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Bruxelles, le 10 novembre 2015  

Programme de formations pédagogiques 2015-2016 

 

La Mémoire d’Auschwitz organise des journées de formation pour enseignants et tout 

professionnel associé aux domaines de l’éducation et de la culture 

 

ACTUALITÉS 

NOUVEAU CINÉ-CLUB « PASSEURS D'IMAGES » - THE READER : 26 

NOVEMBRE 2015 

 

 

 

 
PROJECTION DU DOCUMENTAIRE « DÉPORTÉS DE MALINES À 

AUSCHWITZ. DES TÉMOINS RACONTENT... », 1ER DÉCEMBRE 2015  

L’ASBL Mémoire d’Auschwitz a le plaisir de vous inviter à la projection 

de Déportés de Malines  à Auschwitz. Des témoins racontent..., un 

documentaire de Sarah Timperman et Stéphanie Perrin, le mardi 1er décembre 

à 19 h 30 au Cinéma AVENTURE. 

 

CONCOURS ANNUEL DE LA FONDATION AUSCHWITZ 

 

Le Concours annuel de la Fondation Auschwitz est destiné aux élèves des 

deux dernières années de l'enseignement secondaire supérieur et à tous les 

réseaux d’enseignement. 

 

Le formulaire d’inscription 2015-2016 qui doit nous être renvoyé complété au 

plus tard pour le 15 décembre 2015 est disponible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.auschwitz.be/index.php/activites/seminaires-de-formation-pour-enseignants
http://www.auschwitz.be/index.php/activites/seminaires-de-formation-pour-enseignants


 
VOYAGE D'ÉTUDES « SUR LES TRACES DE LA SHOAH EN POLOGNE » : 
DU 11 AU 18 JUILLET 2016  

 
La Fondation Auschwitz propose un nouveau voyage d’études, en parallèle à 

son voyage annuel à Auschwitz-Birkenau. 

 

 

 

 

 

VOYAGE D'ÉTUDES 2016 À AUSCHWITZ-BIRKENAU  

 
L'ASBL Mémoire d'Auschwitz et la Fondation Auschwitz organisent un voyage 

d'études à Auschwitz-Birkenau du lundi 28 mars au vendredi 1er avril. 

 

 

 

PUBLICATIONS 

 

LE N° 121 DE NOTRE REVUE TÉMOIGNER ENTRE HISTOIRE ET 

MÉMOIRE VIENT DE PARAÎTRE  

 

Violences radicales en scène (octobre 2015) 

 

Le sommaire et les résumés sont en ligne. 

 

 

 

 

 

 

COLLECTION « ENTRE HISTOIRE ET MÉMOIRE » 

 
Vient de paraître : 

 Edith Bruck, Signora Auschwitz, 2015, 114 p. (n° 12) 

 
Paru précédemment : 

 Sonderkommando et Arbeitsjuden. Les travailleurs forcés de la mort, 
2015, 255 p. (n° 11) 

 

 

http://www.auschwitz.be/index.php/publications/revue-temoigner-entre-histoire-et-memoire/presentation-de-la-revue
http://www.auschwitz.be/index.php/publications/revue-temoigner-entre-histoire-et-memoire/presentation-de-la-revue
http://www.auschwitz.be/index.php/edith-bruck-signora-auschwitz-2
http://www.auschwitz.be/index.php/sonderkommandos-et-arbeitsjuden-les-travailleurs-forces-de-la-mort-2
http://www.auschwitz.be/index.php/sonderkommandos-et-arbeitsjuden-les-travailleurs-forces-de-la-mort-2


RÉCENTES MISES EN LIGNE 

ANALYSES ET ÉTUDES 

 
L’ASBL Mémoire d’Auschwitz est reconnue comme association d’Éducation permanente. 
Également reconnue en tant que centre de ressource et forte de son expérience dans 
l’éducation à la Mémoire, la Mémoire d’Auschwitz a décidé depuis plus d’un an de 
concentrer ses efforts sur la production d’analyses et d’études. Ces textes clairs et concis 
sont produits à l’attention de tous les citoyens, quelle que soit leur formation. 
 
Voici de nouveaux textes mis en ligne : 

 Frédéric Crahay, Le centre d’euthanasie de Hadamar 

 Daniel Weyssow, Post-introduction à l’ouvrage Les caves de la Gestapo. Reconnaissance et 
conservation, suite à la procédure de classement 

 Philippe Mesnard et Anneleen Spiessens, Entretien avec Herman Van Goethem (Caserne Dossin), « 
Il est clair que ce musée constitue un travail de mémoire collective » 

 Philippe Mesnard, Entretien avec Sila Cehreli, Nouvelle vague 

 Philippe Mesnard, Entretien avec Jochen Gerz, « Le nom est souvent le dernier bout du chemin de 
la mémoire » 

REMISE DE MÉDAILLE À HENRI GOLDBERG À L'AMBASSADE DE POLOGNE 

 
Avec une galerie de photos et le discours prononcé par Henri Goldberg, président de 
la Fondation Auschwitz – Mémoire d’Auschwitz ASBL, à l'ambassade de Pologne à 
Bruxelles, le 29 septembre 2015, lorsqu’il s'est vu remettre la médaille « Bene Merito » 
par l’ambassadeur Artur Harazim. La cérémonie s’est déroulée en présence de 
Piotr Cywiński, directeur du Musée d’Auschwitz-Birkenau. 
 

 

 

 

GALERIE DE PHOTOS DE LA REMISE DES PRIX FONDATION AUSCHWITZ 2014-

2015 

 

La Séance académique de remise des Prix de la Fondation Auschwitz a eu lieu à 

l’Hôtel de Ville de Bruxelles le 8 octobre 2015. 

 

 

 

 

 

 

GALERIE DE PHOTOS DE L'INAUGURATION DU SQUARE PAUL HALTER 

 
Le square Paul Halter a été inauguré le 6 octobre 2015 à Molenbeek-Saint-Jean. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.auschwitz.be/index.php/analyses-et-etudes
http://www.auschwitz.be/index.php/analyses-et-etudes/shoah-et-terreur-nazie
http://www.auschwitz.be/index.php/analyses-et-etudes/shoah-et-terreur-nazie
http://www.auschwitz.be/index.php/analyses-et-etudes/shoah-et-terreur-nazie
http://www.auschwitz.be/index.php/analyses-et-etudes/memoire-et-representation
http://www.auschwitz.be/index.php/analyses-et-etudes/memoire-et-representation
http://www.auschwitz.be/index.php/analyses-et-etudes/memoire-et-representation
http://www.auschwitz.be/index.php/analyses-et-etudes/memoire-et-representation
http://www.auschwitz.be/index.php/analyses-et-etudes/memoire-et-representation
http://www.auschwitz.be/index.php/accueil/agenda/3063-remise-de-medaille-a-henri-goldberg
http://www.auschwitz.be/index.php/nos-galeries-de-photos/nos-galeries-de-photos/remise-des-prix/remise-des-prix-2015
http://www.auschwitz.be/index.php/nos-galeries-de-photos/nos-galeries-de-photos/remise-des-prix/remise-des-prix-2015
http://www.auschwitz.be/index.php/nos-galeries-de-photos/nos-galeries-de-photos/inauguration-du-square-paul-halter-6-octobre-2015


GALERIE DE PHOTOS DE L'APRÈS-MIDI D'ÉTUDE « JEAN AMÉRY, CHOISIR 
SON DESTIN. 1912-1978 » 

 
L'après-midi d'étude de l'ASBL Mémoire d’Auschwitz, consacrée à la personnalité de 
Jean Améry et à son oeuvre, a eu lieu le 6 octobre 2015 à Bruxelles dans les 
bâtiments du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
 

 

 

 

GALERIES DE PHOTOS DU VOYAGE D'ÉTUDES « SUR LES TRACES DE LA 

SHOAH EN POLOGNE » 

 

 

 

 

 

 

 

 

« RENDEZ-VOUS EXTÉRIEURS » 

Évènements et publications d'Institutions travaillant dans les mêmes domaines que les nôtres 

 

Colloque « Natzweiler-Struthof, un camp de concentration des deux côtés 

du Rhin » 

 

Ce colloque est le premier jamais consacré au camp de concentration nazi de 

Natzweiler-Struthof et ses camps annexes. Il se place dans une perspective 

internationale, avec des spécialistes venus de différents pays ainsi que 

d'anciens déportés. L'histoire de Natzweiler (1941-1945), ses spécificités, sa 

« normalité » font partie des thèmes débattus, tout comme la construction 

mémorielle de l'ancien camp à partir de 1945. 

Les 2 et 3 décembre, Institut historique allemand de Paris. 

 

 

 

 
 
Lancement du projet « 14-18 : Les Marolles se souviennent » 

 
De novembre jusqu'en janvier 2016, le collectif Expozao organise le projet 
« 14-18 : Les Marolles se souviennent » qui vise à questionner les habitants du 
quartier sur cette période au moyen d'installations mises en place dans des 
endroits insolites. 
L'ouverture de l'exposition aura lieu le 10 novembre à 20 h 30 au Recyclart à 
l'occasion d'une table ronde sur le thème « Les Marolles, un quartier dans un 
monde en guerre ». 
 

http://www.auschwitz.be/index.php/nos-galeries-de-photos/nos-galeries-de-photos/apres-midi-detude-jean-amery-choisir-son-destin-1912-1978
http://www.auschwitz.be/index.php/nos-galeries-de-photos/nos-galeries-de-photos/apres-midi-detude-jean-amery-choisir-son-destin-1912-1978
http://www.auschwitz.be/index.php/nos-galeries-de-photos/nos-galeries-de-photos/sur-les-traces-de-la-shoah-en-pologne
http://www.auschwitz.be/index.php/nos-galeries-de-photos/nos-galeries-de-photos/sur-les-traces-de-la-shoah-en-pologne


Nouveau site Internet : « Belgian War Dead Register » 

 
L’Institut des vétérans a mis en ligne une banque de données des soldats 
belges morts lors de la guerre 1914-1918.  
Y avait-il un ancien combattant dans ma famille ? Combien de soldats belges 
sont tombés pendant la guerre ? Combien d’habitants de ma commune ont été 
tués ? Qui étaient-ils ? À quoi ressemblaient-ils ? Étaient-ils jeunes ou pas ? 
Étaient-ils mariés ou non ? Que faisaient-ils avant la guerre ? Comment et où 
sont-ils morts ? 

 

Évènement « Free Dawit Isaak » à Bozar 

 
Installation de la cellule de prison de Dawit Isaak au Palais des Beaux-Arts de 
Bruxelles (BOZAR) du 15 au 22 novembre 2015. 
Il s'agit de sensibiliser le grand public à la problématique des prisonniers 
d'opinion à travers le monde et de contribuer au projet FreeDawit. Ce projet 
lutte pour la libération du journaliste et écrivain érythréo-suédois Dawit Isaak, 
incarcéré sans plainte officielle en Érythrée depuis 2001, suite à la publication 
d'une lettre ouverte à l'attention du gouvernement érythréen demandant le 
respect des droits de l'Homme et la liberté d'expression dans ce pays. 
 

 

 

 

 
Franz Bridoux, Liberté chérie. L’incroyable histoire d’une loge dans un 
camp de concentration 
 
Franz Bridoux, déporté au camp de concentration d'Esterwegen en Allemagne 
de la mi-novembre 1943 à la mi-avril 1944, raconte dans cet ouvrage l'histoire 
de la loge maçonnique « Liberté Chérie », créée dans ce camp en novembre 
1943 par sept détenus, tous déportés pour des faits de résistance. 
 
Franz Bridoux, Catherine Teman, Liberté chérie. L’incroyable histoire 
d’une loge dans un camp de concentration. À la croisée d’une vie de 
militant, Paris, La Boite à Pandore, 2014. (ISBN 978-2-87557-074-1) 

 

 

 

 

Parution de Témoigner par l'image 

 
Les violences de masse du XXe siècle ont donné lieu à un immense corpus 
d'images. Peintures, dessins, récits graphiques, objets peints : images 
testimoniales, mémorielles, documentaires et artistiques, réalisées dans des 
camps et lieux de réclusion clandestinement ou sous contrainte, ou de mémoire 
après-coup : face aux régimes génocidaires ou répressifs, l'image constitue un 
espace essentiel d'élaboration des événements extrêmes ainsi que de 
transmission de vécus traumatiques ou de données documentaires. 
À la fois, donc, lieu de construction de l'événement et de soi, mais aussi archive 
historique, cette production visuelle n'a été à ce jour que peu étudiée de 
manière spécifique en comparaison avec les recherches consacrées au 
témoignage littéraire. Né du constat de cette carence, le présent recueil 
constitue un premier pas pour une réflexion pluridisciplinaire sur ce corpus 
polymorphe. 
 
Paul Bernard-Nouraud, Luba Jurgenson (dir.), Témoigner par l'image, 
Paris, Petra, coll. « Usages de la mémoire », 2015. (ISBN 978-2-84743119-
3) 



EXPOSITIONS 
 

Exposition « Résistance en Europe 1922 - 1945 »  

 
Cette exposition, réalisée par l’Institut des Vétérans-INIG, est constituée de 52 
panneaux et dresse un panorama de toute la Résistance au fascisme et au 
nazisme à l’échelle du continent européen pendant la Seconde Guerre 
mondiale. 
 
À voir jusqu'au 20 novembre dans l’Atrium - Espace 27 Septembre de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles 

Boulevard Léopold II, 44 
1080 Bruxelles  
(Métro : station Ribaucourt) 
 

 

Exposition « Auschwitz ! - ... Que faire après ? - ... The aftermath? - ... Was 

danach? » à Nancy 

 

Une réflexion photographique sur la transmission de l'Histoire et de la Mémoire 

de la Shoah par Paul Klensch à la Maison de l’Étudiant de Nancy. 

 

 

 

 

 

 

 
Exposition « Les cent jours du génocide des Tutsi, 1994-2015 » à Mons 

 
Dans le cadre de la 21e commémoration liée au génocide des Tutsi, aux crimes 
contre l'humanité perpétrés contre les Hutu modérés et aux crimes de guerre 
contre les dix Casques bleus belges, Ibuka Mémoire et Justice ASBL présente 
son exposition à l'Hôtel de Ville de Mons. 
Le vernissage aura lieu le vendredi 13 novembre 2015 à 18 h. Veuillez réserver 
auprès du Service Évènements et Communication : Tél. 065 40 51 87 
- julien.taulet@ville.mons.be. 
À cette occasion, le communiqué de presse « Devoir de mémoire » 
(PDF) d'Ibuka sera diffusé : la préservation de la mémoire des victimes d’un 

génocide : un devoir pour tous ! 
L'exposition sera ensuite accessible du 13 au 30 novembre de 9 à 18 h (entrée 
libre). 

 

Exposition « Moi, Suzy Falk » aux Archives & Musée de la Littérature 

 

Le 23 novembre prochain, Suzy Falk aurait eu 93 ans. À cette occasion, 

l’exposition valorise un choix issu du don de ses archives professionnelles, 

récemment parvenu dans les collections des Archives & Musée de la Littérature à 

Bruxelles. 

Jusqu'au 5 février 2016. 

Avant-soirée de souvenir le 23 novembre à partir de 16 h 30 (réserver avant le 

19/11 auprès de Laurence Boudart : laurence.boudart@aml-cfwb.be - tél. : 02 

519 55 91). 

 

 

mailto:julien.taulet@ville.mons.be
http://www.auschwitz.be/images/ibuka-devoir-de-memoire.pdf
http://www.auschwitz.be/images/ibuka-devoir-de-memoire.pdf
mailto:laurence.boudart@aml-cfwb.be


Exposition « Les Juifs de France et la Grande Guerre » au Cercil - Musée 
Mémorial des enfants du Vel d'Hiv à Orléans 

 
Cette exposition aborde la situation des Juifs en France pendant la 
Grande Guerre. Qu’en est-il de l’antisémitisme pendant cette période, sur le 
front, à l’arrière, dans la presse, en France et en Allemagne ? L’Union sacrée 
va-t-elle résister à l’enlisement du conflit alors que Juifs, français ou étrangers, 
combattent parmi les autres ? 
Entre les deux guerres, cette fameuse Union sacrée va-t-elle perdurer ? Quant 
au vainqueur de Verdun, Pétain, devenu chef de l’État français, quelle attitude 
aura-t-il envers ces anciens combattants juifs ? Cette exposition présente le 
parcours de certains de ces combattants israélites. 
Jusqu'au 3 janvier 2016. 

 

 

 

Exposition à Leuven en mémoire des citoyens du Benelux détenus à 
Hamelin 

 
Cette exposition se penche sur le sort d'environ 853 hommes issus des pays du 
Benelux qui ont été déportés dans le centre de détention de Hamelin (Hameln 
en Allemagne) entre 1942 et 1945. La plupart étaient des membres de la 
résistance. 212 personnes n'ont pas survécu à leur emprisonnement. 
Jusqu'au 29 janvier 2016. 
 

 

 

Exposition « Fragments of a Lost Homeland: Remembering the Armenian 

Genocide »[Fragments d'une patrie perdue : Se souvenir du génocide 

arménien] à la Wiener Library à Londres 

 

Le monde arménien a été brisé par le génocide de 1915. Non seulement des 

centaines de milliers de vies ont été perdues, mais des familles entières sur 

plusieurs générations ont été coupées de façon permanente de leurs racines. 

Les fils narratifs qui les reliaient à leur propre passé et à leur patrie ont souvent 

été coupés pour toujours. Beaucoup ont été laissés avec seulement des 

fragments de leur histoire familiale. 

Par contraste, la famille Dildilian a choisi de parler. Deux générations ont 

transmis leur expérience en écrivant de longs mémoires, des journaux et des 

lettres, et - de façon très inhabituelle pour l'époque - en faisant des 

photographies et des dessins. 

Jusqu'au 25 février 2016. 

 

Exposition « Food & War. Histoire culinaire de la Grande Guerre » à Evere 

 
Se nourrir en temps de guerre. L’exposition du seul musée entièrement consacré 
à l’alimentation à Bruxelles pose un regard unique sur la vie dans les tranchées, 
et ce jusqu’aux territoires occupés. Quand lutte et courage se conjuguent pour 
une quête essentielle. 
Jusqu'au 31 août 2016. 
 

 

 

 

 



AVIS IMPORTANT - BELANGRIJK BERICHT - IMPORTANT MESSAGE 

À la suite de la création de notre nouveau site Internet, il se pourrait que votre adresse de courriel ne soit 

pas associée à la langue que vous aviez choisie lors de votre abonnement à notre newsletter. Vous 

pouvez changer votre souscription avec le lien « Modifier votre abonnement », au bas de cette page. 

Merci pour votre compréhension. 

Door de lancering van onze nieuwe website is het mogelijk dat uw e-mailadres niet meer is verbonden 

aan de door u gekozen taal voor deze nieuwsbrief. U kan deze gegevens aanpassen via de link ‘Modifier 

votre abonnement’ [Uw abonnement wijzigen] onderaan deze pagina. Wij danken u voor uw begrip. 

Due to the launch of our new website, your e-mail address was possibly disconnected from your 

preferred language for this newsletter. You can make the necessary changes by clicking on the link 

‘Modifier votre abonnement’ [Modify your subscription] below. Thank you for your understanding. 

 

Fondation Auschwitz – Mémoire d’Auschwitz ASBL 
Rue des Tanneurs, 65 – B-1000 Bruxelles 

Téléphone : +32 (0)2 512 79 98 
Fax : +32 (0)2 512 58 84 

info@auschwitz.be 
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