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1. Introduction

En seigner la m ém oire signifie parler du passé, du p rése nt et d u futur. La
défense de s valeurs de la paix et de la dém ocratie nous dem ande
d’établir un lien plus net ent re le pa ssé et not re futur. Not re sou ci e st,
par une lecture critique de s événem ent s de la Shoah, de mieux
com prendre le s dange rs, les géno cides et le s horreu rs actuelle s.
Le sém inaire a contribué à renouveler la volonté d’une lutte pour la
justice, la liberté et la paix. De s débat s de qu alité ont rappelé que la
dém ocratie et les d roit s fondamentau x de l’hom me ne so nt pa s acqui s,
mais requièrent not re attention et notre entier engagem ent. Une
citoyenneté fo ndée sur le s droits de l’hom me se con struit au jour le jour.
Dan s ce contexte une grande re sponsabilité revient à l’enseignement.
Par différentes activité s pédagogique s, il est né ce ssaire d e sensibiliser
le plus g rand nombre de jeune s tant au niveau émotionnel que rationnel.
Ce sém inaire a sans doute off ert une large base d’idée s e t d’aides
concrète s à reprendre d ans l’en seignement de s droit s de l’hom me et
surto ut de la Shoah. L’en seignant doit apprend re au jeune, pa r l’analyse
critique du passé, à quel point l’être hum ain peut êt re cruel et comment il
peut contribuer à créer un m onde m eilleur dan s la paix et la justice, un
monde ouvert à la diffé rence.
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2. Ori gine et but du séminaire
En octobre 2000, les Ministre s eu ropéen s de l’Edu cation se sont réunis
à Cracovie à la 20e Confé ren ce Perm anente de s Ministres européens de
l’Education. Il s y ont exp rim é le sou hait que chaque pa ys partie à la
Con vention culturelle europé enne organi se une « journée de la mémoire
et de la prévention de s crimes cont re l’hum anité ». Le Con seil de
l’Europe a d em andé à chaque pa ys mem bre d’o rgani se r une journ ée de
la m ém oire, en re spectant la variété de s date s et de s thème s retenus
par le s pays, qui sont liés à leur propre hi stoi re. Les ministre s ont
égalem ent demandé de développer du matériel éducatif et des
sém inaires pé dagogiques annuel s sur ce thème.
Le 18 oct obre 2002, les Ministre s européens de l’edu cation, réuni s à
Stra sbourg, ont officiellement concréti sé la déci sion pri se en 2000 à
Cracovie. Le Conseil de l’Eu rope a été cha rgé de coordon ner
l’organi sation d’une journ ée de la m émoire et m andaté par les Minist res
européens d’élaborer du matériel pédagogique d’une part, et de lan cer
de s séminaires de fo rm ation pour les en seignant s d’autre pa rt. Par
ailleurs, un appel a été lancé afin établir un relevé de « lieux de
mémoire », fondation s et aut re s organi sations engagées dans la
mémoire de scrim esde la Se conde Gue rre mondiale.
La Belgique a organi sé le premier séminaire pour enseignant s qui peut
servir de m odèle pour de s fut urs sém inaires eu ropée ns.
Pendant cinq jours, du 16 au 20 mars 2004, le s participant s o nt été m is
en situation co ncrète, le p rem ier jour étant ré servé à l’ouvertu re officielle
du sém inaire su r invitation des M inistre s de l’Edu cation de s trois
com munautés de Belgique, flam ande, fran cophon e et ge rmanophone.
Ils ont pu se familiariser, dan s un dialogue ouvert, avec le s possibilités
offerte s pa r l’e nseignement. Différents thèmes ont été t raité s dans le
resp ect de leu r sp écificité et com plém entarité, tels
- le rôle d’un site hi storique, une main courante comm e témoignage
servant à l’enseignem ent de l’hi stoire,
- le contexte d’une agglomération métropolitaine,
- l’en seignem ent à la préven tion de s crimes cont re l’hum anité,
- le cadrage de l’offre dans le curriculum de l’école,
- le rôle de l’art et d e la culture à l’a ppui de l’en seignement,
- le rôle des centres off rant du maté riel éducatif.
L’éducation aux droit s de l’homme, l’éducation à la m ém oire ainsi que
l’éducation à la prévention de s crimes contre l’hum anité doivent pren dre
une place fixe dan s les curricula scolaires et inciter à dé velopper une
activité pédagogique de haut niveau, une pédagogie qui inspire à la
propagation de la paix, à la promotion de la tolérance. Il est de no tre
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resp on sabilité que la citoyenneté se con strui se. Toutefois il faut veiller à
ne pas porter sur le seul système éducatif tout le poids de la prévention
des crime s contre l’humanité. L’enseignement peut ce rte s con tribue r à
une réelle pri se d e conscien ce che z no s jeune s, mai s il ne peut être
resp on sabilisé que pou r une partie de l’éducation – l’autre partie revient
san sd oute à la fam ille dont la première obligation est de veiller à donner
au jeune une éducation en a cco rd a vec le s droits de l’homm e et de le
form er de m anière à de venir un adulte re sponsable de ses a cte s.
3. Organi sati on du séminai re
Dan s la diversité des off res, chaque participant a eu la chan ce de se
faire une idée des mainte s po ssi bilités de t raiter le sujet soit en classe,
soit lors des activité s péri scolaire s. Les organi sate urs ont veillé à
assu re r un bon équilibre entre l’inform ation et l’activité pédagogique, et à
sen sibiliser le s en seignant s à la question du devoir de la mémoire. Ils
ont en out re fou rni de s exemples de ce qui peut être fait avec le s jeune s.
1ère j ournée : Séance d’ouv erture du sémi naire.
Pendant l’ouve rtu re officielle du Sém inaire eu ropéen au Sénat à
Bru xelles, le Pré sident du Sénat ain si que le s repré sentant s des
gouvernem ent s de s t roi s comm unauté s de Belgique ont approuvé
l’initiative prise d’o rgani ser un tel sém inaire dan s leu r pays dan s le ca dre
du prog ram me du Con seil de l’Europe su r l’enseignement de la mémoire
et de l’éducation à la pré vention de s crime s cont re l’hum anité. Ils ont
souligné unanimement l’importance de ce séminaire pe rmettant une
confrontation pluridisciplinaire avec le sujet le plus b risant que no tre
civilisation n'ait jamais connu. Il faut se souvenir, comm e l’a exprimé
Monsieur Pierre Hazette, Ministre de l’enseignement secondaire et de
l’en seignem ent spé cial de la Comm unauté françai se, pou r se prémunir
contre les résu rgence s toujours po ssibles de s intolérances menaçant
nos principe sdém ocratiques fond ateu rs.
Madam e Carole Reich, au nom du Con seil de l’Europe, a préci sé que
c’e st de notre devoir de nou s souvenir de s faits at roce s q ui se sont
manifestés au cou rs du siè cle pa ssé et qui ont marqué not re civilisation.
Ce rtes l’humanité a connu avant la Sho ah com me après, d ’aut res
génocides et m assacre s de g rande ampleur. Mais com prendre la Shoah
implique en percevoir le caractè re unique et spé cifique, en tant que
première tentative délibérée d’exte rminer un peuple à l’échelle du
monde.
L’actualité nous rappelle que le com bat cont re le racism e,
l’antisémitisme et la xénophobie n’est jamais terminé. C’est not re devoir
à nous tou s d’établir et de réta blir le dialogue interculturel perm ettant de
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se parler afin d’appre ndre à con naître et à app récier le s aut re s, fai sant
de son mieux pour le s com prendre, m algré leurs différence s.
2e j ournée : Les sites e t le s m usées au serv ice de l’e nsei gneme nt
de la persé cuti on poli ti que et raciale.
Visite du M usée j uif de la Dé porta ti on et de l a Résis tance à Malines.
Soutenu p ar le gouvernem ent flamand et de s spon sors privés, le Mu sée
juif de la Dépo rtation et de la Ré si stance, à mi-chem in entre B ruxelle s et
Anvers, e st situé dans l’ancien cam p de ra ssemblem ent SS (SSSam mellager Mecheln ) pour Juifs et Tzigane s à Malines. Il se situe
dan s une aile de l’ancienne Caserne Do ssin de saint Geo rge s. Ce lieu
d’Histoire e st également un lieu de M ém oire.
Il présente au public une synthè se historique de la persé cution raciale
pendant la Seconde Gue rre mondiale en Belgique et dans le Nord de la
France et se donne pour but de cent raliser toutes le s inform ations
concernant ce sujet. Le M usée de la Déportation et de la Ré si stance des
Juif s de Belgique p résent e l’hi stoire de la « S olution Finale » en
Belgique et en Eu rope.
L’expo sition s’o riente aut our de deu x règle s didactique s fondamentales
à savoi r : le temps et le sujet. L’hi st oire est ici pré sentée de façon
thématique en suivant la stricte chronologie de s faits. Le guide re stitue
les fait s et la situation d ’ava nt-g uerre p our en venir à la Guerre et à
l’invasion de la Belgique par les nazi s. Ainsi, plu sieurs thème s sont
développé s : le s aide s et relais dont bénéficièrent les SS, pourtant peu
nom breux, dan s la société et les institution s belge s, la collaboration des
mouvements d’ext rêm e droite, l’extermination de près de la m oitié de la
population juive de Belgique, l’i nsoumission et la ré sist ance de ceux qui
échappèrent à la dépo rtation, l’aide d’une large frange de la population
belge, en particulier à l’éga rd de s enf ant s.
Le s vi siteurs peuvent se fam iliariser ave c la mise en place de l’ap pareil
juridique de l’occupan t (lois, règle s, regi stre s) et se rendre com pte de la
déci sion prise par le s nazi s p our l’e xtermination m assive de s juifs
d’Eu rope.
L’in stau ration de l’étoile jaune comm e signe de di scrimination, les
enfant s caché s et la réponse de s rési stant s belge s à l’o ccu pant na zi
sont illust ré sde façon exp ressive dan s le pa rcou rs de l’expo sition.
Le sou s-sol du Mu sée e st ré servé a ux enfant s ayant dépa ssé l’âge de
13 ans : le s illustra tion s de l’e xte rmination (photos et chiffres), l’horreur
de s co nditions dans les camp s de tra vail et les pho to s de victim es
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(adulte s, familles et enfan ts) incitent à la réflexion et à une pri se de
con science immanente.
La vi site guidée replace le vi siteur dans le conte xte d ’une classe scolaire
dan s laquelle la connai ssan ce hi sto rique e st t ran smi se au public. Ce
n’e st qu’à la fin de la visite, lors de l’écoute d’un tém oignage (film sur
l’histoire d ’un déporté et de sa famille) que la place est laissée à
l’ém otion.
Visite de la partie consac rée a ux enfants déportés du M usé e du
Jouet à Malines.
Les pa rticipant s ont pu dé couvrir les jouets du ghett o de There sien stadt.
Environ 25000 pe rson nes ont ét é dép ortées, dont 5 500 en fant s dans 28
convoi s. Le 20e convoi a été attaqué p rès de Malines. Un enfant a pu
s’é chappe r.
L’expo sition évite de montre r les
crua uté s et m et plutôt l’accent sur
l’espoir que ce s jouet s ont repré sent é
pour le s e nfant s. Joue r fut le seul
moyen d’échappe r à la misè re qui était
leur so rt. Il faut bien êt re con scient qu e
le tem ps de guerre constitue des
années de vie volées au x en fant s. On
ne peut plu s revivre ce san née s.
L’expo sition a san s a ucun d oute des
valeurs pédagogique s très élevée s et se présente en huit salles
différentes :
- Salle 1 : Des enf ant s com me tousle sa utre s
Avant la guerre la vie des enfant s juif s en Europe était au ssi variée que
celle de tou s le s aut re s enfants. Ils jouaient les m êmes jeux et lisaient
les mêm es livre s d ’enfant.
- Salle 2 : Des enf ant s à l’ombre de la guerre
Avec l’ent rée en scène politique des nazi s, toute s so rte s de lois
excluaient de plus en plu s le peuple juif.
- Salle 3 : Des enf ant s dan sle sg hetto s
La situation dans les ghettos était horrible : la surp opulation, la faim, le
froid et la saleté cau saient beau coup de décè s. Souvent, le s gh ettos
n’étaient qu’un arrêt su r le chemin vers les cam ps d’exterm ination. Pour
le m onde extérieur ça devait avoir l’air d’un qua rtier no rmal d’habitation.
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Toutes sortes d’a rtiste s et de sa vants y habitaient. M algré la m isère,
beaucoup d ’activité spédago gique set culturelle s ont eu lieu.
- Salle 4 : Des enf ant s dan sle s camp s
Dè s 1933 les nazi s ont const ruit de s camp s d e différent e s so rte s : des
cam ps de t ra vail, de s camps de pa ssa ge (p.e x. la case rne Do ssin à
Malines), des camps d’e xte rmination. Le but de ce s camps était le
massa cre !
- Salle 5 : Éva sion et les Partisan s
Il n’y a pa s eu beaucoup de possibilités d’é vasion. Une pa rtie de s gens
échappés se joignaient aux g roupes de parti san s qui se battaient con tre
les Allemands.
- Salle 6 : Les foye rs
Le s foyers étaient de stiné s à procure r une maison et de l’enseignement
aux orphelins. Le s enfant s de pa rent s dépo rté s y a rrivaient, m ai s au ssi
d’autre s e nfant s y ont été amenés pa r leu rs p arent s dan s l’espoir de
pouvoir le s sau ver ain si. Le personnel des foyers essayait souvent de
protége r le senf ant set de leur accorder une vie normale.
- Salle 7 : L’éva sion
Beaucoup de juifs cherchaient un abri su r de s g reniers et dan s des
cave s, dan s de s bunkers, de s ré seau x d’égout s ou aut res. On s’o ccupait
de papiers d’identité falsifiés et beaucoup d ’enfant s ont été ca ché s chez
de s fam illesnon juive s. La chance de survivre était petite.
- Salle 8 : Des enf ant s à la fin de la guerre
Aprè s la guerre de s centaine s de m illiers de survivant s appa rai ssaient,
parmi eux des milliers d’e nfants o rphelin s. Les Alliés con st rui saient des
cam ps d’a ccueil pour de s san s-a bri. Là, on s’occupait du bien-être des
enfant s, de leu r éducation, de la recherch e d’une famille.
Visite gui dée du Fort de Breendonk : S S Auffanglager (cam p de
récepti on) : symbol e de la terre ur nazie
Le « Auffanglager B reendon k »,
ouvert dès le 20 septembre 194 0, a
com pté environ 3500 détenu s
jusqu’en septembre 1944.
De stiné à fonctionner comm e camp
de tran sit avant la dépo rtation vers
les cam ps allemands, il fut en réalité
un véritable camp de torture s et de
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terreur. Il s’agi ssait ici de b ri se r le s co rp s et esp rit s de s détenu s pa r des
trava ux forcés perpétu el s.
En rai son de la st ructu re e n du r des
bâtiments, le fort con stitue un site
unique en Europe par son état de
con servation et repré sente une
visite particulièrem ent émouvante.
À Bree ndonk, il y avait d’un côté
des héros, les martyrs, prison niers
d’un bag ne im pitoyable. La tortu re,
la m ort, les fu sillades, les
pendai son s ét aient à l’ord re du
jour. D’un aut re côté, il y avait les
bourreaux, des officiers SS,
assi sté s à parti r de septembre
1941 par de s SS flam and s. Les SS
belges étaient so uvent des gens
qui, dans la vie civile, avaient eu peu de succè s et qui étaient d’un
niveau intellectuel peu élevé. Ici, dans l’uniforme nazi, ils po sséd aient
soudainem ent une situation dont il sne po uvaient que rê ve r dan s leur vie
civile et développèrent une cruaut é sans pa reille envers leu rs
com patriote s.
Dan s l’attente de l’interrogat oire de s déten us sont i solé s en cellule.
D’autre s sont dire ctem ent enfe rm és dan s la « Stube », une ca sem ate du
fort, où séjournent 32 pui s 48 détenus. Ve rs août -septem bre 1942, les
service s de la police SS (Siche rheit spolizei) installent une salle
d’i nterrogatoire et de to rtu re dans le fort, le « Bun ke r ».
À pa rtir de novembre 1942, au m oins 164 p ri sonnie rsf urent fu sillés et, à
partir de m ai 1943, 21 furent pendu s. A u m oins 98 détenu s sont morts
des suites d e noyade , de violences p hysiques, de sou s-alimentation ou
de tortures. La faim repré sent e une torture quotidienne et permanente
au fort.
La visite complète du fo rt, qui prend en viron deu x heure s, aboutit du
point de vue pédagogique à la con sternation et à la stupéf action. Les
jeunes
vi siteurs
se
m ontrent
visiblem ent
touché s
pa r
ce
tém oignage d’un des chapitres les
plus ob scu rs de not re civilisation. Un
guide relate les condition s de vie du
cam p et illustre son ré cit par des
exemples marquants de tortu re s et
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de crim es com mis dan s le Fo rt de Breen don k.
Ré union plénière
1. L’organi sation du sém inaire fondé sur un p rojet du Con seil de
l’Europe, s’ad resse aux 48 pa ys mem bre s de la convention
culturelle europ éenne. Le s re com mandations retenue s sont dès
lors valable s p our tou s le s pays membres et n e se limitent pas,
dan s le ca s présent, au pays hôt e. Le but du sém inaire est de
faire pa sse r le me ssage de la m ém oire de l’holocaust e et de la
prévention de s crimes co ntre l’humanité au plus g rand nombre
po ssible d’enseignant s.
2. De s projet s d’élèves dan s la ville d’Huy ont ét é p rése nté s. Ces
projet s so nt con sacré s à la m ém oire de la Shoah et de la
rési sta nce. Ci-a prè s le spoint s fort s de réflexion de ces projet s :
-

Com ment devenir la m ém oire d’un aut re ?
Pour ce faire, nou s devon s être capables d’intégrer le vécu
de l’autre à notre prop re vie. Il faut établir des lien s entre les
faits vécu s avan t et pendant la gue rre et des situations
actuelles. En gui se de conclusion, il s’a vère néce ssaire de
prendre po sition et de ch anger éventuellement se s p rop res
attitude s.

-

Intégre r le vécu de l’autre.
D’une part, cha cun e st invité à a dopter une fam ille, un enfant
qui l’accom pagne tou t au long de l’e xpo sition et avec lequel il
peut s’identifier. L ’adoption fictive d ’une famille perm et de
mettre un visag e con cret sur le vécu, d’écri re un p rénom ce
qui fait sorti r cette personne de son anonymat. Soudain
l’homm e, le détenu, nou s de vient familier et nou s pouvons
nou s im aginer sa vie épro uvant en nou s le pro fond dé si r de
raco nter une pa rtie de son hi stoire.

-

Faire vivre pour que l’émotion serve de support à la mémoire.
À ce moment, il faut prendre le temp s d’exp rim er les
ém otions vécues. La mémoire e st bien une éducation à la
dém ocratie, une éd ucation à la citoyenneté. Le rôle de l’école
réside ent re autre dans la mission de re ndre le s jeunes
capable s d’agi r en toute s respon sabilités, d’agi r en bon
citoyen. Il doit apprendre à s’informer et à analyser les
document s qui lui so nt p résent é s. L ’école doit contribuer à
développer so n e sprit critique afin qu’il puisse pren dre
con science de l’im pact de se s p osition s et de ses acte s. Le
messa ge de to ut enseignem ent doit être t el que le jeune se
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voit encou ragé et soutenu d ans ses action s de déf en se des
valeurs dém ocratique s qui sont le s nôtre s.
-

Il faut noter que ch aque enfa nt re çoit un dossie r pédago gique
qu’il peut remplir pendant la visite. Il peut com parer une vie
qui s’arrête a vec une vie qui continue. D’un côté il s’agit
certe s d ’une vi site d’un sit e histo rique, mais d’u n aut re côté
avec l’identification, la familiarisation avec un pe rsonnage
concret, l’hi stoire com mence à être une pa rtie de nou smêmes – le jeune peut, dans se s émotions, re vivre les
moments forts d’un dét enu, et plu sen core, d’un jeune de son
âge.
Le Mémorial devient leur mémorial ! Nous devon s ê tre
con scient s que nou s avon s à fai re à des attitude s qui existent
enco re aujourd’hui et qu ’il faut, à to ut p rix, su rmonter. C’e st
pourquoi tou s le s élém ents de la vi site doivent être
imm édiatement compréhensibles pour le jeune.

3. Un débat con sa cré à la pédagogie a permis de déga ger
quelque saxes :
-

Afin de pouvoir s’appuyer sur le s lieux de mémoire, la
que stion du ‘comment créer de s outils qui font le lien vers
une cla sse ?’ s’impose. Si le pays ne dispose pa s de lieux de
mémoire proprem ent dit s, alors ce s lieux doivent « être
ram ené s chez le jeune ». À un âg e raisonnable le jeune peut
être confronté à la thém atique de la Shoah. Pour cela, un
lycée peut par exemple, crée r un espace de m émoire où un
monum ent pourra être érigé. Il faut lutter à tout p rix con tre
l’indifférence qui se p ropage et su rtout subveni r aux
problèm es de méconnai ssance s d es fait s historique s en
favorisant une fo rmation continue offerte a ux en seignant s.
Les jeunes
sont
souvent
t rès
réce ptif s,
mais
malheureusem ent la lassit ude de quelques enseignant s pè se
fort sur l’intérêt du jeune envers un sujet dom inant nos
génération s.
Afin de pouvoir réagi r cont re cette ‘fatigue’ des en seignant s,
on ne peut pa s se limiter aux simples prog ram mes ret enus
pour une cla sse, m ais il se rait souhaitable d’in ve stir
davantage dan s les projet s d’établissements à dim ension
pluridisciplinaire.
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-

Un point d e ré flexion port ait sur la lutte cont re l’indifférence et
les moyen s d e financem ent s pa r le biais des région s, des
gouvernem ent set au niveau européen.

-

Une demande a été adre ssée au Conseil de l’Europe afin de
clarifier les b a se s de l’holocau ste et de crée r du m atériel
pédagogique dire ctem ent applicable en salle de classe. Les
jeunes doivent êt re encou ragé s à dé velopper leurs réflexions
personnelles. Certes, une te rminologie et un st yle adapté s à
la situation doivent êt re utilisé s.

3e j ournée : Le droi t à l’éducati on et la prév enti on des crimes
contre l’huma ni té.
La situation dans les écoles de la région d’Anvers fut d’abo rd pré sentée
à l’Info Point d’Anvers. Le s donnée s stati stique s m ontrent les fa cteu rs
d’exclu sion qui engendre nt l’éche c scolaire. 12,2 % de la population de
la ville d’Anve rs, qui com pte enviro n 448. 000 ha bitants répa rti s en 9
dist rict s, sont de nationalité étrangè re. 10 % de la population sont au
chômage. 88.041 élèves fréquentent une é cole à Anvers, dont 50.991
l’en seignem ent primaire et 37.050 l’en seignem ent secon daire. 21,1 %
de s élèves du ‘Kindergarten ’ so nt de nationalité étrangère, 22 ,9% dans
l’en seignem ent primaire et seulement environ 12,5% de s élèves
fréquentant un en seignem ent secon daire (toute s divi sions conf ondue s).
Le taux le plu s élevé d’élèves ét rang ers se trou ve dans le régime
professionnel. Le dé tail de s données montre de fa çon nette que le
nom bre d’élève s étra ngers diminue avec le niveau de l’en seignem ent –
plus le niveau e st élevé, m oin sd’élèves étrangers y sont in scrit s.
L’éche c scolaire e st souvent d û au m ili eu so cial, au niveau d’étude s, à la
voie pédagogique choisie. Le s donnée s sont utilisées pa r le s autorités
afin d’améliorer l’égalité des chan ce s dan sl’éducation.
Le s re spon sable s ont ensuite pré senté un modèle d’appren tissage
con sacré à la mémoire et à la Paix réalisé par l’Éc ole Prov inciale
Tec hni que de Boom. La vi sion de cette é cole e st d ’off rir aux élèves
une formation générale ainsi que sociocultu relle afin qu’ils pui ssent
mieux gérer le s facteu rs d ’une société m oderne en con stante évolution.
La méthode consi ste dan s un e app roche coord onnée du trajet scolaire
que les élève s parcou rent afin de pouvoir a dapter les programm es des
différent s cou rs. ‘Se souveni r du pa ssé et d’une paix du rable dans le
context e scolaire’ e st devenu la m axime du lycée.
Un plan concret e st établi pour le s sept années d ’étude s.
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En première année sont traités le s d roit s de l’enfa nt (civism e,
participation de s élève s, analyse de la situation actuelle en Flandres et
dan s le monde, confrontation avec le passé pa r une description de la
situation dans les cam ps de co ncent ration).
En deu xièm e année, le s arts et la culture dominent. L’égalité des sexe s,
la connaissan ce de s cultures, de s projet s conce rnant l’exploitation et le
travail des enf ant s dan sle sp ays du tiers monde sont le s sujet s traités.
La visite du Fort de B reendo n k se fait en t roisième année, une visite à
cara ctè re pluridisciplinaire.
En quatrièm e année, les élèves visitent la caserne Do ssin à M alines et
font connai ssance de s sites histo riques de la ville d’Anve rs. Un projet
« Bataille des A rdenne s» englobe de s vi site sau x cimetière set mu sée s.
Une semaine entière est ré servée en cinquième année à un projet
impliquant tous les cours spécifique s tels que la religion, l’histoire et
d’aut re s. L’é cole o rganise une vi site guidée ‘In Flanders Field s ‘ à Yp res
et Furne.
L’accent en sixièm e année e st mis sur de s m om ent s de réflexion en
utilisant différente s produ ction s cinématogra phique s, telle s que ‘La Vita
e bella’, ‘Schindlers Li st’ ou autre s.
En dernière année un projet e st lancé su r la dém ocratie et l’éducation de
paix à l’aide de l’actualité mondiale. Faire la connaissance de la culture
berbère pa r la musique et d’autres sujet s servent à rédui re un certain
raci sme latent et à favori ser le civi sme. Su r ba se d’un film ‘Prom isse s’,
suivi d’une conférence con ce rnant la con struction du mur autou r d’I sraël,
le problème israélo -ara be est abo rdé.
Une grande diversité de projets est réali sée en collaboration avec des
organi sation s e xte rne s. Certe s, en cou rs de route, certaines difficultés
se manifestent : le s thèm es sont en gén éral a ssez vague s; l’atte ntion
des en seignant s n’éta nt pa s a sse z p résente, l’enga gem ent de ceux-ci et
des élèves laisse sou vent à dé sire r ; d’aut res formes d’enseignement
sont né cessaire s ; le coût, l’emploi du temps, l’org ani sation en géné ral
pèsent fort sur les respon sables.
Le gran d défi de l’engagem ent de l’É cole Provinciale Technique de
Boom c’e st de pouvoir aller au-delà de l’enceinte de leur propre
établissement et de crée r un réseau eu ropéen où les é cole s t raitent les
mêmes sujets et réalisent une série de p rojet sidentique s.
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Le s projet s « With fl ying col ours » et « Piazza dell’ Arte » utilisant les
activité s a rtistique s afin d’im pliquer le s jeune s de différent e s écoles
d’An vers dan s de s projets comm uns on t également fait l’objet de
pré sentation. L’objectif e st de leur pe rmettre d’e xploiter leurs talents
arti stiques (ret rou ver la confiance en soi), de travailler en groupe
(dialogue interculturel ) et de décou vrir leur environnem ent local
(voi sinage, villes). Chaque êt re hum ain a de s compétences et il faut
savoir motiver les jeunes à décou vrir et à dé velopper le sleurs. À trave rs
ces projet s les jeunes dé sirent m ontrer qu’ils sont m em bre sde la même
fam ille et que la différence con stitue un enrichi ssem ent pou r l’hum anité.
Ré union plénière
De s lien s ent re hier et aujourd’h ui doivent être établis, ent re le pa ssé et
l’actualité tout en sachant gérer l’ém otionnel et l’intellectuel. Le débat de
la séan ce plénière f ut posé sous deu x a spect s :
-

Comment l’enseignant travaille-t-il à l’école ? (le présent )
Comment pouvons n ou s tra vailler avec not re é cole ? (le futur)

Le s en seignants ont évoqu é de nombreu x exem ples de p rojets
exi stant s, partant de fait s, de vi sites de lieux de mémoire et de
tém oignages. Citons par exemple les jours « V », o rgani sé s pendant
toute une sem aine dans une école technique, la visite de camp s pour
garder la mém oire vivante et de cimetière s pour connaî tre la vie d’un
soldat. Le s t émoignages de s survivant s sont toujou rs d’une valeur
irremplaçable et il faut surtout prendre ga rde à ne pa s pe rd re ces
derniers témoignage s a uthentiques. Beau coup d’écoles ent retiennent
de s co ntact s a vec de s école s jum elées à tra vers toute l’Eu rope et même
au-delà de s frontières euro péennes.
Le s nou velles t echnologie s de l’information doivent se rvir à transmettre
les expérience s qui existent à l’heu re actuelle. Toute activité doit miser
sur la persi sta nce !
Pour le s re pré sentant s de « Dém ocratie ou ba rbarie » l’objectif principal
est de donner un cadre pour répond re aux que stion s relatives aux droits
de l’homm e. Chaque p rojet e st encadré et du m atériel pédagogique e st
mis à dispo sition des enseignant s.
La Roumanie pré sente u n concept de citoyenne té dém ocratique au
niveau local où les projet s de s écoles sont o rganisé s en étroite
collaboration avec de s ONG.
Depui s plu s de 6 ans, un lycée technique au Luxembourg org ani se un
projet, appelé « Co ntre l’oubli ». À tra ve rs ce projet, de s vi site s de lieux
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de mémoire sont organi sée s en m ettant l’accent su r les droit s de
l’homm e. Toutes les actions pré sent ée s n ous rendent co nscient s que
nou s avon s be soin de la mémoire et des droit s de l’hom me dans nos
écoles. San s le s d roit s de l’homm e nous ne po ssédon s pa s le s m oyens
néce ssaire s pour en raciner la mémoire et la prévention dan s les
prog ram mes scolaires.
4e j ournée : Le rôle d’ un ce ntre di dacti que dans l’enseigneme nt de
la mémoire e t de l’é ducati on à la prév enti on des c rimes c ontre
l’humanité.
Visite du Centre d’Éduca tion à la Tolérance e t à la Résis ta nce « Les
Terri toires de l a M émoire » à Liè ge
Tout le monde est conce rné par la
mémoire. L’a sbl « Le s Territoire s
de
la Mémoire »
e st
une
asso ciation
fondamentalement
pédagogique qui concentre son
action sur la jeunesse et met se s
infra st ructu res à di sposition de s
en seignant s. Le s respon sables
sont d ’avi s que l’é vocation du
souveni r e st indisp en sable pour ne
pa s rep roduire ce rtaines e rreu rs du
pa ssé et pour pa rticiper à la
con stru ction d’une société plus
hum aine.
Sen sibiliser le s plus jeunes au devoi r de m émoire et de vigilance,
dénonce r le m en son ge et l’oubli, éduquer à la citoyenneté… c’est la
resp on sabilité de tou s ceux qui veulent pré se rver la liberté et la paix.
Les « Territoire s de la M ém oire » accueillent chaque a nnée en viron
11.000 visiteu rs!
Lors de not re vi site, le s re spon sa ble s nou s ont p ropo sé quat re ateliers :
Atelier 1 : Le Pa rcours sym bolique
Atelier 2 : La philo sophie et le s sp écificité sde s territoire s de la mémoire
Atelier 3 : P résent ation de soutil s pédag ogiques
Atelier 4 : Exp o sition « Triangle rouge »
Atelier 1 : Le P arc ours s ymboli que
Le Pa rcours symbolique, con sacré à la dépo rtation sou s le régime nazi,
con stitue la pierre angulaire des activité s des « Territoire s de la
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Mémoire ». La visite retrace en onze stations le parco urs infernal des
déporté s, au cœu r de l’unive rs concent rationnaire na zi :
Station
Station
Station
Station
Station
Station
Station
Station
Station
Station
Station

1 : La rue, premier e spa ce de te rreu r
2 : L’o rdre nou veau et sa fa ce cachée
3 : Le départ pour l’ho rreur et l’a rrivée au camp
4 : La sélection
5 : Po rtrait set marquage
6 : L’e spa ce de m ise à m ort
7 : Le s camp sau qu otidien
8 : La fin
9 : Le s miroirs
10 : La con stellation des cam ps
11 : Ré sista nce et Mémoire

Le s éta pe s de la dépo rtation sont recon stituées et le vi siteu r e st replacé
dan s le contexte de l’époque par des témoignages sonore s de
pri sonniers, de s en regist rement s re flétant le s sensation s d e la situation
(chaleu r, f roid, bruit s, lum ière), de s e xtraits de films et des
photographies.
Un dossie r pédago gique prép aratoi re « Com prend re le pa ssé » e st m is
à di spo sition des e nseignant s afin d e pouvoir préparer leur vi site a vec
une classe. Le do ssie r pe rm et de replacer la période traitée dan s son
context e historique, afin de mieux la comprendre et d ’éviter qu’elle se
rep rodui se. Il exi st e en deu x versio ns : l’une pou r le dernier cycle de
l’en seignem ent fondamental et l’autre pour le s cla sse s d u se condaire.
Trois ateliers sont pro po sés : l’a rrivée d ’Hitler au pouvoir, le nazi sme et
la Deu xièm e Guerre mondiale, la solution finale, suivis d’une synthè se
générale et d’un lexique. A trave rs ce s activités, l’élève peut développer
de s savoirs, de s savoi rs-faire et des savoirs-êt re en adéquation avec les
socles de com pétence s à l’éveil et à la formation historique.
Pour chaque document du dossier, de s que stion s d’exploitation sont
proposées afin de su sciter la réflexion de l’élève et de dé velopper son
esprit critique.
La visite du Pa rco urs sym bolique prend envi ron 50 minute s.
Atelier 2 : La philos ophie et les spéci ficités des terri toires de la
mémoire
La conférence donnée pa r le profe sse ur Philippe Raxhon (Hi sto rien à
l’Unive rsité de Liège) a souligné le problèm e que progre ssi vement les
tém oins direct s de cette pé riode di spa rai ssent et que l’intérêt d’un tel
centre com me les « Territoire s de la M émoire » est d’e ssa yer de
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continuer à transm ettre l’intensité, les émotions, le radicalisme d’une
époque. E st -ce qu’il s’agit ici d’un pa rcours hi storique ou sym bolique ?
L’i nitiation à et la confrontation des jeunes ave c les chapitre s le s plus
obscurs de l’histoire doit déboucher sur une envie de sa voir plu s.
Tran sm ettre de géné ration en géné ration les faits at roce s comm is
pendant la Seconde Guerre mondiale est notre devoir, et il faut donner
une répon se pé dagogique au x question s qui nou s sont p osées.
Un débat s’est ouvert sur les effet s qu’un tel pa rcou rs peut avoi r sur des
enfant s trop jeune s. Certain s en seignant s étaient d’avi s que f aire la
visite a vec de s enfant s de onze an s e st beaucoup t rop tôt. Mais les
resp on sable s o nt a ssuré a voir consulte r de s psychologue s de l’enf ance
qui eux n’ont pas eu de réticence s à autori ser des enfa nt s de on ze ans
au « Territoire s de la M émoire ». Il y a un service péd agogique et
psychologique sur place afin de prépare r les vi site s et d’accompagner
les enfant s, de m anière à ce que les jeunes peuve nt exprimer leurs
émotionsà la fin de la vi site. Cert es, il faut de t rouver le bon langage, et
une différenciation dans l’approche e st nécessaire suivant la catégo rie
d’âge et le nivea u scolaire. Ce rtaine s é cole s font un courrier aux
parent s, leur demandant l’accord pour organi ser la visite des
« Territoire s de la Mém oire ».
Atelier 3 : Présentati on des outils péda gogiques
Le Cent re d’Éduca tion à la Tolérance et à la Rési st ance propo se des
outils pe rm ettant de sensibiliser au devoir de m ém oire et de rési st ance
et d’éduquer à la citoyenneté. Il expo se les multiples facette s des
matériaux pédagogiques. Le s Ateliers Ne urone, le service pédago gique
des « Territoire s de la Mémoire » sont cha rgés de s animations et de la
concep tion de s dossiers, activités et outils à u sage scolaire. Les
dossiers déjà disponibles sont téléchargeables sur le site Internet des
« Territoire s de la Mémoire ». Du m atériel indépendant des visite s e st
aussi m is à la disposition des en seignant s, afin de leur permettre d’avoir
les outil s néce ssaire s pour abo rde r le sujet de la Shoah et de la
Mémoire.
Les vi siteu rs du P arcou rs symbolique achèvent leur vo yage dans le
tem ps p ar la projection d’un film adapté au public. Les respon sables
proposent plu sieurs fo rm ules de vi sites et d’animations, a daptée s aux
besoin s péd agogique s et aux po ssibilités m atérielles et finan cière s des
visiteurs.
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Atelier 4 : Exposi ti on « Tria ngle rouge »
L’expo sition e st dédiée à tou s ceux qui po rtaient ce petit bout de ti ssu
rouge t riangulaire dan s le s camp sdu IIIe Reich pou r so uligner l’action de
tou s le s ré si stant s à to ute sle s forme sde tentatives liberticides.
L’expo sition e st constituée de pann eaux chro nologiques con sacré s à
quatre thème s : la m ontée des f ascism es, la rési stan ce à l’occupant,
l’univers conce ntrationnaire et le devoir de vigilance. Les pann eaux font
la synthèse de s p rincipaux f aits historiques ayant marqué cet te période
et sont illust ré s par de sph oto sen noir et blanc.
De jeune s élève s, après leu r vi site du cam p de concentration
d’Au sch witz, ont con çu et réali sé l’expo sition. Il s’agit d’une expo sition
itinérante qui e st adaptable au x besoin s de s écoles e t aux
connai ssance s de s cla sse s.
Ré union plénière
Différe nts sujet s t rès intére ssa nt s ont été abordé s et des qu e stions
essentielles ont ét é évoquée s. Une p rem ière question fondam entale
porte sur le contenu d’une exposition ou d’un te rritoire de mémoire.
Qu’e st-ce qu’il faut m ontrer aux jeune s ? E st -ce q u’il faut ab solument
montrer l’horreur ? Selon l’avi s d’une pa rtie de s participants, cela peut
provoquer un cho c chez ce rtain s élèves, m êm e chez de s adulte s.
D’autre s, au cont raire, réclam ent le droit d’informer de manière détaillée
sur le sujet. Selon le s respon sable s du territoire, le s enfants
com prennent très bien ce qui se passe – il s rem arque nt no rmalem ent ni
pleurs, ni larme s, ni rires.
C’e st le choix du resp onsable du gro upe, de l’enseignant, qui connaît la
psychologie de se s élève s et qui a bien prépa ré la vi site, de limiter les
informationsau x conditionsd e sauditeu rs.
Une deuxième réflexion conce rnait la fo rme de la démarche du te rritoire.
S’agit-il d’une dém arche sym bolique ou d’une dém arche historique ? Il
est inconte stable que la donnée hi st orique doit toujours êt re respectée,
surtout, comm e le territoire est un cent re d’éducation ! Le vi siteu r doit
pouvoir é prou ve r quelque cho se, not am ment au niveau de ses
ém otions. Le « Territoire de la Mémoire » forme une unité et le message
ne peut êt re compri sq u’en considérant l’ensemble de ses a ctivité s.
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Quel e st l’objectif réel du Cent re d’Édu cation à la Tolérance et à la
Ré si stance ? Le Cent re ne se b orne pas
à un cham p ou un fait historique – il crée
plutôt un terrain d’en tente entre le passé
et le pré sent. Le t ra vail sur la mémoire
d’un côté et le tra vail de lutte con tre
l’Extrême droite de l’autre sont deux
démarche s qui peuvent être reliée s entre
elles. Mais faire la jonction des deux
cause s demande beaucoup d’atten tion :
on pourrait traiter l’avenir en se pen chant
trop sur le passé et ainsi donner une
autre signification au pa ssé.
Il est d e not re obligation d’étudier le passé pour inte rpréter l’avenir !
Les « Territoire s de la Mémoire » ne se pré sentent pa s comm e un lieu
authentique de m ém oire. Cela perm et une démarche symbolique au
Cent re. M ais, toutef ois, ils se voient confrontés ave c des faits
histo riques. Le lien avec le pa ssé e st utilisé dan s un but de p réve ntion.
De s gen s ave rtis cessent d’êt re des gen s qui haï ssent ! Ainsi il ne faut
jam ais com mettre l’erreur de f aire de s oublis du passé.
Malgré certaines critiques et divergences, les en seignant s ont relevé
cette initiative et ont trouvé le m atériel pédagogique très utile. Afin de
pouvoir motiver le s en seignant s à s’investir dans ce sujet, le po uvoir
public doit s’investir davantage et soutenir le sd émarche s pédagogiques
qui sont ent repri ses. Il faut o rgani se r tou s ensemble le devoir de
mémoire et il n’existe qu’un seul lieu où cela puisse se réaliser : c’e st
l’école !
5e j ournée : Clôture du séminaire
La séan ce plénière finale a débuté par deu x témoignage s sai si ssant s:
celui de M onsieur Rahm et, victim e de la déportation, et celui de
Madam e Yolande Maracomassa, su rvivante de s gé nocide s comm is au
Rwanda. Ces témoignage s ont eu un im pact ém otionnel très fo rt sur les
participant s.
Puis, l’hist orien -chercheur M onsieur Lag ron a fait une inte rvention sur
l’histoire et le rôle de l’historien. Selon lui, l’Holocau ste n’e st q u’une
partie de l’Histoire et ne doit pas être abordé en tant que thèm e sépa ré.
Il présente l’Holocau ste plutôt comm e une continuité de l’hi stoire
européenne ; d’après lui, l’histo rien a le devoir d ’en seigner l’hi stoire,
plutôt que d’en seigner la m ém oire !
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Ce me ssage fut très controversé ! De vives réa ction s che z ce rtains
participant s o nt clairement souligné leur méconten tement. En effet,
selon eux, la Shoah e st unique. Une pédagogie de la Shoah n ’exi ste pas
– il existe une pédagogie ap rès la Shoah ! Avant cet é vénem ent, il n’y
avait jamaiseu de précéde nt dan s l’hi stoire.
4. Conclusi on e t rec ommanda tions
Nou s atten don s du système éducatif qu ’il form e de s citoyens capables
de rési ste r au fan ati sme, à l’intolérance et à la peu r de l’autre. Voilà
pourquoi le contenu de notre en seignem ent e st d’une importance
fondam entale. Mais le meilleur de s p rog ram mes ne peut suffire si
l’en seignant m anque d’énergie et d’intérêt. Il faut qu’i l y ait une volonté,
un véritable effo rt de mém oire pour ne pa s perm ettre au t em ps
d’in staller l’i ndifférence et l’o ubli. L’en seignant demande à ê tre
accompagné dan s son t ravail quotidien. Le matériel misà sa di spo sition
doit favori se r une application facile et immédiate à la portée de tou sp our
pouvoir lutter, de façon effica ce, cont re l’indifférence et la
méconnaissance. Un travail en équipe, pluridi sciplinaire, permet une
approche beau coup plus dive rsifiée. Une école entière, dan s le ca dre
d’un p rojet d’établissem ent pa r exem ple, peut préparer le terrain
nécessaire à un échange fructue ux ent re tous les partenaires scolaire s.
Le jeune doit être sen sibilise r aux fait své cu s par l’orga nisation de visites
de lieux hi storique s (si la sit uation géog raphique le pe rmet), de m u sée s,
de théâtre s, surto ut par l’é coute de tém oins. L ’app renti ssa ge des droits
de l’homm e et plus particulièrement de la S hoah doit respecter les
donnée shi sto rique s. Il faut étudier le pa ssé pour interpréter l’avenir.
Le s app ro che s pédag ogique s pré sentée s lors d e ce séminaire forment
un outil intére ssant pour l’en seignant. Toute initiative m ène à une envie
de savoir plu s et de transmett re nos expériences, not re savoir de
génération en génération. Il re vient à l’enseignant de con struire la
strat égie appropriée, en re spe ctant la situation spécifique de son école,
pour faire passer le m essage de s droits de l’hom me.
Reteno ns à ce point quelque s re com mandations à l’i ssu d ’un sém inaire
fort intéressant :
-

En rai son la pluridisciplinarité du sujet, le tra vail en équipe, le
flux d’inform ations ain si que la comm unication entre le s différents
acteurs scolaire s doivent être valori sé s.

-

Dan s bea ucoup de lycées de s initiatives intére ssan te s sont
lancée s et méritent d ’être po rtée s à la connaissance d’un monde
éducatif élargi. Ain si o n peut réalise r à l’école des travau x p our
assu re r une m ém oire permanente pa r le biais d ’activité s des
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élèves en faveur d’un projet con cret. On devrait recourir à une
liste de s site s Internet utile s m ise à jour régulièrement afin
d’obtenir de s outil s efficaces san s pert e de temp s.
-

Il ne faut pas limiter le m essage à u ne seule donné e historique,
mais m ettre l’accent su r les droit s de l’homm e et cela dans toute
son am pleur. L'en seignem ent des droit s de l’homm e touche tous
les cou rs (pluridisciplinarité) et e st d’une im portan ce vitale pour
tou s le s élèves à n ’importe quel niveau pédagogique.

-

Les m odèles pé dagogique s doivent pe rmettre une action
imm édiate et un échange con st ructif entre enseignant s et écoles
(en fai sant appel aux TIC – meilleure inform ation et
com munication de ce qui existe). Ce s démarche s soulignent
l’im portance de la form ation continue des en seignant s et
montrent la volonté de ceu x-ci à se soum ett re à un supp ort
permanent pa r de s sim ilaires et des e xpe rts exté rieurs.

-

Dan s cet o rdre d’idée s, l’élaboration d’outils efficace s et souples
(fiches pédagogiques com plètes et simples à utilise r – broch ure
dont le volum e est adapté aux heu re s de cours di spen sée s)
s’i m posent.

-

Dan s un m onde où l’enseignement est souvent cible de critiques
non fondée s, l’enseignant mérite d’êt re épaulé en reconnai ssant
et re spect ant so n engagement. On doit l’encoura ger à faire appel
à de s interven ant s e xtérieurs qui se rvent d ’am is critique s. Très
souven t il faut sa voir m otiver l’en seignant afin qu’il s’engage
davantage dan s l’organi sation du devoir de mém oire tant au
niveau local que national et euro péen.
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5. Lie ns I nte rne t des lie ux e t des proj ets prése ntés :
-

Musée juif de la déportation et de la rési stance de M alines :
http://www. cicb.be

-

Musée du jouet de Malines: www.speelgoedmu seum.be

-

Fo rt de Breendon k : www.breend onk.be

-

Projet: “With flying Colou rs”: www.vlaggen-en -wimpels.be

-

Projet “Piazza dell Arte ”: www.piazzadellarte.be

-

Le s Territoires de la m ém oire : www.territoire s-m em oire.be

-

Dém ocratie ou Ba rba rie : http://www.cfwb.be/autorg/pg011.htm

-

Bru xellesL aïque A SBL : www.bru x.laicite.be

-

Le projet « En seigner la m ém oire. Education à la p réve ntion de s
crim es cont re l´humanité » du Conseil de l´Europ e :
http://www. coe.int/memory

26

27

