacances, Armand aide dans l’épicerie. Grâce au 

contact avec la clientèle néerlandophone, Armand, francophone d’origine, acquiert une bonne 

maîtrise de la deuxième langue nationale. 

Lorsqu’il a 11 ans, Armand devient membre de l’Athénée Royal de Namur Football Club. Il joue sur 

les positions intérieur gauche ou intérieur droite (à cette époque les clubs jouaient encore avec cinq 

attaquants). Il s’avère être un footballeur de talent! 

Après avoir complété ses humanités, Armand entame les études de médecin à l’Université Libre de 

Bruxelles. Il joue au football dans l’équipe de l’université et au Victoria Football Club Berchem-Sainte-

Agathe. Il se fait remarquer et un découvreur de talents lui demande de venir jouer pour le Royal 

Daring Club de Bruxelles. C’est un très grand pas, puisqu’à cette époque, le Daring faisait partie de 

l’élite des meilleurs clubs de Belgique. Après quelques matches, Armand, ayant 19 ans à ce moment, 

est repositionné dans la défense. Une idée de génie!. En 1912, le Daring devient pour la première fois 

Champion de Belgique, avec Armand dans la base. 

 

Daring Club de Bruxelles, champion national 1911 – 1912. Armand est le joueur tout à gauche .  

Du 1er août 1912 au 30 décembre 1913, Armand remplit son service militaire. Bien que caserné à 

Liège, il continue à jouer au football à Bruxelles. En avril 1913, Armand est sélectionné pour la 

première fois pour l’équipe nationale. Armand débute à Zwolle, aux Pays-Bas, où les belges vont 

gagner des néerlandais avec 2-4. C’est à ce match héroïque que l’équipe belge doit son surnom: les 

‘Diables Rouges’ 

Lorsqu’un an plus tard, la Belgique mobilise, à cause de la menace de guerre, Armand redevient 

militaire. Le 4 août 1914 cette menace se réalise: les allemands envahissent la Belgique. Après peu, 

ils occupent une grande partie du pays. Armand et les autres médecins de guerre, se voient 



confrontés à d’innombrables quantités de blessés, situation à laquelle le service médical del’armée 

belge n’était absolument pas préparé. En octobre 1914, Armand assiste à l’évacuation 14.000 blessés 

d’Ostende vers l’Angleterre et vers Calais. C’est à l’hôpital de cette ville française, qu’Armand 

travaillera pendant la plus grande partie de la guerre. 

Malgré la guerre, très vite on recommence à jouer au foot. Ainsi, en décembre 1914, une équipe 

belge joue un match en et contre la France. Ce n’est pas étonnant qu’une grande partie des joueurs 

est sélectionnée pour la première fois pour l’équipe nationale: la plupart des internationaux se 

trouvent sur le territoire belge occupé ou remplissent leur service militaire. Ceci est par exemple le 

cas d’Armand. 

L’avance allemande à travers la Belgique est arrêtée pendant la bataille de l’Isère et lors de la 

première bataille d’Ypres. A l’Isère, les belges font inonder la région en ouvrant les écluses. A partir 

de ce moment le front s’étend de Nieuport, via Ypres jusqu’à Ploegsteert et, plus loin, à travers la 

France jusqu’à la frontière suisse. L’armée belge occupe le secteur de l’Isère. Tant les belges que les 

allemands se trouvent dans les tranchées et se tirent dessus. Beaucoup de sang est versé, sans le 

moindre gain militaire. En fin de compte, plus de 18.200 belges y laissent la vie. L’innombrable 

quantité de blessés finissent dans les hôpitaux, où Armand Swartenbroeks est un des médecins 

traitants. 

Entretemps, des sélections belges jouenet de temps à autres des matches contre des équipes 

françaises. Il n’est pourtant pas question d’une ‘équipe nationale’ fixe. Mais cela change grâce à 

l’établissement des Front Wanderers. Cette équipe représentera la Belgique à l’étranger, afin de 

collecter ainsi de l’argent pour les réfugiés. Les Front Wanderers, avec en tête Raoul Daufresne de la 

Chevalerie, consistent d’une sélection des meilleurs joueurs de la Belgique non occupée, qui 

apparemment forment une équipe formidable. En avril 1917, les Front Wanderers jouent 2 fois 

contre la France et ils gagnent les 2 matches. Un mois après, l’équipe part en train pour l’Italie, où ils 

sont accueillis comme des héros. Entre autre parce que, avant la guerre, Louis Van Hege, un des 

Wanderers, jouait pour l’ AC Milan. Ce qui plus est, en 1911, il avait été proclamé le footballeur le 

plus populaire d’Italie. A Milan, les Front Wanderers battent l’Italie 3-4.  



 

Le drapeau officiel des Front Wanderers 

Pendant l’été 1917 la troisième bataille d’Ypres fait rage. Entre les matches, les Front Wanderers se 

rendent tout simplement au front. Cette bataille exigera 700.000 morts et blessés (dans les 2 camps). 

Parmi eux: Alexis, le frère cadet d’Armand, qui trouve la mort en août 1917 à Pervijze. 

Enfin, en novembre 1917, la troisième bataille d’Ypres prend fin. Cette fois, les Front Wanderers se 

rendent en Angleterre où l’on éprouve beaucoup de sympathie pour 'Poor little Belgium'. A peine 48 

heures après avoir quitté les tranchées, ils se trouvent à station Charing Cross à Londres. En Grande-

Bretagne, les Front Wanderers affrontent Chelsea à Stamford Bridge, une sélection écossaise à 

Glasgow, Everton à Goodison Park, Manchester United à Manchester, Aston Villa à Birmingham et 

une sélection canadienne à Folkestone. Ils gagnent 3 matches et en perdent également 3. Ils 

collectent  beaucoup d’argent pour les réfugiés et en plus ils ramènent en Belgique 2.000 ballons de 

foot, 200 paires de chaussures en 3.000 maillots. 



  

Le livret de programme du match des Front Wanderers en visite chez Manchester United.  

 

Les Front Wanderers restent également actifs en 1918. En février, ils jouent à nouveau contre Aston 

Villa (ils gagnent 2-5) et contre Manchester (ils perdent 1-0). En avril, les Front Wanderers jouent 

contre l’équipe nationale française. Ils gagnent le match facilement 2-5. En septembre suit une 

nouvelle tournée à travers la Grande-Bretagne, avec des matches Londres, Glasgow et Birmingham.   

Finalement, deux mois après, la guerre est fini. Armand retourne à Koekelberg et il rejoint le Daring. 

Il est également à nouveau sélectionné pour les Diables Rouges et de temps en temps il peut porter 

le brassard de capitaine. L’équipe nationale se prépare pour les Jeux Olympiques, qui se tiendront en 

1920, à Anvers.. La Belgique s’était déjà portée candidat avant la guerre. Après la fin de la guerre la 

sympathie internationale pour 'Poor Little Belgium' était grande, ainsi que l’organisation est 

effectivement accordée cordialement à Anvers. 14 pays participent au tournoi de football Olympique 

avec l’Egypte comme seul pays non-européen.  

Le noyau des Diables Rouges est constitué des anciens Front Wanderers, avec Armand comme un des 

capitaines. Il joue dans tous les matches. Lors du premier tour, la Belgique est dispensée. Les belges 

se trouvent donc directement dans les quarts de finale. Les 18.000 spectateurs dans le stade 

Olympique sifflent leur propre équipe, parce qu’il  n’y a qu’un seul anversois sur le terrain à côté de 9 

bruxellois et d’un brugeois. Malgré le manque de support du publique les Diables Rouges gagnent 

leur match 3-1. En demi-finale, ils sont confrontés aux Pays-Bas. A cause de leur neutralité pendant la 

guerre, les hollandais ne sont pas du tout populaires en Belgique. En s’abstenant, les hollandais 

n’avaient pas combattu avec les belges. Ils n’avaient pas des milliers de morts à regretter, ni avaient-

ils vu des masses de concitoyens perdre tout ce qu’ils avaient. En plus, les hollandais ‘neutres’ 

avaient permis aux allemands de fermer la frontière avec la Belgique avec un fil sous haute tension, 

ce qui avait coûté la vie à pas mal de belges en fuite. 

Comme, en plus , il y avait deux anversois supplémentaires dans l’équipe, cette fois, le publique 

soutient pleinement les Diables Rouges. Armand et ses coéquipiers ne rencontrent que peu 



d’opposition des hollandais, qui sont éliminés 3-0. Nous sommes en finale! Là, la Belgique doit 

affronter la Tchécoslovaquie, à cette époque, une superpuissance footballistique. Pas moins de 

42.000 spectateurs sont témoins de la plus courte finale de football aux Jeux Olympiques. A la 42-

ième minute, la Belgique mène déjà 2-0, lorsqu’un tchécoslovaque est renvoyé du terrain après une 

faute gravissime. En colère, ses coéquipiers quittent le terrain. Le match n’est pas repris, la 

Tchécoslovaquie est disqualifiée et la Belgique est champion Olympique!  

 

La médaille d’or Olympique que recevait chacun des joueurs. 

 

En 1921, Armand devient à nouveau champion de national avec le Daring. Ce sera la dernière fois en 

15 ans. Entretemps, Armand est le capitaine titulaire, tant du Daring que des Diables Rouges. En 

1928, les Diables Rouges jouent contre les ‘Zwaluwen’ (les Hirondelles), l’équipe de réserve des Pays-

Bas. Lors de ce match, Armand fait encore une fois honneur à sa renommée de footballeur 

gentilhomme. A la 18-ième minute, à l’occasion d’un coup de coin, l’attaquant belge, Jan Diddens, 

retient le gardien de but hollandais, De Boer, qui à son tour pousse Diddens. L’arbitre volit 

uniquement cette dernière faute et accorde un penalty. Armand entend que Diddens avait commis 

une faute avant et que le penalty n’était donc pas accordé à juste terme. Il tire le penalty (c’est 

obligatoire), mais il le tire ostensiblement loin à côté. La  Belgique perd le match. Quelques semaines 

après, Swartenbroeks joue son dernier match international, aux Pays-Bas. Il est acclamé par les 

supporters hollandais et il est proclamé membre d’honneur du Nederlandse Voetbalbond 

(l’association de football des Pays-Bas),  en honneur de sa sportivité lors du match précédent et à 

d’autres occasions préalables. 

En 1930, met fin à sa carrière de joueur au Daring. Il y devient membre du comité de sélection. A 

cette époque ce n’était pas l’entraîneur, qui composait son équipe, mais un comité de sélection. 

C’était le cas dans les clubs, mais également pour l’équipe nationale. Armand devient également 

membre du Conseil d’Administration du Daring.  



Entretemps, Armand a établi son propre cabinet de médecin à Koekelberg. En plus de cela, il travaille 

à l’hôpital Sainte Elisabeth. En 1930 il se marie à Marthe-Marie Desablin. Le bonheur nuptial est de 

courte durée: Marthe-Marie meurt en 1937.  

Ca fait déjà un bon moment qu’Armand est actif dans la politique. En 1939, il devient pour la 

première fois échevin à Koekelberg. En août de la même année, Armand (qui est officier de réserve) 

est rappelé sous les armes. Lors de la campagne des 18 jours de mai 1940, il est en fonction comme 

Chef de Service de Santé de Régiment. Le 29 mai 1940, est capturé comme prisonnier de guerre, 

mais le 9 juin, il est à nouveau libéré, après la capitulation de la Belgique. Peu de temps après, il 

rencontre à Bruxelles Nelly Soetens, et ils se marient en décembre. A partir de 1943 Armand devient 

actif dans la résistance contre les allemands. 

Après la guerre, Armand reçoit un grand nombre de décorations, entre autres une seconde  'Croix de 

guerre' (il avait reçu la première pour ces mérites lors de la première guerre mondiale). Il reste actif 

politiquement pour le parti libéral communal, le PLP, entre autre comme échevin responsable de 

l’enseignement. Son meilleur ami et ancien coéquipier du Daring, Oscar Bossaert, est à ce moment 

bourgmestre de Koekelberg. En tant qu’échevin, Armand s’engage pour la construction de logements 

sociaux. Il est également conseiller pour les affaires sociales. A ce titre il doit évaluer l’incapacité de 

travail des ouvriers. A ce sujet, il se laisse guider souvent plus par l’intérêt des ouvriers que par celui 

des employeurs. Oscar Bossaert, qui n’est pas seulement bourgmestre, mais également directeur de 

Victoria, une biscuiterie industrielle (le plus important fournisseur d’emplois de Koekelberg) n’en est 

pas toujours aussi content…Il estime qu’Armand accorde trop facilement du congé de maladie aux 

ouvriers. Néanmoins, Armand et Oscar restent de très bons amis. En 1956, Oscar meurt 

soudainement. Armand lui succède comme bourgmestre. Il le restera jusqu’1971. Neuf ans après, 

Armand Swartenbroeks meurt, le 3 octobre 1980. 

    

Armand donne une interview comme bourgmestre de Koekelberg et montre quelques-unes de ses 

multiples trophées.   



Les compétences terminales de l’Enseignement secondaire  
 
Voici une sélection des référentiels qui déterminent les compétences et les savoirs de la 
formation commune aux 2e et 3e degrés  
 
Français 
 

UAA1 (Unités d’acquis d’apprentissage): Rechercher l’information 

 
2ième degré : 
Pour vérifier une information, répondre à une question, réaliser une tâche…  
* naviguer dans un texte écrit imprimé (dictionnaire, encyclopédie, journal, catalogue…) et 
sélectionner l’information 
* naviguer dans un texte hypermédia (encyclopédie en ligne, site de référence…) et 
sélectionner l’information 
 
3ième degré : 
Pour vérifier une information, répondre à une question, réaliser une tâche…  
* naviguer dans plusieurs textes11 dont au moins un texte écrit imprimé, un multimédia et 
un hypermédia ;  
* sélectionner les textes exploitables 

 

UAA2 Réduire, résumer et synthétiser 

 
2ième degré : 
- Résumé (sous la forme, au choix, d’un sommaire, d’une notice, d’un pavé informatif, d’un 
chapeau ou genre équivalent) pour informer autrui  
 

3ième degré : 

Au départ d’un portefeuille de textes 

* réponse écrite synthétique à une (ou plusieurs) question(s)  

* Exposé oral synthétique (avec support de communication – multimédia ou équivalent) 

  

UAA3 Défendre une opinion par écrit  

 
2ième degré : 
- Prendre position et étayer une opinion  
- Production : 
* Opinion : avis argumenté (relatif à un choix, à une appréciation personnelle…) 
 
3ième degré : 

- Réagir et prendre position  

- Production : 



* Avis argumenté en réaction à une opinion (réponse à un courrier des lecteurs, forum sur le 

Web ou genre équivalent)  

 

UAA4 Défendre oralement une opinion et négocier  

 
2ième degré : 
En autonomie et dans une situation précise de communication 

* exprimer oralement un avis argumenté 

* exprimer oralement une demande dans une relation asymétrique 

3ième degré : 
- Discuter/négocier en vue d’aboutir à une décision/position commune 
- En autonomie et dans une situation de communication précise 

* échanger des points de vue dans le cadre d’une discussion  

* négocier en vue d’aboutir à une position commune  

 

UAA5  S’inscrire dans une œuvre culturelle  

 
2ième degré : 
- S’inscrire dans une œuvre culturelle en l’amplifiant, la recomposant ou la transposant  
- Œuvre culturelle source :  
* texte littéraire (récit de fiction, texte poétique/chanson, texte dramatique)  
- Productions : 
* transposer (en parodiant ou non) une œuvre culturelle (fragment ou sens général) en 
langage écrit, sonore, iconique ou 3D (objet en 3 dimensions), théâtral, audiovisuel ou 
multimédiatique  
 
3ième degré : 
- S’inscrire dans une oeuvre culturelle en l’amplifiant, la recomposant ou la transposant  
- Œuvre culturelle source :  
* texte littéraire (récit de fiction, texte poétique/chanson, texte dramatique)  
- Productions : 
* Transposer (en parodiant ou non) une oeuvre culturelle (fragment ou sens général) en 
langage écrit, sonore, iconique ou 3D (objet en 3 dimensions), théâtral, audiovisuel ou 
multimédiatique 
  
 

UAA6 Relater et partager des expériences culturelles  

 
2ième degré : 
- Relater une rencontre avec une œuvre culturelle  
- Œuvre littéraire (récit de fiction, texte poétique, texte dramatique…) et une autre œuvre 
non littéraire au choix (représentation théâtrale, arts graphiques et peintures, audiovisuel…)  
 



3ième degré : 
- Partager des expériences culturelles personnelles  
- Œuvre littéraire (récit de fiction, texte poétique, texte dramatique…) et une œuvre non 
littéraire au choix (représentation théâtrale, arts graphiques et peintures, audiovisuel, 
multimédia interactif…)  
 
Éducation à la Philosophie et à la Citoyenneté  

UAA 2.1.3. Stéréotypes, préjugés et discriminations 

 
2ième degré : 
- Justifier une prise de position éthique relative à une question de discrimination 

UAA 3.1.4. Liberté et responsabilité  

 
3ième degré : 
- Problématiser les concepts de responsabilité et de liberté comme conditions de possibilité 

de l’engagement individuel et collectif 

 

Histoire 

UAA1 : Compétences à développer  Situer dans le temps 

 
2ième degré : 
- Transférer : compléter une représentation du temps  
* en y intégrant les informations puisées dans un nombre limité de documents inédits, 
relatives à une situation vue en classe et au concept abordé  
* et en mettant ces informations en relation avec des repères temporels pertinents 
- Connaître :  
* énoncer les repères temporels pertinents pour situer dans leur contexte des faits ou des 
phénomènes historiques vus en classe et relatifs au thème abordé. 
 
3ième degré : 
- Transférer : À l’aide d’un support de communication au choix (tableau, schéma, court texte, 
représentation du temps), situer dans leur contexte historique les informations puisées dans 
un nombre limité de documents inédits relatifs au thème  
* en les mettant en relation avec des repères temporels pertinents  

* en mobilisant les caractéristiques du concept abordé 
- Connaître : 
* énoncer et expliciter les repères temporels pertinents pour situer dans leur contexte des 
faits ou des phénomènes historiques vus en classe et relatifs au thème abordé. 
 

UAA2 :  Compétences à développer : Critiquer  

 
2ième degré : 



- Transférer : Apprécier de manière critique un témoignage ou un point de vue inédit, mais 
d’un genre familier relatif à une situation vue en classe en énonçant une ou plusieurs raisons 
de s’y fier et/ou de s’en méfier. 
- Connaître : 
* à partir d’exemples vus en classe, expliciter en quoi les réponses à ces questions invitent 
tantôt à se fier, tantôt à se méfier d’un témoignage ou d’un point de vue d’hier ou 
d’aujourd’hui. 
 
3ième degré : 
- Transférer : Apprécier de manière critique un ensemble de témoignages ou de points de 

vue inédits, mais d’un genre familier relatif à une situation non vue en classe, en énonçant 

une ou plusieurs raisons de s’y fier et/ou de s’en méfier et en repérant des concordances, 

des divergences en lien avec le concept abordé. 

- Connaître : 

* au départ de témoignages ou de points de vue inédits relatifs à une même situation, vue 

en classe, repérer des concordances, des divergences 

 

Formation économique et sociale 

UAA Interactions médiatiques 

 

- Outiller l’élève pour : développer un esprit critique dans l’utilisation des médias 

- Compétence à développer :  Adopter un regard critique sur les pratiques médiatiques 

contemporaines 

- Transférer : déterminer les implications juridiques et sociologiques d’un contexte 

médiatique donné 

UAA Le marché du travail 

 

- Transférer : déterminer les implications sociales et économiques dans un marché du travail 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHES DE TÂCHES 

POUR L’ENSEIGNANT 
  



Tâche 1  Le journal personnel d’ Armand 

Courte description du contenu 

Armand Swartenbroeks menait une vie bien remplie. Lors de cette tâche, les élèves s’intéressent à un 

jour dans la vie d’Armand, en écrivant une page dans son journal personnel (fictif). Ils le font à l’aide 

de fiches, sur lesquelles un événement dans la vie d’Armand est mentionné. 

Objectif de la leçon 

Les élèves se déplacent dans une personne qui a vécu dans une autre époque et qui a expérimenté 

des choses que les élèves n’ont pas (encore) expérimentées. Lorsqu’ils écrivent les fragments du 

journal personnel, ils se concentrent sur les émotions d’Armand à ce moment.  

Préparation 

Donnez à chaque élève une fiche. Utilisez pour cela la page à copier de la tâche 1. 

Organisation 

Les élèves exécutent la tâche individuellement ou par 2. 

L’élève écrit deux fragments à base des sujets repris sur les fiches. La distribution des sujets peut se 

faire de 2 manières: 

- Les élèves choisissent eux-mêmes 2 fiches. 

- Les élèves reçoivent 2 fiches de l’enseignant. 

Elaboration 

Formez des groupes de 3 (si les élèves ont écrit un fragment individuellement) ou de 6 (s’ils ont écrit 

les fragments par 2.) Les élèves lisent leurs fragments à haute voix devant les autres. Après, les 

élèves qui ont écouté, dénomment les émotions dont traite le fragment. 

Pour conclure, ils ajoutent les fragments à leur portefeuille personnel. 

L’enseignant pourrait également rassembles tous les fragments dans un’ vrai journal personnel 

d’Armand’. Dans ce cas il y a un portefeuille de la classe et non individuel.  

Elaboration supplémentaire 

Au lieu de demander aux élèves qui ont écouté, de dénommer les émotions, vous pourriez leur 

demander de chercher une image ou de la musique, qui convient à accompagner le fragment qu’ils 

ont écouté. Ils présentent au groupe la musique ou les images qu’ils ont trouvées. 

Durée estimée 

 ca. 50 minutes (avec l’élaboration supplémentaire: ca. 75 minutes) 



Tâche 2 Football féminin 

Courte description du contenu 

Armand Swartenbroeks n’était pas homme à proclamer en grande pompe son opinion, bien qu’il en 

avait une bien déterminée. C’est, entre autre, évident dans un article sur le football féminin, paru en 

1925. Comme beaucoup de gens à l’époque, Armand estimait que cela ne valait rien. La majorité de 

la population estimait que le foot était un sport trop dur pour les femmes. Leur anatomie et leur 

physiologie étaient telles qu’elles rendaient, selon le médecin Swartenbroeks, les femmes inadaptées 

pour jouer au football. A cette époque, le sport pour femmes était d’ailleurs quelque chose de très 

inhabituelle. En plus, les terrains et les tenues étaient assez lourds et peu pratiques.  

Les élèves rassemblent pour cette tâche des arguments pour et contre le football féminin, à l’époque 

et de nos jours. Aujourd’hui presque tout le monde estime que les femmes peuvent jouer au foot. 

Mais, en même temps, beaucoup estiment que le football féminin n’est pas un sport pour 

spectateurs, puisque le niveau ne serait pas à la hauteur. Ce n’est que depuis quelques années que 

peu à peu, l’opinion publique change. Ainsi, de plus en plus de gens regardent le foot féminin à la 

télé. 

Objectif de la leçon 

Les élèves réfléchissent sur les arguments pour et contre le football féminin comme sport (pour 

spectateurs). Ils situent les arguments que donnait Armand à ce sujet dans leur contexte historique. 

Organisation 

Les élèves répondent individuellement à la question 1 en cochant une option sur la page à copier. 

L’enseignant ne réagit pas encore sur les réponses. 

Demandez aux élèves, pour la question 2, qu’ils imaginent, deux par deux, des arguments que le 

Comité Exécutif de l’Association Belge de Football, aurait pu utiliser en 1922, pour interdire le 

football féminin. 

Faites un inventaire des arguments avec toute la classe, sur le tableau. Ne faites pas encore de 

commentaires sur les arguments. 

Les élèves lisent, pour la question 3, les arguments d’Armand. Demandez aux élèves de conclure ce 

qu’Armand pensait du foot féminin.  

Discutez l’argumentation d’Armand en classe. En ce faisant, traitez les sujets suivants: 

- Est-ce que l’argument d’Armand est comparable à un des arguments que les élèves avaient 

imaginés pour la question 2? 

- Que trouvent les élèves de l’argument d’Armand? Essayez d’approfondir: Armand donne son 

argument également en tant que médecin. Il voulait également protéger les femmes contre elles-

mêmes: si elles choisissent de jouer au football, elles prennent, selon lui, des risques irresponsables. 

Quelle est l’opinion des élèves à ce sujet? Signalez également aux élèves les circonstances plus 

primitives dans lesquelles on pratiquait le sport pendant les années 20.  



Insistez sur la position sociale des femmes à cette époque. Ce n’est que depuis 1920 que les femmes 

avaient le droit de voter lors d’élections communales et ce n’est qu’en 1921 qu’elles obtenaient le 

droit de se présenter comme conseiller municipal, comme échevin ou comme bourgmestre (Le droit 

de vote féminin général ne sera pas introduit qu’en 1948.) Dans une société, o la femme était 

considérée comme un être qui devait prendre soin de sa famille et qui, pour le reste devait être 

protégé contre trop d’efforts physiques ou émotionnels, l’argumentation d’Armand est plus simple à 

expliquer. 

Revenez maintenant sur la question 1. Demandez à quelques élèves d’expliquer quelle était la 

réponse qu’ils avaient choisie et pourquoi. 

Divisez la classe en 2 groupes. 

Ecrivez la supposition suivante sur le tableau: 

Le football féminin est moins attractif comme sport pour spectateurs que le football masculin. 

Pour l’élaboration, choisissez une de deux manières: 

Elaboration A 

Les élèves forment des groupes de quatre. Chaque groupe consiste de deux duos. Chaque duo reçoit 

le temps de préparer une interview, pendant laquelle un des élèves pose les questions et l’autre 

fournit les réponses.  

D’abord, un duo présente l’interview qu’ils ont préparée pendant que l’autre duo écoute. Le duo qui 

écoute réalise des enregistrements, par exemple avec leur portable.  

Après, les duos changent de rôle. La seconde interview est également présentée et enregistrée. 

Les duos échangent les enregistrements des interviews, de façon à ce que chaque élève puyisse 

ajouter l’enregistrement de l’interview à laquelle il a collaboré, à son portefeuille personnel. 

Elaboration B 

Les élèves écrivent un article, à base de la supposition (200 – 400 mots). Avant de se mettre à écrire, 

ils décident de leur point de vue. Après ils imaginent quelques arguments pour défendre ce point de 

vue. Puis ils écrivent leur article. 

L’article est ajouté au portefeuille personnel de l’élève. Il est également possible de rassembler tous 

les articles dans un portefeuille commun pour la classe.  

Durée estimée 

ca. 50 minutes 

  



Clef de correction tâche 2: 

1 réponse personnelle de l’élève 

2 exemples de réponses: 

- Le football est trop brutal pour les femmes. 

- Le corps féminin n’est pas conçu pour jouer au foot. 

- Le football féminin est superflu: il y a d’autres sports qui sont plus appropriés pour développer le 

corps féminin. 

- Le football est tellement ‘non féminin. 

(NB: ce sont les arguments, qu’employaient, pendant les années 1920, les adversaires du football 

féminin.) 

3  Non, probablement pas. De nos jours, presque plus personne ne pense que l’anatomie et la 

physiologie du corps féminin les rendraient moins appropriées à jouer au foot. Aujourd’hui, Armand, 

libéral d’esprit, ne serait probablement plus contre le football féminin. 

  



Tâche 3 Un monument pour Armand 

Courte description du contenu 

Armand était footballeur, médecin, militaire, échevin et bourgmestre. Le fait qu’il ait  pu remplir tous 

ces rôles en fait une personne unique. Quelqu’un qui mérite un monument! 

Les élèves conçoivent un projet de monument pour Armand. Cela peut être très varié: une idée pour 

une statue, un œuvre d’art graffiti, une collage, une chanson rap ou encore autre chose. Pour ce 

faire, ils choisissent 1 ou plusieurs aspects de la carrière d’Armand. Dans un petit speech, ils 

expliquent leur choix. 

Objectif de la leçon 

Les élèves réfléchissent sur la réalisation d’un concept, avec lequel, ils vont honorer  la polyvalence 

d’Armand. Après, ils rédigent un speech pour expliquer leur choix. 

Préparation 

Donnez à chaque élève la page à copier, qui correspond à la tâche 3. Organisez-vous ainsi que chaque 

élève ait accès à l’internet, de façon à ce qu’ils puissent se laisser inspirer pour la réalisation de leur 

concept. Il faut également prévoir assez de matériel: papier, carton, peinture… dans le cas où ils 

réalisent effectivement leur concept. 

Organisation 

Les élèves réalisent cette tâche en groupes de 3 ou 4 élèves. A base d’un texte sur la vie d’Armand, ils 

choisissent un ou plusieurs aspects qu’ils veulent incorporer dans leur monument. Après, ils 

élaborent un concept et éventuellement, ils le réalisent.  

Après l’élaboration du concept et/ou la réalisation du monument, les élèves rédigent un petit speech 

sur les aspects de la vie d’Armand, qu’ils ont incorporés dans leur monument. A la fin de la leçon, 

chaque groupe se place, à tour de rôle, à côté de son monument. Ils dévoilent leur puis, ils 

présentent leur speech.  

Elaboration 

Les projets de monument et/ou les monuments réalisés sont étalés ou projetés. Un élève de chaque 

groupe donne un petit speech sur leur monument. Ensuite, on passe au monument suivant et le 

speech l’accompagnant. Ainsi, tous les monuments passent la revue. Les élèves ajoutent les projets 

et leurs discours à leur portefeuille personnel ou à celui de la classe..  

Durée estimée 

ca. 25 minutes – 75 minutes (dépend du temps nécessaire à l’éventuelle réalisation du 

concept) plus le temps des présentations. 

 



  



Tâche 4 Le penalty 

Courte description du contenu 

En février 1928, l’équipe de football belge, joue un match contre les Zwaluwen (les hirondelles), la 

seconde équipe nationale des Pays-Bas. C’était un match important pour les joueurs hollandais, qui, 

pourvu qu’ils livrent une bonne prestation, espéraient encore d’être sélectionnés pour l’équipe de 

foot olympique. Ils voulaient tous participer à ces Jeux Olympiques, qui se tenaient dans leur propre 

pays (Amsterdam).  

La hollande menait la Belgique 1-2, lorsque la Belgique reçoit un coup de coin. L’attaquant belge, Jan 

Diddens, tenait le gardien de but hollandais, De Boer, par le maillot. De Boer réagit en poussant 

Diddens. Et l’arbitre accorde un penalty aux belges. De Boer conteste la décision.. Armand 

Swartenbroeks demande à Diddens s’il avait tenu De Boer par le maillot. Diddens l’admet et Armand 

tire le penalty loin à côté. En fin de compte, la Belgique perd le match 1 -3. 

Pour cette tâche, les élèves écrivent un dialogue sur cet événement. Dans ce dialogue ils répondent à 

la question: ‘comment, les coéquipiers, vont-ils réagir sur le penalty raté d’Armand?’ 

Objectif de la leçon 

Pour cette tâche, les élèves se déplacent dans les émotions des coéquipiers d’Armand. Estiment-ils 

que sa réaction fait preuve de sportivité? Ou ne sont-ils pas d’accord avec la décision de rater le 

penalty par exprès? 

(Mettez les élèves au courant du fait qu’à cette époque, le football était un sport amateur et que les 

coéquipiers ne perdaient donc pas d’argent par le penalty raté par exprès.)  

Les élèves jouent un dialogue crédible qui se situe dans les vestiaires, après le match.  

Organisation 

Les élèves jouent le dialogue deux par deux. Ils reçoivent un peu de temps pour préparer le dialogue.  

Elaboration 

Formez des groupes de 4 élèves. Deux élèves jouent le dialogue qu’ils ont préparé ensemble (en 

jouant un ou plusieurs personnages). Les 2 autres élèves enregistrent le dialogue. Ensuite les duos 

changent de rôle: un duo joue, l’autre. 

Les élèves échangent les enregistrements des dialogues et les ajoutent à leur propre portefeuille ou à 

celui de la classe. 

Durée estimée 

 

 

ca. 50 minutes 

 



  



Tâche 5 A l’époque et de nos jours 

Courte description du contenu 

Dans cette tâche, les élèves comparent la crise des réfugiés de 1914 avec celle de 2015. Ils 

comparent également Armand Swartenbroeks et Vincent Kompany. 

Il le font en réalisant un journal mural, divisé en 2 parties, dont une traite la période 1914-1918 et 

l’autre la période 2015-2020. 

Objectif de la leçon 

Les élèves décrivent les différences et les similitudes entre les crises de réfugiés de 1914 et de 2015. 

Ils discutent également les différences et les similitudes entre l’opinion d’Armand Swartenbroeks et 

celle de Vincent Kompany. 

Organisation 

Faites des groupes de 4 à 6 élèves. Ils réalisent un journal mural, dans lequel ils comparent, à l’aide 

d’articles et d’images, les crises de réfugiés 1914 et de 2015. Ils en font de même pour Armand 

Swartenbroeks et Vincent Kompany. 

Elaboration 

Chaque groupe écrit 4 articles: deux dans lesquels la crise de réfugiés de 1914 est comparée à celle 

de 2015 et deux qui traitent les différences et les similitudes entre Armand Swartenbroeks et Vincent 

Kompany. Pour les guider, ils peuvent employer la page à copier de la tâche 5: à l’époque et de nos 

jours. Les élèves impriment les articles et les images correspondantes et les collent sur un grand 

papier, pour ainsi réaliser un journal mural. Le journal est divisé en deux parties: dans la colonne de 

gauche '1914-1918' et à la droite '2015-2020'. 

Durée estimée 

ca. 50 minutes 

  



Clef de correction: 

1 L’article sur la crise des réfugiés de 1914 doit mentionner que: 

- il y a plus d’un million de Belges qui s’enfuient; des jeunes, des vieux, des familles entières, des 

malades   

- la population s’enfuit pour l’armée allemande; 

- les gens n’osaient pas rester en Belgique parce qu’ils fuyaient les atrocités allemandes ou 

l’occupation du pays  

- ils s’enfuyaient vers les Pays-Bas, la France ou l’Angleterre; 

- les citoyens répartissent et distribuent logements, vêtements et nourriture aux personnes arrivées 

dans les localités dont elles ont la charge. Les Pays-Bas ont une attitude suspicieuse tandis que la 

France et l’Angleterre montrent leur sentiment face aux Allemands.  

 

2 L’article sur la crise des réfugiés de 2015 doit mentionner que:  

- les réfugiés sont principalement des Syriens, des Libyens et des Turcs; les réfugiés viennent de 

l’Afrique, du Moyen-Orient ou de l’Asie du Sud 

- la crise est due à la guerre civile en Iraq, surtout à cause de la propagation de l’Etat Islamique; des 

problèmes en Turquie, l'aggravation du conflit en Libye qui a contribué à l'augmentation des départs 

depuis ce pays, des troubles, des persécutions ou pour des raisons économiques. 

- ils s’enfuient à la Turquie, l’Italie, la Bulgarie; les réfugiés syriens traversent d'abord la frontière 

entre la Serbie et la Hongrie, puis la Hongrie, avant d'arriver en Autriche ou en Allemagne. 

- l’accueil des réfugiés est réglementé par la convention de Genève de 1951 qui engage les 145 pays 

signataires à accueillir toute personne qui fuit la guerre ou toute persécution du fait de sa race, de sa 

religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions 

politiques. 

L'Union européenne alloue aux États d'accueil 6000 euros par personne accueillie. Cette somme peut 

permettre de financer six mois d'accueil. Après les annonces de l'Australie, du Canada et des États-

Unis, de leur intention de recevoir quelques milliers de réfugiés, diverses voix se font entendre pour 

dénoncer l'absence de soutien à ces initiatives dans la plupart des pays musulmans. En effet, les pays 

riches du Golfe, n'en veulent accueillir aucun. Les journalistes d'opposition aux régimes en place dans 

ces États estiment que leurs pays devraient «avoir honte» de ne pas soutenir les réfugiés syriens. 

3 L’article sur Armand doit mentionner: 

- qu’Armand était défenseur et capitaine des Diables Rouges; 

- qu’il était footballeur amateur; 

-qu’il s’efforçait pour les réfugiés en tant que membre des Front Wanderers; 

- que son support se réalisait dans le cadre d’une guerre mondiale. 



4 L’article sur Vincent Kompany doit mentionner: 

- que Vincent était défenseur et capitaine des Diables Rouges; 

- qu’il était footballeur professionnel; 

- qu’il s’efforce, avec BX Brussels, pour des jeunes à Bruxelles, souvent avec un passé comme réfugié; 

- que son support se réalise dans un temps de paix. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

PAGES A COPIER 

POUR LES ELEVES 
  



Tâche 1 Le journal personnel d’ Armand 

Lisez sur la fiche ce qui se passe aujourd’hui dans la vie d’Armand. Imaginez-vous qu’Armand avait un 

journal personnel. Qu’aurait-il écrit dedans ce jour-là? Ecrivez pour chaque événement un fragment 

de journal (200-400 mots). Déplacez-vous dans les pensées et les émotions d’Armand. 

1.  10 octobre 1911. Il y a quelque temps, Armand a été invité à venir jouer au football pour le 
Royal Daring Club de Bruxelles. Il a déjà joué quelques matches comme attaquant. Aujourd’hui, il 
joue son premier match comme défenseur. 
 

 

2. 20 avril 1913. Armand a été sélectionné pour la première fois pour l’équipe nationale. A Zwolle, 
les Diables Rouges jouent un match héroïque contre les Pays-Bas. Les belges gagnent 2-4. 
 

 

3. 14 octobre 1914. La première guerre mondiale a éclaté. En tant que médecin militaire, Armand a 
aidé, ce jour-là, lors de l’évacuation par bateau, de 14.000 blessés, à Oostende. 
 

 

4.  1 septembre 1917. Le 28 août, Alexis Swartenbroeks, le frère d’Armand, est décédé à Pervijze. V 
Armand a reçu cette nouvelle aujourd’hui. 
 

 

5. 15 novembre 1917. Le Front Wanderers, l’équipe militaire de foot belge, jouent à Stamford Bridge 
(Londres) un match contre Chelsea. Le belges perdaient 4-1 des joueurs professionnels anglais. 
Armand a joué toute la durée du match. 
 

 

6. 2 septembre 1920. Armand jouait avec les Diables Rouges, la finale olympique contre la 
Tchécoslovaquie. Après 42 minutes, et avec déjà un avantage de 2-0 pour la Belgique, l’arbitre 
renvoie un joueur tchécoslovaque du terrain, après une très grave faute. En protestation, tous les 
tchécoslovaques quittent le terrain. La Belgique est proclamée vainqueur et est donc champion 
olympique.  
 

 

7. février 1928. Pendant un match contre les Pays-Bas, l’attaquant belge Jan Diddens tient le gardien 
de but hollandais De Boer par le maillot, qui en réaction pousse Diddens. L’arbitre voit seulement 
cette faute et accorde un penalty aux belges. Armand, capitaine de l’équipe, est informé par le 
gardien de but hollandais de ce qui c’est vraiment passé. Diddens admet qu’il avait effectivement 
tenu le gardien par le maillot. Armand prend le penalty et le tire, par exprès, loin à côté. La Belgique 
perd le match. 
 

 

  



8. 13 février 1930. A ce jour, Armand s’est marié à Marthe-Marie Desablin. Il s’est arrêté de jouer 
au foot et s’occupe de son cabinet de médecin. 
 

 

9. 29 mai 1940. Armand est rappelé sous les armes pour servir pendant la guerre. Lors de la 
campagne des 18 jours, il est officier de santé. A ce jour, les allemands le font prisonnier de guerre. 

 

10.  7 mars 1956. Armand, qui était déjà échevin à Koekelberg, est nommé bourgmestre, ce jour-là. 
Il ne le sait pas encore, mais il le restera pendant 15 ans. 
 

 

 

 

 

 

  



Tâche 2 Le football féminin 

1 Donnez votre opinion 

Que trouvez-vous de football féminin? Cochez l’opinion qui convient le mieux à la vôtre. Ou 

formulez-en encore une autre. 

[ ] Les femmes ne devraient pas jouer au football. 

[ ] Les femmes peuvent bien jouer au football, mais le football féminin n’est pas intéressant comme 

sport pour spectateurs. 

[ ] Le football féminin au plus haut niveau est aussi intéressé à être regardé que le football masculin. 

[ ] Autre opinion, à savoir: _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

2 En 1922, le Comité Exécutif de l’Association Belge de Football, s’est exprimé contre le football 

féminin. Un an après, ils sont allé encore un pas plus loin, en interdisant expressément aux clubs 

belges de mettre leurs terrains et vestiaires à la disposition du foot féminin. 

Quels arguments auraient pu être utilisés par le Comité exécutif pour interdire le foot féminin? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

3  Dans la même période, Armand Swartenbroeks a ventilé son opinion sur le football féminin dans 

un article. Il parlait en tant que capitaine de l’équipe nationale et en tant que médecin. Il estimait 

que le football ne convenait pas aux femmes, à cause de la brutalité du jeu, où on était souvent 

poussé et on tombait souvent. En plus on jouait pendant l’hiver. A cause de leur anatomie et plus 

spécifiquement, leur physiologie, les femmes n’étaient pas conçues pour jouer au foot. 

Imaginez-vous qu’Armand vivait à notre époque. Aurait-il encore la même opinion? Expliquez votre 

réponse. 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 



 

Une partie de l’article, comme il figurait dans la presse en décembre 1925.  

 

  



Tâche 3 Un monument pour Armand 

La vie d’Armand Swartenbroeks 

Jeunesse et formation 

Armand est né le 30 juin 1892 à Laeken. Il grandit à Koekelberg, où ses parents exploitent une 

épicerie. Dans le magasin, il apprend également le néerlandais, grâce à la clientèle. 

Après ses études à l’Athénée Royal de Namur et à l’Université libre de Bruxelles, Armand devient 

médecin. 

Carrière de football 

Pendant sa jeunesse, Armand joue comme attaquant. Quand il allait jouer pour le Daring (un des 

meilleurs clubs de cette époque) il est devenu défenseur. Avec le Daring, il est devenu 3 fois 

champion national. En 1913, il joue pour la première fois pour l’équipe nationale. Pendant la 

première guerre mondiale, il fait partie des Front Wanderers, une équipe composée de militaires 

belges, qui jouait des matches pour collecter de l’argent au bénéfice des réfugiés belges. les Front 

Wanderers jouaient des matches en France, en Italie et en Grande-Bretagne. Après la guerre, 

Armand retourne au Daring. Et il est également à nouveau sélectionné pour les Diables Rouges. Il 

jouera, au total, 53 matches pour eux. Le point culminant de la carrière footballistique d’Armand est, 

sans doute, le fait de gagner la médaille d’or aux Jeux Olympiques d’Anvers 1920 et le fait 

d’atteindre, comme premier joueur un total de plus de 50 sélections pour l’équipe nationale.  

 



Armand pendant l’hommage pour sa cinquantième sélection comme joueur international belge.  

Carrière dans l’armée 

Pendant la première et la seconde guerre mondiale, Armand a servi comme médecin militaire. 

Pendant la première guerre mondiale, il a travaillé pendant 4 ans dans les hôpitaux de campagne et il 

a opéré d’innombrables blessés. Pendant la campagne des 18 jours, Armand, 47 ans à ce moment, 

était officier de santé. De 1943 à 1944, Armand a été actif dans la résistance contre les allemands.  Il 

a été décoré plusieurs fois, avec, entre autre,, deux Croix de guerre, pour ses mérites en tant que 

médecin militaire dans les deux guerres mondiales. 

Carrière de médecin 

Armand avait un cabinet de médecin généraliste à Koekelberg et il travaillait comme pédiatre à 

l’hôpital pour enfants Sainte-Elisabeth. Ses patients l’appréciaient beaucoup, puisqu’il était toujours 

prêt à les aider. 

Carrière de politicien 

Armand était d’abord échevin et plus tard bourgmestre de Koekelberg. Il s’engageait pour la 

construction de logements sociaux. Il était également conseiller pour les affaires sociales à 

Koekelberg. Dans cette fonction il décidait de l’incapacité de travail des ouvriers. Il se laissait surtout 

guider par l’intérêt des ouvriers. 

Armand tn Oscar 

Au Daring, Armand jouait ensemble avec Oscar Bossaert. Les deux devenaient de très bons amis. 

Oscar était le directeur de la biscuiterie/chocolaterie Victoria à Koekelberg, qui employait plus de 

4.000 personnes. Oscar était le bourgmestre de Koekelberg. Oscar n’était pas toujours d’accord avec 

les décisions d’Armand de déclarer incapables de travailler des personnes qui travaillaient pour 

Victoria, mais néanmoins, les deux sont toujours restés de bons amis. Après la mort soudaine 

d’Oscar, Armand l’a succédé comme bourgmestre. 

 



Bourgmestre Oscar Bossaert et son premier échevin Armand Swartenbroeks reçoivent une délégation 

d’anciens combattants à l’hôtel de ville de Koekelberg, 1949.   

 

 

Armand, le sportif 

Armand était un joueur de football amateur convaincu, qui n’aimait pas du tout le sport 

professionnel. Il jouait au football par amour du club, et non pas pour gagner de l’argent. Armand 

était un joueur très loyal et honnête. Lors d’un match contre l’équipe nationale des Pays-Bas, la 

Belgique recevait, à tort, un penalty. Armand a tiré le penalty, mais il l’a raté par exprès et la Belgique 

perdait le match.  

  



Tâche 4 Le penalty raté 

1 Lisez le dialogue ci-dessous 

Il est 1928. L’équipe belge joue contre les Zwaluwen (les hirondelles), la seconde équipe des Pays-Bas. 

Armand est capitaine de la Belgique, qui est menée 1-2, lorsque la Belgique reçoit un coup de coin. Le 

gardien de but hollandais De Boer pousse l’attaquant belge Jan Diddens. L’arbitre siffle la faute et 

pointe vers le point de pénalité: penalty. 

De Boer: Quoi? Il n’y a pas penalty. Diddens m’a d’abord tenu par le maillot, pour que je ne puisse 

pas sauter. Alors, je l’ai poussé! 

Armand: Jean, c’est vrai ce que dit le gardien de but hollandais? 

Jan Diddens: (il soupire un peu, il doute, puis…) Oui, c’est vrai, je le tenais d’abord. 

Armand prend le ballon, le met sur le point de pénalité, il prend son élan et tire loin à côté. Il est 

évident qu’Armand a ratél e penalty par exprès. 

 

2 Préparez, deux à deux, un dialogue. Le match est fini. Dans les vestiaires les joueurs discutent 

encore le penalty raté. Un élève joue Armand, et l’autre joue le rôle d’un coéquipier.   

Les noms de quelques coéquipiers et leur caractère: 

Jan Diddens –attaquant. Il est un peu brutal, mais honnête. Il veut vraiment gagner.  

Jean Caudron – gardien de but. Il est très fanatique et veut toujours gagner, à tout prix. 

Nico Hoydonckx – défenseur. C’est un homme calme qui n’aime pas les disputes. 

Raymond Braine –attaquant. Lui aussi est fanatique et veut vraiment gagner. 

Jacques Moeschal –milieu de terrain. Il estime que la sportivité est très importante. 

Utilisez un ou plusieurs de ces noms pour écrire votre dialogue. 

 

 

  



Tâche 5 A l’époque et de nos jours 

En 1914, l’invasion de l’armée allemande causait une grande crise de réfugiés. Environ un million de 

belges s’enfuyaient vers les Pays-Bas. 

Cent ans après, les guerres en Syrie, Iraq et Afghanistan causent une grande crise de réfugiés. En 

2015 environ 1,2 million de réfugiés ont demandé asile en Europe. 

Entre 1914 et 1918, Armand Swartenbroeks s’est efforcé pour les réfugiés, surtout en jouant des 

matches de football avec les Front Wanderers. 

Anno 2014, Vincent Kompany s’occupe, avec BX Brussels,  du sort de jeunes, souvent avec un passé 

comme réfugié. BX Brussels est plus qu’un club de football, c’est un club qui vise à rendre accessible 

le football à tous (sans regarder, l’origine, le gendre ou les circonstances de vie). En plus, BX Brussels 

organise des cours et des activités culturelles.  

                                                   

La première équipe de BX Brussels joue en compétition et obtient des résultats assez satisfaisants 

dans les séries ‘amateur’, ainsi que leurs clubs ‘affiliés’ FC Black Star et FC Forest, mais tout cela est 

moins important que le rôle que joue l’organisation sur le plan socio-économique. Pour le projet BX 

Brussels, le football est plus moyen qu’objectif.  

Vous allez écrire 4 articles de 200 à 400 mots, tels qu’ils auraient pu paraître dans les journaux.  

1. Un article sur la crise des réfugiés de 1914.  

Pour plus d’information, consultez: 

https://www.rtbf.be/14-18/thematiques/detail_quitter-la-mere-patrie-les-refugies-belges-de-la-

premiere-guerre-mondiale?id=8262602 

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9fugi%C3%A9s_belges_aux_Pays-

Bas_durant_la_Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale 

Vous pourrez trouver encore plus d’information en utilisant un moteur de recherche. 

Les choses suivantes doivent être abordées dans l’article: 

- Qui est-ce qui s’enfuyait; 

- Pourquoi ces gens s’enfuyaient-ils et pourquoi ne pouvaient-ils pas rester dans leur pays; 

- Où se rendaient-ils; 

- Comment étaient-ils reçus et accueillis ? 

https://www.rtbf.be/14-18/thematiques/detail_quitter-la-mere-patrie-les-refugies-belges-de-la-premiere-guerre-mondiale?id=8262602
https://www.rtbf.be/14-18/thematiques/detail_quitter-la-mere-patrie-les-refugies-belges-de-la-premiere-guerre-mondiale?id=8262602
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9fugi%C3%A9s_belges_aux_Pays-Bas_durant_la_Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9fugi%C3%A9s_belges_aux_Pays-Bas_durant_la_Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale


Cherchez également un ou plusieurs images pour accompagner l’article. 

 

2. Un article sur la crise des réfugiés de 2015 

Pour plus d’information, consultez: 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Crise_migratoire_en_Europe 

https://www.cgra.be/fr/actualite/statistiques-dasile-bilan-2015 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Asylum_statistics/fr 

Vous pourrez trouver encore plus d’information en utilisant un moteur de recherche. 

Les choses suivantes doivent être abordées dans l’article: 

- Qui est-ce qui s’enfuyait; 

- Pourquoi ces gens s’enfuyaient-ils et pourquoi ne pouvaient-ils pas rester dans leur pays; 

- Où se rendaient-ils; 

- Comment étaient-ils reçus et accueillis ? 

Cherchez également un ou plusieurs images pour accompagner l’article. 

 

3. Un article sur Armand Swartenbroeks 

Utilisez l’information du livre du spectacle et des tâches précédentes. 

Vous pouvez également consulter: 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Armand_Swartenbroeks 

https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/node/1084111 

Vous pourrez trouver encore plus d’information en utilisant un moteur de recherche. 

Les choses suivantes doivent être abordées dans l’article: 

- Armand comme footballeur; 

- Comment Armand s’est-il engagé pour les réfugiés; 

- Dans quelles circonstances le fait-il ? 

Cherchez également un ou plusieurs images pour accompagner l’article. 

 

4. Un article sur Vincent Kompany 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Crise_migratoire_en_Europe
https://www.cgra.be/fr/actualite/statistiques-dasile-bilan-2015
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Asylum_statistics/fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Armand_Swartenbroeks
https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/node/1084111


Pour plus d’information, consultez: 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vincent_Kompany 

Vous pourrez trouver plus d’information sur BX Brussels, le club fondé par Vincent Kompany et qui 

organise beaucoup de projets sociaux, sur le site: https://www.bxrepresent.com/fr/home 

Vous pourrez trouver encore plus d’information en utilisant un moteur de recherche. 

Les choses suivantes doivent être abordées dans l’article: 

- Vincent comme footballeur; 

- Comment Vincent s’ engage-t-il pour les jeunes, souvent avec un passé comme réfugiés; 

- Dans quelles circonstances le fait-il ? 

Cherchez également un ou plusieurs images pour accompagner l’article. 

 

Imprimez vos articles et vos images et collez-les sur un grand papier pour ainsi réaliser un journal 

mural. Le journal mural est divisé en deux colonnes: à gauche '1914-2018', et à droite '2015- 2020'.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vincent_Kompany
https://www.bxrepresent.com/fr/home

