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Préface
Depuis l’ouverture du musée Kazerne Dossin le
1er décembre 2012, plus de 100.000 personnes
ont visité ce nouveau Mémorial, Musée et Centre
de documentation sur l’Holocauste et les droits
de l’homme. Depuis lors, de nombreux chercheurs et historiens ont posé des questions au
centre d’archives et de documentation, des centaines d’enseignants ont utilisé le matériel éducatif conçu par le musée Kazerne Dossin, et la
presse nationale et internationale a mis en
lumière les différents aspects de l’exposition.
Il ressort des nombreuses réactions que nous
avons reçues – quelques fragments de notre
livre d’or figurent dans ce rapport annuel – que
le musée a su interpeler les visiteurs grâce à
sa nouvelle approche.
En 2013, grâce au soutien du gouvernement
flamand, les trois partenaires fondateurs (la
Fondation du Judaïsme de Belgique, la Banque
nationale de Belgique et Telenet), et d’autres
partenaires, le musée Kazerne Dossin a pu réaliser différents projets : trois expositions temporaires, un programme varié à destination du
public articulé autour de conférences, et le dé-

veloppement d’un important service éducatif et
d’un congrès historique. En outre, le musée a pu
renforcer son équipe, et affiner la gestion interne.
En 2014, le musée Kazerne Dossin poursuit
son développement afin de concrétiser ses ambitions nationales et internationales : de nouvelles
expositions temporaires sur l’Holocauste et les
droits de l’homme, des partenariats avec des musées nationaux et internationaux et des institutions du patrimoine, le développement d’un forum
international de recherche, l’ouverture de la collection d’archives par le biais d’une plateforme
digitale, la publication d’un livre sur DrancyAuschwitz... Par ailleurs, le musée s’attèle à la réalisation d’une spin-off importante : en collaboration avec la police locale et fédérale, un module
traitant de la violence policière et collective est
intégré dans la formation des agents de police.
Le projet muséologique et éducatif du musée
Kazerne Dossin rencontre non seulement un vif
intérêt, mais poursuit également son expansion.
Nous passons en revue l’année 2013 avec beaucoup de satisfaction, et la nouvelle année s’annonce tout aussi prometteuse.
Eric Stroobants, président
Herman Van Goethem, directeur général - conservateur
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2013 en chiffres
98.435 visiteurs pour le musée

1776 professeurs

9125 visiteurs pour le mémorial

31.058 jeunes

?
1852 questions posées au
centre de documentation
4

3000 dossiers digitalisés

75.000 documents
digitalisés

5500 photos digitalisées

148 nouvelles photos ajoutées
au mur des portraits

250 nouveaux livres
dans la bibliothèque
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Ouverture de
Kazerne Dossin
Le Mémorial, le Musée, et le Centre de documentation

En décembre 2012, le musée Kazerne Dossin :
Mémorial, Musée et Centre de documentation
sur l’Holocauste et les droits de l’homme a ouvert à Malines. Le tout nouveau musée, qui se
concentre sur le volet belge de l’Holocauste,
combine de façon unique l’éducation relative à
l’Holocauste d’une part, et aux droits de l’homme
d’autre part. L’énoncé de la mission résume les
objectifs du musée Kazerne Dossin comme suit :
« Le musée Kazerne Dossin part du récit historique de la persécution des Juifs et de l’Holocauste, en relation avec le cas belge, afin de s’intéresser à des phénomènes contemporains tels
que le racisme et l’exclusion de groupes de population, ainsi que la discrimination en raison
d’une appartenance ethnique, de croyances,
de convictions, d’une couleur de peau, du sexe,
de mœurs. » Par ailleurs, le musée Kazerne
Dossin entend analyser la violence de groupe
dans la société, comme une étape pouvant
mener aux génocides. Ainsi conçu, ce musée
contribue de manière fondamentale à un projet
social éducatif qui accorde une place particulière au sens civique, à la résistance démocra-
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tique, et à la défense des libertés individuelles
de base.
Au cours de l’année de son ouverture, le
musée a accueilli plus de 100.000 visiteurs,
individuels ou en groupe. Outre les expositions
permanentes, le musée Kazerne Dossin a également proposé trois expositions temporaires,
ateliers et conférences, ainsi qu’une offre variée
à destination du public. Le musée Kazerne Dossin est une organisation professionnelle et
orientée vers le public en plein développement :
les prochaines années marqueront un net renforcement de l’offre éducative, et de celle à destination du public. C’est précisément à ce niveau
que se dresse une opportunité pour l’extension
et l’approfondissement du contenu des différentes questions relatives aux droits de l’homme.
Le musée Kazerne Dossin s’efforce de devenir
un musée européen de premier plan au sein de
la thématique de l’Holocauste et des droits
de l’homme. Kazerne Dossin a été nominé pour
le Prix du Musée européen de l’année 2013 par
le Forum européen du musée, ce qui marque le
couronnement du travail accompli.

Un rapide survol
de l’année 2013

Ouverture du Mémorial Kazerne Dossin.
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Ouverture du Mémorial Kazerne Dossin
A gauche : Bart Somers, bourgmestre de Malines
A droite : Kris Peeters, Ministre-Président du
Gouvernement flamand
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Ouverture du Musée Kazerne Dossin.

Ouverture du Musée Kazerne Dossin
en présence du Roi Albert II.

Inauguration de la salle Jean Ingels par Luc Coene,
gouverneur de la Banque nationale.
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Ajout de 148 nouveaux portraits
au mur des portraits.

Public
Le public est le moteur incontesté du musée et
du mémorial. Le musée a accueilli des visiteurs
issus de 52 pays, et peut donc se targuer d’être
un pôle d’attraction international. L’accueil du
musée Kazerne Dossin a également évolué et se
compose actuellement d’un point d’information
multilingue avec une signalisation en quatre
langues, permettant au visiteur de trouver des

informations touristiques, pratiques, et portant
sur le contenu. De janvier à décembre, 46.188
visiteurs individuels, et 52.247 visiteurs en
groupe ont franchi les portes du musée. Le
musée a recensé le plus de visites au cours des
mois de février, mars, avril et mai. La plupart des
visiteurs belges étaient issus de la province
d’Anvers.

VISITES DE GROUPE
VISITEURS INDIVIDUELS

46.188
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Groupes cibles

Le musée Kazerne Dossin contribue à promouvoir la participation culturelle, soutient et facilite
une visite pour les groupes en situation précaire.
Depuis l’été 2013, le musée collabore par l’intermédiaire de Toerisme Vlaanderen avec les services de Steunpunt Vakantieparticipatie, une
association qui tente de faciliter l’accès aux personnes ayant de faibles revenus. Au sein de la
ville de Malines, le musée Kazerne
Dossin se joint à la carte de réduction sociale UiTPAS.

Accessibilité

Etant donné que le musée Kazerne Dossin est
un bâtiment public, tout a été mis en œuvre afin
de garantir l’accès aux visiteurs présentant un
handicap physique, auditif, ou visuel, grâce,
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notamment, à une signalisation adaptée, à de
petites chaises pliantes, et à des chaises roulantes. Le bureau-conseil en matière d’accessibilité de la province d’Anvers a mené une enquête, et a octroyé au musée un rapport positif
en matière d’accessibilité.

Location de salle à des tiers

Les organisations culturelles, les associations, et
les sociétés peuvent s’adresser au musée Kazerne
Dossin pour une location de salle. Ainsi, 39 institutions ont organisé une série d’activités : des
séminaires, des moments d’échange de réseau,
des événements d’entreprise, etc... La formule en
nocturne avec une visite guidée du musée s’est
avérée très populaire. Vingt acteurs culturels ont
visité le musée dans le cadre d’une nocturne.

Offre au public
Le musée invite les visiteurs à approfondir la
thématique par le biais d’expositions temporaires, de conférences, de séminaires, de journées d’étude, et de représentations cinématographiques. Le musée Kazerne Dossin a concocté
un programme pour un public large et diversifié.
Partant de l’offre existante, le musée a élaboré
un profil clair et précis pour les événements
et les activités. A cet égard, le musée Kazerne
Dossin développe une vision durable relative à
la médiation et aux activités pour le public, sur
la base d’une analyse des groupes cibles bien
documentée.

Expositions temporaires

01.12.12 – 30.03.2013
MenschenDinge –
The Human Aspect of Objects,
2004-2006

Dans le cadre de l’exposition Newtopia : The State
of Human Rights, l’artiste Esther Shalev-Gerz
a présenté son oeuvre solo MenschenDinge.
Quelques objets confectionnés par les prisonniers du camp de concentration à Buchenwald
servent de point de départ. Elle a interviewé
notamment le directeur de Buchenwald, un historien, un archéologue, une restauratrice, et un
photographe au sujet de ces objets. De manière
professionnelle et objective, les personnes interviewées racontent des expériences personnelles
et fictives avec ces objets. Par le biais de leurs
exposés, le visiteur ressent l’histoire présente
matériellement, ainsi que leur grand silence,
l’absence irrévocable de leurs propriétaires. Les
MenschenDinge, un mot inventé par l’artiste,
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24.04.2013 - 18.06.2013
Raoul Wallenberg – To me there’s
no other way

représentent les traces de vie aux alentours de
la mort, et témoignent de la capacité des êtres
humains de résister à l’horrible machine de la
déshumanisation.
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En collaboration avec l’ambassade de Suède
en Belgique, le musée Kazerne Dossin a permis
à Malines d’accueillir cette exposition internationale itinérante. Au cours de la Seconde Guerre
mondiale, le diplomate suédois Raoul Wallenberg a sauvé près de 100.000 Juifs de la déportation. L’exposition To me there’s no other way,
qui a également été présentée à Washington,
Moscou, Tel Aviv, Berlin et Toronto, retrace son
récit personnel, et celui de ses actes héroïques.
L’exposition a été inaugurée en présence du
ministre suédois de l’Intégration Erik Ullenhag,
du parlementaire européen Olle Schmidt, et
de l’ambassadrice suédoise en Belgique Ulrika
Sundberg. Dans le cadre de l’exposition, des
conférences de groupes d’experts ont été organisées. Celles-ci s’articulaient autour de thèmes,
tels que l’antisémitisme, l’intolérance, et la discrimination.

11.07.2013 – 11.11.2013
Enduring Srebrenica – The aftermath
of genocide

La photographe d’origine allemande et néerlandaise Claudia Heinermann révèle les traces de
la chute de Srebrenica, et est allée à la rencontre
des survivants qui doivent encore gérer ce traumatisme au quotidien. Il y 18 ans, plus de 8.000
garçons et hommes musulmans ont été emprisonnés et assassinés dans l’enclave musulmane
de Srebrenica. L’exposition Enduring Srebrenica
se compose de plus de 70 photos et citations

que Claudia Heinermann a pu immortaliser durant ses voyages dans la région. Au cours de
l’inauguration officielle, le politicien néerlandais
Jan Pronk a prononcé un discours au sujet de la
responsabilité du gouvernement néerlandais.
Ensuite, Satko Mujagic, un survivant d’Omarska,
a pris la parole. Le programme de cette exposition exceptionnelle s’est achevé par trois conférences à l’attention du grand public.

27.11.2013 – 30.03.2014
Gezichtsverlies – Jan Vanriet

L’oeuvre du peintre anversois Jan Vanriet est
imprégnée de la violente histoire du 20ème siècle.
Elle parle de guerre et de destruction, de disparition et de persécutions, du destin qui
frappe les êtres humains : les pogroms, les exécutions, la fuite, et la perte de sa famille et de
son identité. L’histoire de la famille de Jan Vanriet est étroitement liée à la Seconde Guerre
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mondiale, au stalinisme, au nazisme, et au camp
de Mathausen. L’oeuvre de Jan Vanriet, inspirée
par la guerre, est regroupée pour la première
fois dans l’exposition intitulée Gezichtsverlies.
Cette dernière, qui se tient à la Kazerne Dossin,
va de pair avec la parution du catalogue Gezichts
verlies – Losing face.

Cérémonies et commémorations

Conférences

27.01.2013

30.01.2013

Cérémonie d’hommage en l’honneur du chevalier Natan Ramet. Inauguration de l’auditorium
Natan Ramet.
20.10.2013

Inauguration du groupe sculptural Sentinelles
de la mémoire de Nat Neujean. Inauguration de
l’exposition temporaire avec l’oeuvre de Neujean.
21.10.2013

Inauguration de la salle Jean Ingels. En collaboration avec la Banque nationale de Belgique.
01.12.2013

Auschwitz. Robert Jan van Pelt.
13.05.2013

Raoul Wallenberg : Témoignages de disparus.
Conférenciers : Ingrid Carlberg – Raphael Vago –
Thomas Gergely. En collaboration avec l’ambassade de Suède en Belgique.
05.06.2013

Raoul Wallenberg à Budapest. Conférenciers :
Janos Fonagy – Szabolcs Szita – Christian Koninckx – Staffan Paues. En collaboration avec
l’ambassade de Hongrie en Belgique.

1 an du musée Kazerne Dossin. Ajout de 148 nouveaux portraits au mur des portraits.

NAT NEUJEAN

6 JUIN 2013

12 JUIN 2013

06.06.2013

Thomas Hammarberg, lauréat du prix Nobel. En collaboration avec l’ambassade de Suède en Belgique.
12.06.2013

L’antisémitisme et les autres formes d’intolé
rance et de discrimination. Conférenciers : Thomas
O. Melia – Gideon Behar – Olle Wästberg. En collaboration avec l’ambassade des Etats-Unis en
Belgique.
18.06.2013

Rappel de l’exposition Wallenberg. Conférencière : Cecilia Malmström. En collaboration avec
l’ambassade d’Israël en Belgique.
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17.09.2013

Inauguration de l’exposition Enduring Srebrenica.
Conférenciers : Jan Pronk – Satko Mujagic.
17.10.2013

Les séquelles de la guerre : des anciens militaires
témoignent à propos de Srebrenica. Conférenciers : Marc Bracke – Gerry Kremer – Michel Leriche.
07.11.2013

Logique interne et morale interne de la violence
génocidaire de masse. Juridiction du tribunal de
Yougoslavie. Conférencier : Herman Van Goethem.

Journées d’étude
26.02.2013

Stateless Folk : colloque au sujet du sort des
Roms et des Sintis. Conférenciers : Viviane Reding
– Livia Jaroka – Paula Ciani – Hilde Kieboom –
Jeroen Schokkenbroek – Gerhard Baumgartner
– Monique Heddebaut – Laurence Schram – Rita
Prigmore – Herman Van Goethem.

20.11.2013

Juifs & résistance. Conférenciers : Fabrice Maerten
– Gertjan Desmet – Pascale Falek-Alhadeff – Jeannine Frenk – Janiv Stamberger – Dorien Styven –
Thierry Rozenblum – Herman Van Goethem – Laurence Schram – Marc Michiels – Arnaud Bozzini.

Représentations
cinématographiques
20.03.2013

The boy is gone. Documentaire de Christoph Bohn.
21.04.2013

Journée du Patrimoine. Documentaire The Wave,
avec une préface de la cinéaste Sarah Vanagt.
10.07.2013

Vernissage de l’exposition Enduring Srebrenica.
Documentaire Mostalgie : la classe ’91, avec une
préface du réalisateur du documentaire Sem
Bucman.

Concert
27.04.2013

Mahler op het appel. Dietrich Henschel – Boris
Berezovsky. Festival de Flandre en collaboration
avec le musée Kazerne Dossin.

21

Marketing
& communication
Le Soir Mardi 27 novembre 2012
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Nouveau musée de l’Holocauste
HISTOIRE Malines se dote d’un intense lieu de mémoire

JUSTICE

 25.500 Juifs et

DE TIJD ZATERDAG 24 NOVEMBER 2012

een ondernemerscursus van het sociaal netwerk NFTE. Op zijn 31ste leidt hij drie
interieurbedrijven met 35 mensen. De American Dream met een West-Vlaams accent.
INTERVIEW
TOM MICHIELSEN

Mijn drijfveer?
De middelmaat overstijgen, niet binnen de
limieten leven. Dat kon
alleen als ondernemer.

H

ij had ons gevraagd er
geen geromantiseerd verhaal van te maken over ‘het
crapuultje’ dat het - in
weerwil van zichzelf - heeft
gemaakt. Over een loser
die een winner werd. Van een bandeloze
jeugd gesublimeerd tot tomeloze ambitie.
Geen opgeklopt relaas van de straatvechter
die het tot gerespecteerd bedrijfsleider
heeft geschopt.
Miguel Garcia heeft nochtans zijn familiekroniek mee: een verhaal van migreren,
vluchten en vechten om te overleven. ‘Kijk,
dit is mijn Spaanse grootvader’, zegt Garcia
terwijl hij ons een brochure aanreikt van
zijn bedrijf Liquidfloors. Op de cover inspecteert een man van eind tachtig in wit bisschopsgewaad een smetteloos witte designvloer. ‘Ongelooflijk strakke gietvloeren’,
luidt de slogan erboven.
In 1964 spoelde deze man in België aan,
samen met zijn vrouw, drie kleine kinderen
en één koffer. Op de vlucht voor de Francodictatuur in Spanje ‘Mijn vader, het middelste kind, was toen zes’, zegt Garcia. ‘Later
leerde hij mijn moeder kennen en na enkele
jaren zwoegen in de industriebouw begonnen ze samen een taverne in Gullegem.’
Garcia’s ouders scheidden toen hij negen
was. Een harde periode, maar ook één van
zelfredzaamheid en zelfstandigheid. Waar
het precies fout liep? Garcia twijfelt. ‘Ik ging
niet graag naar school, soms ging ik ook gewoon niet. Ik was nieuwsgierig en creatief.
(cynisch) Misschien daarom dat ik het geen
zeven uur uithield in een schoolbank.’

voorzitter van de alumnivereniging van
NFTE-België. Om iets terug te doen. Maar
ook omdat het nodig is om de 3.600 jongeren die in Vlaanderen de NFTE-cursus hebben gevolgd verder te begeleiden.’
Garcia kan er zich over opwinden, over
hoe ons onderwijs wordt mismeesterd. ‘Ik
heb het watervalsysteem aan den lijve ondervonden. In de beroepsschool voelde je in
alles dat je op de onderste trede stond. We
zaten daar niet omdat de maatschappij ambachtslui nodig heeft, maar omdat ze met
onstuimige jonge gasten geen blijf weten.
En dat in een tijd met 100.000 vacatures in
knelpuntberoepen.’
‘Net als een chirurg moet een loodgieter
technisch sterk zijn. Het is twee keer handenarbeid. Waarom kijkt de maatschappij
dan op naar de eerste en neer op de tweede?
Ik weet niet of de hertekening van het middelbaar onderwijs door Pascal Smet veel zal
oplossen. Campagnes kunnen helpen, maar
ze mogen niet te steriel zijn. Een animatiereeks als ‘Bob de Bouwer’ lijkt me nog de beste reclame voor dit soort jobs. Maar je moet
het veel verder doortrekken. De verplichte
stage voor beroeps- en technisch onderwijs
is een mooi begin.’

Top, top, top

Biograﬁeën
Garcia’s schoolboeken en schriften van
15 jaar geleden lopen over van droedels. Van
stripfiguren ook. Spanning lees je in die
schetsen, tussen verveling en passie. De
stripfiguren kwamen tot leven in verhalen
en boekjes, die hij verkocht op de speelplaats. ‘Daar genoot ik van. Het waren lichtpunten in mijn schoolcarrière, die voor de
rest een aaneenschakeling was van slechte
punten, conflicten met leraars en baldadigheden. Ik heb nogal wat jeugdzonden, ja.
Vechtpartijen waren dagelijkse kost, in de
school, maar ook daarbuiten.’
‘Tijdens de lessen verveelde ik me steen-

Ik heb het watervalsysteem aan den
lijve ondervonden.
In de beroepsschool
voelde je in alles dat
je op de onderste
trede stond.
dood, behalve in de tekenles. Ook kunst en
geschiedenis boeiden me. Thuis verslond ik
boeken, om het even wat. Nog altijd trouwens. Vooral biografieën, van grote ondernemers: de Schot Duncan Bannatyne, Richard Branson of de Brits-Pakistaanse James
Caan. Zij waren mijn rockhelden.’
‘Het intrigeert me dat bij dat soort mensen telkens weer dezelfde denkpatronen opduiken. Hun geheime recept? Dat je zelf de
maat bent van je kunnen. Dat je je geen
grenzen moet laten opleggen. Lang geleden
lag de recordtijd voor de 100 meter sprint
boven tien seconden. Als geen mens er ooit
van bezeten zou zijn geweest daaronder te
gaan, lag het nu nog steeds boven die tien
seconden.’
De succesvolste mensen hebben vaak de
zwaarste ‘struggle’ achter de rug, aldus Garcia - nog zo’n wijsheid uit de ondernemersbiografieën. ‘Hoe langer je op je honger
blijft, hoe minder snel je later verzadigd
raakt. En hoe meer je de middelmatigheid
wil ontvluchten.’
‘Heb je ooit de documentaire ‘In Bed with
Madonna’ gezien? Ze kon niet zingen, am-
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Miguel Garcia: ‘Topondernemers waren mijn rockhelden, omdat ze zich geen grenzen laten opleggen.’ © YANN BERTRAND
per dansen, maar ze had die onwaarschijnlijke drive. In de film vertelt ze hoe ze bij het
opkomen op een podium overmand wordt
door twijfels, precies bij de aftrap van haar
nieuwe show, oog in oog met enkele tienduizenden fans. Maar een seconde later
heeft ze die gedachten geblokkeerd. De
drang om in de spotlights te staan is sterker.’
‘Bij mij zijn die spotlights het bedrijf, de
klanten en de opdrachten waarin ik wil uitblinken. Dat is mijn drijfveer: de middelmaat overstijgen, niet binnen de limieten leven. En dat kon alleen als ondernemer.’

Verplichte kost
Op zijn 16de kwam er soelaas. ‘Het deeltijds
onderwijs interesseerde me vooral voor het
diploma bedrijfsbeheer dat ik nog wilde halen. De rest zou ik wel leren in het echte leven.’ Op zijn 19de kwam de echte verlossing
in de vorm van een cursus van NFTE, een wereldwijde organisatie die kansarme jongeren inwijdt in de beginselen van het ondernemerschap. Niet per se om er bedrijfsleiders van te maken, maar om hun meer kans
te geven op succes in het leven.
‘Ondernemende vaardigheden en vaar-

NFTE
Het Network for Teaching Entrepreneurship brengt kansarme jongeren in een 50-urige lessenreeks
de basics in ﬁnance, ondernemerschap en bedrijfsattitude bij.
De New Yorker Steve Mariotti richtte
het netwerk in 1987 op nadat hij door
een jongerenbende was overvallen.
Sindsdien volgden 450.000 jongeren
in 10 landen de lessen.
NFTE kreeg in 1998 voet aan de
grond in België via Erik Dauwen, die
25 jaar een multimediabedrijf had geleid. Al 3.600 Belgische jongeren
volgden de cursus.
11 procent van de NFTE-alumni heeft
een eigen zaak, terwijl slechts 3,5 procent van de bevolking zelfstandige is.

dig ondernemerschap’, luidt de slogan die
de New Yorkse stichter Steve Mariotti twintig jaar geleden voor NFTE bedacht. Voor
Garcia werd het het laatste. ‘De cursus zou in
alle scholen verplichte kost moeten zijn.
Drie maanden lang, een voormiddag per
week. Onder begeleiding van een ervaren
bedrijfsleider wordt een eigen businessidee
een businessplan. Het businessplan wordt
een presentatie voor een jury.’
‘Je leert een kosten-batenanalyse maken
en je komt te weten wat break-even is. Maar
de cursus brengt je ook attitude en discipline bij: op tijd komen, beleefd zijn, respect
tonen. Eenvoudige dingen waar velen onder
ons geen benul van hadden’, zegt Garcia. ‘Ik
ben er zeker van: mocht iedereen die cursus
volgen, het zou een pak schelen op het aantal mensen dat bij het OCMW moet aankloppen. Want is niet elk gezin een minionderneming?’
De NFTE-cursus opende Garcia de ogen.
‘Plots besefte ik dat de droom van een eigen
zaak niet zo onbereikbaar was. Veel deelnemers kregen het zelfvertrouwen dat ze al
hun hele leven misten. Ik ben er nog altijd
dankbaar voor. Daarom word ik binnenkort

Na de NFTE-cursus ging het snel voor Garcia.
‘Ik was twintig en kon eindelijk aan de slag
als schilder. Dat had ik zogezegd op school
geleerd. Maar door schilderijtjes te maken ‘om je handtechniek te oefenen’ - weet je
nog niet hoe je een moulure moet verven of
een gat dichtplamuren. Da’s trouwens nog
altijd zo. Wie in mijn bedrijven aan de slag
gaat, moet van nul beginnen. Ook onze financieel directeur, die tevens partner is,
doorliep de hele werf.’
Op zijn 23ste besliste Garcia zelfstandige
te worden. Zijn eerste overwinning was een
schilderklus in de loges van het Jan Breydelstadion in Brugge. ‘Ik was alleen, maar deed
alsof er een hele ploeg achter mij stond.
Daar droomde ik van, en dat zou dus werkelijkheid worden. Zo blufte ik me erbinnen
en kreeg ik de opdracht. Wat volgde, was
een zoektocht naar mijn eerste medewerkers. Ik nam iemand aan en werkte met vijf
onderaannemers.’
Acht jaar timmert Garcia al aan zijn bedrijven, drie intussen. De totaalinrichter van
huizen, kantoren en appartementen M-Interieur vloeide voort uit zijn schildersactiviteiten. Liquidfloors richtte hij samen met
zijn broer Caëtan op om industriële gietvloeren in polyurethaan toe te passen in
strakke interieurs. Daaruit werd dan weer de
ondervloerspecialist Subfloors geboren.
Elk jaar verdubbelde de omzet, tot 3,5
miljoen euro vorig jaar. De freelancers van
het begin werden al snel vaste krachten.
35 zijn het er vandaag. ‘We bouwen aan een
topbedrijf, met topmerken en een topbeleving’, zegt Garcia. ‘Dat kan alleen met mensen die je intern opleidt en coacht.’
Mist hij het niet om met zijn handen te
werken? ‘Net voor onze afspraak heb ik nog
een douche gecoat. Heel voorzichtig, want
ik had dit pak al aan. Het deed nog eens
deugd, ja, maar het was enkel als instructie
bedoeld. Mijn bedrijf uitbouwen is nu mijn
passie. Ik droom van een internationale interieurgroep binnen tien of twintig jaar.’
Het momentum is er, meent Garcia. ‘Kijk
naar al die tv-programma’s, boeken, magazines, workshops. Design en interieur zijn
goed op weg om het volgende hot topic te
worden in Vlaanderen, na gastronomie. We
zijn er ook goed in: nergens ter wereld vind
je betere vakmannen. Maar ik mik verder. Liquidfloors is al een gepatenteerd merk. En
het buitenland lonkt: Londen, Stockholm,
Parijs, Berlijn, New York, São Paulo, daar
droom ik van. Geen grenzen, weet je wel.’

e dossier Amrani auquel
L
les parties civiles ont pu
avoir accès n’est pas le seul

L

’Holocauste a son mémorial. Le roi Albert II l’a
inauguré, lundi, à Malines : un musée dédié à la Shoah
et aux droits de l’homme, face à
la caserne Dossin, plaque tournante belge de la politique de déportation des Juifs et des Tziganes, durant la Seconde Guerre
mondiale.
Un vaste bloc blanc flanqué
de fenêtres murées : l’édifice
conçu par l’architecte anversois
Bob Van Reeth compte autant
de briques (25.852) qu’il y a eu
de déportés juifs et tziganes, au
départ de Malines… Victimes
de rafles menées, parfois, avec
la complicité active des autorités publiques belges, ils passaient généralement deux ou
trois mois dans la caserne avant
d’être entassés dans des wagons
à bestiaux, à destination du
camp d’extermination d’Auschwitz-Birkenau.
Le volume de l’épais mausolée
correspond à celui des 28 convois… Une porte coulissante en
acier s’ouvre sur « la masse »,
un espace, au rez-de-chaussée,
qui figure l’inquiétante fascination des foules pour les politiques de haine raciale et pour la
restriction consentie des liber-
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Dès décembre
Inauguré ce lundi, le nouveau musée de l’Holocauste et des droits de
l’homme, installé face à
la caserne Dossin, à Malines, n’ouvrira ses portes
au public qu’à partir du
1er décembre.
Le musée est ouvert tous
les jours, sauf le mercredi, de 10 à 17 heures
(153, rue Goswin de Stassart, Malines, tél. 01529.06.60 ; entrée : 1 à
10 euros). L’entrée du
Mémorial est gratuite,
du lundi au vendredi, de
9 à 17 heures.
Rens. : www.kazernedossin.com.

Le roi Albert II a tenu à participer, lundi, à l’inauguration du nouveau musée de la Shoah et des droits de l’homme, lundi, à Malines. © BENOÎT DOPPAGNE/BELGA.

tés.
La singularité de la Shoah, de
l’extermination du peuple juif,
est réaffirmée, mais le musée insiste aussi sur la qualité d’immigrés économiques ou politiques
de 90 % des Juifs déportés. Le
directeur du musée, Hermann
Van Goethem, professeur d’histoire à l’Université d’Anvers, ose
le parallèle : les Juifs des années
20 et 30, dit-il, sont peut-être
les musulmans d’aujourd’hui…
Au deuxième étage, « l’angoisse » de l’Occupation – la crainte

des rafles, des dénonciations… –
passe par mille objets du quotidien : photographies jaunies,
dessins, procès-verbaux de police, carnets scolaires, témoignage des survivants.
Au troisième étage, le souvenir prend sa revanche sur « la
mort ». Des milliers de photos,
autant de visages, rendent justice aux 25.500 Juifs et aux
352 Tziganes déportés, entre
1942 et 1944. Le musée rappelle
qu’à peine 5 % d’entre eux, soit
1.276 victimes, survécurent à

l’enfer concentrationnaire.
Les autorités publiques flamandes ont consacré 25 millions d’euros au projet : « Cette
partie de l’Histoire est très importante pour nous », insiste le
ministre-président
flamand,
Kris Peeters (CD&V).
Le musée de l’Holocauste ambitionne d’accueillir 100.000 visiteurs par an, dont bon nombre
d’écoliers. Un indispensable relais de mémoire, qui vient s’ajouter à Flanders Fields, à Ypres, et
au Fort de Breendonck. ■ R. G.

Saint-Gilles sous enquête

DE TIJD ZATERDAG 24 NOVEMBER 2012

AVIS

Apart



RÉGION WALLONNE
Province du Brabant Wallon

PRISONS Deux évasions en une semaine dans l’établissement

AVIS D’ENQUÊTE
Arrêté du Gouvernement wallon adoptant provisoirement le projet de révision du plan de secteur de Nivelles (planche 39/3)
en vue de promouvoir l’usage du RER aux alentours de la future gare RER de Braine-l’Alliance.
Conformément aux articles 4, 43 et 46 du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, du patrimoine et de
l’énergie (CWATUPE), une enquête publique est organisée sur le territoire des communes de Braine-l’Alleud et Lasne aux ﬁns
de consultation par le public du projet de révision du plan de secteur de Nivelles en vue de promouvoir l’usage du RER aux
alentours de la future gare RER de Braine-l’Alliance.
L’enquête publique sera ouverte le lundi 3 décembre 2012 et clôturée le lundi 21 janvier 2013.
Les documents exposés à l’enquête publique peuvent être consultés durant cette période selon les modalités suivantes :
- à l’administration communale de la Commune de Braine-l’Alleud,
Service urbanisme, Rue Cloquet, 60 à 1420 Braine-l’Alleud aux jours et heures suivants :
å
ååå
såDUåLUNDIåAUåVENDREDIåDEåHåËåHå
å
åå
såLESåJEUDISååDÎCEMBREååETååJANVIERååDEåHåËåHåå
å
åå0ERSONNEåDEåCONTACTåå-ADAMEå0ATRICIAå"%2#+-!.3ånå4ÎLååååå
- à l’administration communale de la Commune de Lasne,
å
åå3ERVICEåURBANISME å0LACEåCOMMUNALE ååËåå,ASNEåAUXåJOURSåETåHEURESåSUIVANTSåå
å
å
såDUåLUNDIåAUåVENDREDIåDEåHåËåHå
å
å
såLEååJANVIERååDEåHåËåHåSURåRENDEZ VOUS
å
åå0ERSONNEåDEåCONTACTåå-ADAMEå*ULIEå$%å+%%23-!%#+%2åånååå4ÎLåååå
Des réunions d’information au cours desquelles des explications techniques peuvent être obtenues, se tiendront :
å
ååLEå JEUDIå å DÎCEMBREå å Ëå Hå Ëå LAå SALLEå CULTURELLEå DUå #ENTREå SPORTIFå DEå ,ASNE å 2OUTEå D/HAIN å
AåËååLasne 

U

ne enquête administrative
interne a été ouverte à la
suite de deux évasions qui ont eu
lieu en l’espace d’une semaine à
la prison de Saint-Gilles, a indiqué lundi un porte-parole de la
Direction Générale des Etablissements Pénitentiaires.
Un premier détenu s’est échappé de l’établissement bruxellois
lundi dernier. Samedi, un second prisonnier s’est évadé. Son
frère, qui a été mis à la disposition du parquet, avait pris sa place en cellule à l’issue d’une visite.
« Une enquête interne est ouverte afin de pouvoir comprendre les causes de ces évasions. Il
s’agira de déterminer si elles sont
imputables à des erreurs humai-

ces évasions ne sont pas liées à
un manque de personnel ou à la
surpopulation carcérale », a indiqué le porte-parole.
Du côté des syndicats, le manque de personnel et la surpopulation carcérale sont pointés du
doigt. S’ils ne sont pas considérés comme les seules causes des
évasions, ils engendrent néanmoins un climat de stress pour le
personnel. « Le manque de perDeux évasions en moins d’une semai- sonnel dans tous les services et la
ne à la prison de Saint-Gilles. Des er- surpopulation sont des problématiques que nous dénonçons dereurs humaines ? © ROGER MILUTIN.
puis des mois. Le manque de perdaarna heeft de systematische uitroeiing
nes ou de procédure. Dans
un
des
vorm gekregen.’ sonnel peut amener des erreurs
Een heikel
in de recente
Belgische
cas, les premiers éléments
lais-puntdans
le travail.
Il faut trouver
geschiedenis is de medewerking van de Belsent à penser qu’une erreur
hu- des solutions structurelles », estigische overheid aan de transporten en razmaine s’est produite. Pour
nous,dat onze
me overheid
un délégué
CGSP. (b) ■
zia’s. ‘Zeggen
wat minder

‘Massageweldbegint met

discriminatie’

In Mechelen
opent maandag
het Holocaust- le jeudi 6 décembre 2012 à 19h à la salle « Le Studio » de l’Académie de Musique, Rue du Château,
à 1420 Braine-l’Alleud.
museum, als 49eerla clôturealle
de l’enquête publique, tout tiers intéressé peut exprimer au Collège communal ses observations et
betoonAvant
aan
réclamations :
- par courrier ordinaire, daté et signé à peine de nullité, à l’une des adresses suivantes :
Joden en
zigeuners
å
å
såå#OLLÑGEå COMMUNALå DEå LAå #OMMUNEå DEå "RAINE L!LLEUD å 'RAND0LACEå "AUDOUINå  ,
3 à 1420 Braine-l’Alleudå
die vanuit
de
å
å
så#OLLÑGEåCOMMUNALåDEåLAå#OMMUNEåDEå,ASNE å0LACEåCOMMUNALE ååËååLasne.
- par télécopie, datée et signée à peine de nullité, à l’un des numéros suivants :
Kazerne
Dossin
å
å
så#OLLÑGEåCOMMUNALåDEåLAå#OMMUNEåDEåBraine-l’Alleudå&AXåååå
å
å
så#OLLÑGEåCOMMUNALåDEåLAå#OMMUNEåDEåLasneå&AXåååå
naar Auschwitz
- par courrier électronique, daté et identiﬁé à peine de nullité, à l’une des adresses suivantes :
å afgevoerd.
å
så#OLLÑGEåCOMMUNALåDEåLAå#OMMUNEåDEåBraine-l’Alleud, secretariat@braine-lalleud.beå
werden
å
å
så#OLLÑGEåCOMMUNALåDEåLAå#OMMUNEåDEåLasne, urbanisme@lasne.be.
Avant la van
clôture de l’enquête publique, tout tiers intéressé peut exprimer verbalement ses observations et réclamations
‘De kiem
SURåRENDEZ VOUSåAUPRÑSåDEå
- Madame
Patricia BERCKMANS, chef de bureau administratif au service de l’urbanisme de la Commune de
massageweld
ligt
Braine-l’Alleud, Rue Cloquet, 60 à 1420 Braine-l’Alleudånå4ÎLåååå åservice.urbanisme@braine-lalleud.beå
- Madame Julie DE KEERSMAECKER, conseillère en aménagement du territoire et en urbanisme de la
in discriminatie.
#OMMUNEåDEå,ASNE å0LACEåCOMMUNALE ååËå Lasneånå4ÎLåååå åurbanisme@lasne.be.
Daar moeten
we
Des séances de clôture de l’enquête publique se tiendront le lundi 21 janvier 2013 :
- de 10h à 10h30 à l’administration communale de la Commune de Braine-l’Alleud, Rue Cloquet, 60
tegen vechten’,
à 1420 Braine-l’Alleudå
de 11h30 à 12h à l’administration communale de la Commune de Lasne, Service Urbanisme,
zegt curator-Her0LACEå#OMMUNALE åååËååLasne.
A la clôture
de l’enquête publique, des réunions de concertation se tiendront :
man Van
Goethem.
å
ååLEåJEUDIååJANVIERååËåHåËåLAåSALLEåCULTURELLEåDUå#ENTREåSPORTIFåDEå,ASNE å2OUTEåD/HAIN åAåËåå
er

KOEN VAN BOXEM
MECHELEN

Lasneå
- le jeudi 24 janvier 2013 à 19h à la salle « Le Studio » de l’Académie de Musique, Rue du Château, 49
à 1420 Braine-l’Alleud.
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e ramen van het Holocaust-

museum - voluit: Kazerne
Dossin, Museum en Documentatiecentrum over Holocaust
en-Mensenrechten
26/11/12
22:24
LE_SOIR du
zijn dichtgemetseld met zowat 26.000 witte stenen. Ze verwijzen naar
de 25.484 Joden en 352 zigeuners die tussen
1942 en 1944 vanuit de Kazerne Dossin in
Mechelen op transport naar AuschwitzBirkenau werden gezet. Slechts 5 procent zo’n 1250 mensen - overleefde het uitroeiingskamp.
Het museum is niet gebouwd op de
plaats van de Kazerne Dossin, maar er vlak
tegenover. De kazerne werd in de jaren
tachtig omgebouwd tot een appartementencomplex. Jarenlang herinnerde enkel
een kleine gedenkplaat aan een van de donkerste episodes uit de geschiedenis van Mechelen en België. Pas in 1996 werd in de kazerne plaatsgemaakt voor het kleine Joods
Museum van Deportatie en Verzet. Maar dat
museum verdiende beter.
Toenmalig Vlaams minister-president
Patrick Dewael, wiens grootvader in een
concentratiekamp is gestorven, lanceerde in
2001 het idee voor een gloednieuw museum. Het project bleef tot 2008 aanslepen,
maar daarna ging het onder impuls van
Vlaams minister-president Kris Peeters het
relatief snel. De architect bOb Van Reeth tekende het indrukwekkende gebouw. Hij
had aanvankelijk een gebouw in zwarte
steen voor ogen, maar dat zagen de buurtbewoners niet zitten. De witte stenen maken
het gebouw van 22 miljoen euro niet minder imposant. De dichtgemetselde ramen
doen onmiskenbaar denken aan de beestenwagons waarin zoveel Joden werden vervoerd.

Mechanisme
Het museum is een confrontatie met het
verleden. En die begint meteen in de grote
zaal op de benedenverdieping. Eén wand
bestaat uit 25.000 portretten van slachtoffers. Vooral zwart-witbeelden, met af en toe
een kleurenfoto van een overlevende. Wat
volgt, is een chronologisch verhaal van de
Jodenvervolging in ons land en de transporten. Met veel foto’s, geluidsfragmenten, en
interviews.
Hoogleraar rechten en geschiedenis Herman Van Goethem tekende voor de museale
inkleding. ‘Het was niet eenvoudig om het
juiste concept te bedenken. We wilden de
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goed had kunnen meewerken, is een understatement. De Duitsers lieten heel wat bewegingsvrijheid. Alexander von Falkenhausen,
de bevelhebber van het Duitse militaire bestuur in België, stuurde in juni 1941 een omzendbrief naar de burgemeesters na protest
van de rijkswacht die Belgische communisten had moeten arresteren. Hij schreef: ‘De
Belgen moeten de Duitse orders opvolgen,
maar we kunnen begrijpen dat er gewetensbezwaren zijn bij aanhoudingen. Als dat zo
is, doen we het zelf.’ Duidelijker kan toch
niet?’
ne première : les trois Régions du pays ont conclu
ce lundi
‘Maar vooral in Antwerpen hadden burun accord de coopération en matière d’aménagement
du
gemeester Leo Delwaide en zijn hoofdcomterritoire. Concrètement, un Forum Wallonie-Bruxelles-Flanmissaris Jozef De Potter niet echt gewetensZe eisten van hun agenten een
dre sur cette matière se réunira de façon régulière pourproblemen.
permettre
ijzeren discipline bij het uitvoeren van de
un échange permanent d’informations sur les dossiers qui
concerrazzia’s.
De agenten die hun taak niet naar
nent le territoire de plusieurs régions. La collaboration pourrait
albehoren uitvoerden,
werden gestraft. Waren
deportaties
ler par exemple jusqu’au financement conjoint d’étudesdeen
vue deniet gebeurd als de Belgische
overheid niet had meegewerkt? Toch wel,
projets à mener sur un territoire trans-régional.
maar ze zouden wel trager verlopen zijn. En
Les trois ministres – Philippe Henry (Ecolo), Charles Picqué
(PS)je et
hoe later
in een werkkamp aankwam, hoe
groter
kans op overleving.’
ANDERLECHT
Philippe Muyters (N-VA) – ont fait le constat d’une vision
de de
l’améEn wat met de Joden? Is de vraag waarnagement basée sur des principes communs : assurer une
La naar
mèredereste
en prison
om densificaze zich zo gewillig
slachtbank
La‘Nee,
chambre
du conseil a confirtion harmonieuse des lieux de vie couplée à une mixité lieten
de foncleiden terecht?
vanaf oktober
was hun verzet algemeen.
was - zemé hier Het
le maintien
en prison de
tions, favoriser un développement économique inclusif1942
et permetker in het begin - moeilijk om in te schatten
Fifioverlevende,
Nzuzi, laMichel
mère des trois entre le développement d’une mobilité efficace et non polluante.
wat er gaande was. Een
Goldberg,
vertelde me:
‘We décédés
vroegen onsdans
af
fants
un incendie
Le Wallon Philippe Henry note que les trois Régions sont
occupées
Maar
toen we
mardi
passé
à een
Anderlecht. (b)
à revoir leur plan stratégique d’aménagement. (E. D.) of we moesten meegaan.
bekende trompetspeler van de Vlaamse
Opera met zijn koffer klaar zagen staan,
dachten we: ‘Als hij gaat, dan wij ook.’ En zo
ging dat vaak.’
‘Je mag ook niet vergeten dat niemand
het verloop van de oorlog kende. Wij kijken
terug als toeschouwers van een afgelopen
zaak. Maar tot 1942 leefde de verwachting
dat wel over vrede zou worden onderhandeld, bijvoorbeeld na een putsch in Duitsland. Er was kortom de stille hoop dat het
misschien allemaal wel mee zou vallen.
Quod non.’

Aménagement du territoire :
les trois Régions ensemble

U

Moederziel alleen

Herman Van Goethem: ‘Zeggen dat onze overheid minder met de Duitsers had kunnen meewerken, is een understatement.’

Holocaust en de transporten verbinden aan
mensenrechten. Want massageweld begint
altijd met discriminatie. In een inleidend
filmpje leggen we dat mechanisme bloot
aan de hand van enkele voorbeelden.’
‘We tonen hoe pestgedrag op het werk
uit de hand kan lopen en kan eindigen in
geweld. Herinner u de werknemer van Mactac uit Soignies die in 2010 zwaar werd toegetakeld door zijn collega’s. Datzelfde mechanisme van eerst uitsluiting en daarna geweld vind je op grotere schaal terug in de
lynchpartijen van blanken op zwarte Amerikanen. De Holocaust gaat veel verder. Onder de nazi’s werd massageweld staatsgeweld. Dan krijg je mensen die er geen graten in zien om vrouwen en kinderen te
vermoorden. In alle voorbeelden gaat uitsluiting het geweld vooraf.’
De 28 transporten van Joden en zigeuners
uit België en Noord-Frankrijk (die streek
hoorde voor de Duitse bezetter administratief
bij ons land) vonden plaats van juli 1942 tot
juli 1944. Het merendeel van de Joden woonde in Antwerpen, Brussel, Charleroi en Luik.
‘De eerste 17 konvooien, 17.000 mensen, vertrokken in de eerste drie maanden. Het verrassingseffect speelde: de Joden wisten niet
wat hun overkwam’, zegt Van Goethem.
‘We moeten ook durven te zeggen dat ze

« dossier Amrani » examiné
par la justice liégeoise : on apprend qu’un « dossier bis » a
été ouvert en même temps que
le dossier principal. Il s’attarderait sur les relations possibles
entre Nordine Amrani et le
grand banditisme, et sur le volet armes. Les parties civiles
n’ont, à ce jour, pas eu accès à
ce dossier.
En août dernier, Le Soir révélait qu’une partie du FN FAL
utilisé par Nordine Amrani, le
13 décembre dernier, lors de
son équipée meurtrière, provenait d’un lot de fusils que la FN
a vendu à l’armée israélienne,
la Israel Defense Force, à la fin
des années 60.
L’arme employée pour mitrailler la foule massée sur la
place Saint Lambert, à Liège,
était constituée de pièces détachées provenant de plusieurs
FAL, assemblées sans doute
par le tueur. C’est pour creuser
cette information que le dossier « Amrani bis » a été ouvert
en même temps que le dossier
principal dédié au déroulement de la fusillade qui a coûté
la vie à Gabriel Leblond
(17 mois), Pierre Gérouville
(17 ans), Nathan Mehdi Belhadj (15 ans), Laurent Kremer
(20 ans) et Claudette Derimier
(75 ans).

D’autres responsabilités ?
Remonter jusqu’à l’origine
de chacune des pièces d’armes
utilisées pour commettre le
massacre permettrait peutêtre de pointer d’autres responsabilités, l’action publique contre Amrani étant éteinte par
son décès… Vérifier les possibles liens entre l’auteur de la fusillade et certains noms bien
connus du grand banditisme
est également une nécessité :
on se souvient que Pépé Rosato, un des quatre accusés du
procès Habran, était aux côtés
de la veuve d’Amrani juste
après la fusillade et pour reconnaître le corps.
Ce volet bis, même s’il se chuchote dans les couloirs du palais de justice de Liège qu’il ne
mènerait – actuellement – à
« rien de concluant », reste
comme un mystère pour les
parties civiles qui n’y ont pas encore eu accès.
« J’ai reçu mandat de mes
clients afin de me constituer
partie civile pour tout ce qui
concerne, de près ou de loin, ce
dossier », déclare Me Wilmotte, conseil de deux des familles
endeuillées et d’une troisième
partie civile. ■
LAURENCE WAUTERS

LESBRÈVES

© DR.
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352 Tziganes ont été
déportés au départ de
Malines.
 Un édifice monolithique blanc leur rend
hommage.
 Le nouveau musée
ose le parallèle entre
Juifs d’hier et musulmans d’aujourd’hui.

© DRIES LUYTEN

En 2013, le musée Kazerne Dossin a pu bénéficier d’une large attention de la part de la presse,
des médias nationaux et internationaux. La
presse s’est longuement attardée sur l’ouverture de Kazerne Dossin, les expositions temporaires et le premier anniversaire du musée.
L’intérêt fut surtout porté à la nouvelle approche
muséologique, et au contenu du projet : des
journaux étrangers tels que The Wall Street
Journal et le San Diego Reader (Etats-Unis),
El PaísApart
(Espagne), Asahi Shimbun (Japon) et
Tapei Times (Taiwan) ont décrit le musée à leurs
Van drop-outtotondernemer
lecteurs.
Een drop-out was hij. Maar op zijn 19de pikte Miguel Garcia de draad weer op in

Amrani :
le dossier bis
n’a pas livré
ses secrets

25.836

Tussen 1942 en 1944 werden
in de Kazerne Dossin in Mechelen 25.836 mensen op transport
gezet richting het uitroeiingskamp van Auschwitz-Birkenau:
25.484 Joden en 352 zigeuners.

1.250

Van de 25.836 mensen die vanuit
Dossin vertrokken, overleefden
er 1.250 het concentratiekamp.
Of 5 procent.

vaak naïef waren. Het was allemaal heel
moeilijk in te schatten. De razzia’s gebeurden ’s nachts, en dus dachten de Joden dat
ze overdag gewoon konden rondlopen. Of
hun voedselbonnen konden gaan halen. En
zo werden veel mensen opgepakt. Vanaf oktober 1942 begonnen de Joden massaal onder te duiken. Daardoor konden de Duitsers
nog slechts druppelsgewijs Joden oppakken. Dat verminderde de frequentie van de
transporten, waardoor de Joden langer in de
kazerne verbleven.’
Hoe belangrijk 1942 ook was, de kiemen
van de transporten waren gezaaid in 1940.
‘Alles begon met de registratie van de Joden
in 1940’, zegt Van Goethem. ‘Registreren lijkt
misschien administratief saai, maar het is
erg belangrijk. Zodra je iemand een speciaal
statuut geeft, heb je plannen. En dan belanden we weer bij de discriminatie en het mechanisme van massageweld.’
‘De Duitsers gingen geleidelijk te werk.
Ze perkten de rechten van de Joden stelselmatig in. In 1940 waren er nog geen plannen waren om de Joden systematisch uit
te roeien. Het is lang de bedoeling geweest
ze op transport naar Madagaskar te zetten.
Toen de Verenigde Staten in december 1941
in de oorlog stapten, kon zoiets niet meer.
De oceanen werden oorlogsterrein. Pas

Op 3 september 1944 werd de Kazerne Dossin bevrijd. Naar aanleiding van het nieuwe
museum interviewde Van Goethem de voorbije jaren vijf overlevenden. ‘Bijzonder emotionele gesprekken, vaak therapeutisch. Velen hebben nooit kunnen vertellen over hun
ervaringen. Men dacht lang: leed lost op als
je erover zwijgt. Maar niets gaat voorbij.’
‘Voor de overlevenden was de terugkeer
uit het concentratiekamp vaak een even grote nachtmerrie. Er was de ambtelijke molen.
Ze hadden geen papieren meer. Of het gebeurde dat er belastingaanslagen kwamen
voor de periode dat ze in Auschwitz hadden
gezeten. Malvine Löwenwirth zei me: ‘De
eerste jaren na de oorlog waren vreselijk.
Mensen spraken ons aan met de woorden:
‘Ah, zijde gij niet dood?’ Die mensen voelden zich moederziel alleen’, zegt Van Goethem.
De discussies over de uniciteit van de Holocaust steken met het museum ongetwijfeld weer de kop op. Daar is Van Goethem
zich van bewust. ‘De uniciteit zit in het antisemitisme. Al sinds de middeleeuwen zijn
de Joden in het Westen de zondebok voor alles wat misloopt. Heel merkwaardig. En eigenlijk is dat nu nog zo. Elke keer dat ik over
Dossin ga spreken, krijg ik de Palestijnse
kwestie voor de voeten geworpen.
‘Ik vind echter dat je de Holocaust en de
problemen van Israël en de Palestijnen moet
scheiden. In de eerste plaats omdat je de
slachtoffers van toen niet kan betrekken bij
wat zich vandaag afspeelt. Ten tweede - en
dat is fundamenteel - ga je de Joden op die
manier weer als een homogene categorie
beschouwen. Je maakt dan geen onderscheid tussen het beleid van de staat Israël
en de Joden als individuen. Tegen dat soort
denken willen we met het museum ingaan.’
Kazerne Dossin opent op zaterdag
1 december voor het publiek.
www.kazernedossin.com

MARIAGE HOMOSEXUEL

Deux fois moins en 2011
En 2010, les mariages homosexuels représentaient 5,1 %
des unions célébrées en Belgique. Selon les derniers chiffres, révélés ce mardi par Sudpresse, le pourcentage serait
retombé à 2,5 %, en 2011.
D’après le Registre national,
552 unions ont été célébrées
entre deux hommes en 2011
et 514 entre deux femmes,
soit un total de 1.066 (2,5 % de
l’ensemble des mariages). En
2010, on avait répertorié 2.164
mariages homosexuels, 1.062
pour les hommes et 1.102
pour les femmes. Cette annéelà, il y avait eu 42.159 mariages
en Belgique.
www.lesoir.be
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Lange vergessen und verdrängt:
Die Gehilfen des Holocaust in Belgien
Ausstellung. Vom „SS-Sammellager Mechelen“ wurden fast 26.000 Juden, Roma und Sinti nach
Auschwitz deportiert. Nun geht ein Museum der Frage nach, wie Massengewalt entsteht.
Von unserem Korrespondenten
OLIVER GRIMM

F

ast zwei Jahre war die Dossin-Kaserne
von Mechelen für tausende Menschen
die letzte Station vor den Gaskammern von Auschwitz-Birkenau. Vom 4. August 1942 bis 31. Juli 1944 deportierten 28
Todeszüge 25.250 Juden sowie 352 Roma
und Sinti von der Ende des 18. Jahrhunderts
von den Habsburgern erbauten Kaserne.
Nur die wenigsten von ihnen waren belgische Staatsbürger; 40 Prozent der aus Mechelen Deportierten waren Polen, die in den
1920er- und 1930er-Jahren vor dem rabiaten
Antisemitismus in der polnischen Republik
nach Belgien geflohen waren. Weitere gut 20
Prozent der aus Belgien Verschleppten waren 1933 und 1938 aus Deutschland beziehungsweise Österreich emigriert. Das belgische Asyl sollte ihnen nach Hitlers Überfall
im Sommer 1940 zur Todesfalle werden: Nur
jeder Zwanzigste überlebte.

„Es gab Kollaboration“
Jahrzehntelang wurde die Geschichte des
Holocaust in Belgien von den meisten Historikern totgeschwiegen. Wer wollte schon die
Rolle von König Léopold III. hinterfragen,
der im Interesse „seiner“ Belgier mit Hitler
zu verhandeln versuchte, aber nichts für die
fremden Juden im Land tat? Wer hatte schon
den Mut, in einer Zeit wachsender Spannungen zwischen Flamen und Wallonen die belgischen – vor allem flämischen – Täter und
Helfer des nationalsozialistischen Massenmordes beim Namen zu nennen? „Es ist eine
Tatsache, dass es in Belgien Kollaboration
gab. Bis in die 1990er-Jahre haben wir das
aber vergessen“, sagt Herman Van Goethem,
Historiker an der Universität Antwerpen und
wissenschaftlicher Kurator des Museums für
Holocaust und Menschenrechte in der Dossin-Kaserne, das im Dezember völlig neu gestaltet wiedereröffnet worden ist.
Wohlgemerkt: Die Verfolgung und Ermordung der Juden in Belgien ist hier das
Hauptthema. Doch die Ausstellung soll auch
dazu dienen, die Entstehung von Massengewalt zu veranschaulichen – und zu zeigen,
wie die Achtung der Menschenrechte uns
vor einer Wiederkehr dieses Unheils bewahren kann. Dabei vermeidet man gekonnt die
Falle der Holocaust-Relativierung: Hier wird
nicht verglichen, die Opfer der Völkermorde
im Osmanischen Reich, in Kambodscha und
Ruanda werden nicht mit denen der Shoa
aufgerechnet. „Uns geht es um die Analyse:
Wie funktioniert in modernen Gesellschaften die destruktive Gewalt der Macht? Bereits auf dem Spielplatz, wenn ein Schüler
gehänselt wird? Das hat natürlich nichts mit
Völkermord zu tun. Aber Völkermord beginnt immer mit der Diskriminierung einer
Gruppe, und dann steigert sich die Gewalt.“
Ein hoher, heller Kubus beherbergt das
Museum, das sich vor der Altstadt Mechelens erhebt, gleich neben der Dossin-Kaserne, die – Zeichen kommunalpolitischer Ge-
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In Kürze
„Männerwirtschaft“- und „Quincy“Darsteller Jack Klugman ist tot
Dem deutschen Fernsehpublikum wurde er vor allem durch die ZDF-Serie
„Männerwirtschaft“ und
dann als Gerichtsmediziner „Quincy“ bekannt,
aber in den USA war er zu
dieser Zeit als Filmschauspieler längst etabliert, obwohl er ein Spätstarter war: Jack Klugmann. Er studierte in
New York Theater und trat zunächst am
Broadway auf. 1956 kam der erste Film
(„Timetable“), dann der Klassiker „Die
zwölf Geschworenen“, auch in Serien wie
„Kimble auf der Flucht“ war er zu sehen.
Dann kam „Männerwirtschaft“, eine TVAdaption von Neil Simons „Ein verrücktes
Paar“, die Serie brachte Klugman zwei Emmys. Am Montag ist Klugman in seinem
Haus in Northridge in Kalifornien im Alter
von 90 Jahren an der Seite seiner Ehefrau
friedlich entschlafen.
[ AP ]

„Tootsie“-Verehrer-Darsteller
Charles Durning ist tot
Auch Charles Durning begann am Broadway, aber
seine Karriere führte nicht
so weit hinauf wie die von
Jack Klugman: Er stützte
seine Bekannt- und Beliebtheit vor allem auf Nebenrollen, etwa in „Der
Clou“, „Fesseln der Macht“ oder „O Brother, Where Art Thou?“. Vor allem aber blieb
er als Verehrer von Dustin Hoffman in
„Tootsie“ in Erinnerung. Durning wurde
mehrfach nominiert, für Tonys und Emmys, zweimal auch für den Oscar. Am Heiligen Abend ist er im Alter von 89 Jahren in
New York gestorben.
[ AP ]

Die deutschen Grabungen in Troja
sind an ihr Ende gekommen

Walter und Lise Bondy, 1938 mit ihren Eltern aus Wien Landstraße nach Brüssel geflohen, dort knipste
der Vater 1942 vor bösem Hintergrund. 1943 wurden die Eltern von der Gestapo verhaftet und über
die Dossin-Kaserne nach Auschwitz deportiert. Die Kinder überlebten im Untergrund. [ Private collection Bondy family ]

fühllosigkeit – in den 1980er-Jahren in eine
Wohnhausanlage umgewandelt wurde. Im
Museumswürfel erklimmt der Besucher auf
drei Stockwerken die Spirale der Gewalt: von
der Manipulation der Massen über die staatlich organisierte Absonderung bestimmter
Gruppen bis zur bürokratisierten Perfektionierung des Massenmordes. „So eine Diktatur kann nicht ohne Spielräume funktionieren“, sagt Van Goethem. „Es hätte auch damals einen Spielraum für Widerstand gegeben. Aber den nutzte die belgische Verwaltung nicht, wenn es um die Juden ging.“
Das Museum zeigt aber auch, dass sich
trotzdem Menschen auf verschiedenen Ebenen widersetzten: von Antwerpener Polizisten, die sich unter Strafe weigerten, an Razzien der Gestapo teilzunehmen, bis zu den

drei jungen Widerständlern Youra Livchitz,
Jean Franklemon und Robert Maistriau, die
am 19. April 1943 den 20. Zug nach Auschwitz überfielen, was 236 Juden die Flucht ermöglichte. Das war übrigens der einzige Todeszug, der jemals gestoppt wurde.

Der Aspekt der Menschenrechte
Zahlreiche Vertreter jüdischer Verbände haben die Ausstellung bereits besucht, sagt
Van Goethem. Ihre Reaktionen seien positiv
bis sehr enthusiastisch gewesen. „Es liegt
nicht sofort auf der Hand, den Aspekt von
Menschenrechten in einem Holocaust-Museum einzuführen. Aber wenn die Einzigartigkeit des Holocaust bedeuten soll, dass
man ihn als historische Tatsache isoliert, bekommt man in 30 Jahren ein Problem.“

25 Jahre haben Archäologen der Universität
Tübingen die Grabungen in Troja in der
heutigen Türkei geleitet, lange unter dem
Österreicher Ernst Pernicka. Nun ist es vorbei: „Wir haben kein Geld mehr“, erklärt
Pernicka, die Förderung durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft ist plangemäß ausgelaufen. Zudem erschwere die
türkische Regierung ausländischen Ausgräbern die Arbeit zusehends. Aber man hat
genug Material gesammelt, in sechs Büchern sollen die Befunde publiziert werden. Sie bestätigen zum einen, dass Troja
in der zweiten Hälfte des dritten Jahrtausends vor Christus – aus dieser Zeit stammen auch die Funde Heinrich Schliemanns
– eine reiche Stadt mit weitreichenden
Handelsverbindungen war. Zum Zweiten
können sie nicht klären, ob das ausgegrabene Troja auch das ist, das bei Homer erobert wird: In dieser Zeit war die Stadt
nicht mehr reich, allerdings war sie von
einer acht Meter breiten und hohen Mauer
umgeben. Ob das nun wirklich die waren,
die von Hektor und den Seinen verteidigt
wurden, müssen die Nachfolger der deutschen Ausgräber klären, sie haben gute
Verbindungen nach Tübingen: Neuer Grabungsleiter wird vermutlich der Türke Rüstem Aslan, er hat in Tübingen promoviert.

Bryan Ferry führt zurück ins „Jazz Age“ – und bleibt stumm
Neues Album. Der große alte Popdandy präsentiert auf „The Jazz Age“ Klassiker von Roxy Music im Swing-Gewand. Eine konsequente Fortsetzung
des Retrofuturismus dieser Band. Das passt erstaunlich gut. Doch der Meister selbst singt weder noch spielt er ein Instrument.
VON SAMIR H. KÖCK

Dass sich Bryan Ferry mit seinem neuen Album „The Jazz Age“ leichtfertig an einen
neuen Trend angehängt hätte, kann man
ihm nicht vorwerfen. Zum einen hat der
Swing mit seiner grellen Art, sich auszudrücken, kurioserweise in Krisenzeiten immer
wieder Saison, zum anderen war hemmungslose Nostalgie schon von Anbeginn
konstituierender Bestandteil des Retrofuturismus seiner Stammband Roxy Music.
Es wäre auch falsch, anzunehmen, dass
Brian Eno die alleinige fortschrittliche Kraft
dieser Band gewesen ist. Schon der Ersatz für
den nach dem Album „For Your Pleasure“
(1973) aus der Band ausgestiegenen, schillernden Paradiesvogel Eno, der damals erst
19-jährige Eddie Jobson, war alles andere als
konventionell. Zudem waren Roxy-Music-Al-

ben wie „Country Life“ und „Siren“ beileibe
keine restaurativen Projekte. Vielmehr gelüstete es den heute 67-jährigen Bryan Ferry immer schon gleichermaßen nach verstörender
Zukunft und prunkvoller Vergangenheit.
„The Jazz Age“ mag für Ferry-Fans verstörend sein, weil der Meister, anders als auf
seinem großartigen Jazztrip von 1999, dem
Album „As Time Goes By“, nicht eine Silbe
singt. Schmiegte sich damals seine wehmütige Stimme elegant an Klassiker des frühen
Jazz, so geht er jetzt den umgekehrten Weg.
Nun müssen sich die exzessiven Schleiftöne
und die schrillen Vibratos von New-OrleansJazz und Swing im Wind der teils eher sperrigen Melodien Ferrys biegen. Genial arrangiert hat dies Colin Good. Dieser unscheinbare Mann ist nicht nur seit vielen Jahren
Leiter eines Dreißigerjahre-Jazzorchesters
namens Vile Bodies, sondern seit dem Al-

bum „As Time Goes
By“ (1999) auch Pianist und Leader von
Ferrys
Tourband.
Gemeinsam mit 14
Instrumentalisten
hat er Liedern wie
„Do the Strand“,
„Love Is the Drug“
[ dapd ]
und „This Is Tomor- Bryan Ferry.
row“ schrillen Retrochic verliehen. Ferry selbst, der – wie viele
bedeutende Songwriter – Musikinstrumente
eher nur durchschnittlich spielt, hat es sich
klugerweise verkniffen, hier ein wenig herumzudilettieren.
Er, der schon in jungen Jahren passionierter Jazzhörer in Newcastle im New-Orleans-Jazz-Club war, zog sich auf die Kommandobrücke zurück und überwachte

wohlwollend, was da mit seinen Songs passierte. „Re-Imagination“ nennen Briten diese Form von Neuerfindung aus altem Material. Das ist nicht bloß ein Euphemismus.
„The Bogus Man“ erweckt für Nachgeborene
tatsächlich die Vorstellung, wie unmittelbar
sinnenreich die „Jungle Sounds“ von Duke
Ellingtons Cotton Club einst wohl auf Zeitgenossen gewirkt haben. Das Lebensgefühl,
das dieser Jazz revoziert, ist nämlich gar
nicht so weit weg vom die Konventionen
sprengenden Lifestyle der Popmusiker der
Siebzigerjahre. Konsequent eskapistisch
führen die schrillen Texturen weg von den
Debakeln an der Börse. Hier wie dort geht es
um ozeanisch flutenden Hedonismus, überbordende Sexualität und dunkle Geheimnisse. Wie bei Woody Allen wird hier allzeit
Modernes mithilfe alter Requisiten erzählt.
Es gibt nichts Neues unter der Sonne.

Site Internet et médias sociaux

Site Internet

Le musée Kazerne Dossin s’est chargé de la
construction et de la gestion du site. Par le biais
d’un nouveau système CMS, les possibilités
mobiles ont été élargies pour les smartphones
et les tablettes. Le site Internet reste une source
importante d’informations fixes (accessibilité,
heures d’ouverture, etc...), mais il permet également l’ouverture des archives et des collections
du musée. Grâce à l’intégration des médias
sociaux, le site Internet permet de réagir rapidement aux informations et aux activités.

Médias sociaux

Afin de continuer à associer le public au musée,
le musée Kazerne Dossin est présent sur la plupart des réseaux de médias sociaux : Facebook,
Twitter, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Flickr et
Foursquare. Outre la publication d’informations,
les médias sociaux offrent également l’espace
nécessaire pour pouvoir mettre à l’honneur
des événements, des activités, et du contenu.
En 2014, le musée Kazerne Dossin compte
poursuivre sur cette lancée, et jouer un rôle par
le biais des médias sociaux.
Facebook : www.facebook.com/KazerneDossin
Twitter : @Kazernedossin
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Promotion

Vimeo

Le site Internet de vidéos Vimeo permet de regarder (à nouveau) en ligne du matériel visuel,
tel que les conférences, les journées d’étude et
les colloques. Depuis l’automne, les visiteurs
peuvent également regarder le film d’introduction sur le canal Vimeo du musée.

Le musée mène des campagnes actives de promotion et de communication qui s’articulent
autour d’expositions, d’événements, et de projets. Par type d’exposition ou d’activité, une analyse est effectuée pour déterminer les moyens
de communication structurels et thématiques à
mettre en œuvre en vue de leur promotion, en
fonction des moyens financiers disponibles, du
temps, et des partenariats. Parmi les médias disponibles, les moyens de communication suivants
ont été utilisés en 2013 : des sites Internet, des
communiqués de presse, les médias sociaux, des
invitations imprimées ou numériques, des affiches dans différents formats, des brochures de
l’exposition, des campagnes médiatiques épaulées par des sponsors, des bannières d’exposition, des prospectus, des cartes postales sur lesquelles figurent des annonces promotionnelles,

www.vimeo.com/kazernedossin
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BRUSSEL
BRUXELLES
BRUSSELS

Combineer een bezoek aan het
Fort van Breendonk (Willebroek)
en Kazerne Dossin (Mechelen).
Je vindt de twee gedenkplaatsen
op 12 kilometer van elkaar.

LA DEFENSE
DEFENSIE

Combinez votre visite au Fort
de Breendonk (Willebroek) et à
la Caserne Dossin (Malines). Les
deux Mémoriaux ne sont distants
que d’une douzaine de kilomètres.

Combine your visit of Breendonk
(Willebroek) and the Kazerne
Dossin (Mechelen). The two
Memorials are distant only from
a dozen kilometers.
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etc... En collaboration avec le Fort de Breendonk,
le musée Kazerne Dossin a publié une brochure
promotionnelle tirée à 80.000 exemplaires.

Boutique du musée

Outre le catalogue du musée, disponible en trois
langues, l’offre de la boutique du musée a été
renforcée, et comprend actuellement près de 50

publications différentes. Parmi l’offre disponible,
les catalogues des expositions permanentes et
temporaires (Enduring Srebrenica, Gezichtsver
lies) sont très prisés. En 2013, le musée Kazerne
Dossin a édité une série de cartes postales avec
des photos architecturales impressionnantes.
Par ailleurs, Bpost a publié une série de timbresposte exclusive mettant à l’honneur le nouveau
musée. En 2014, une extension de la boutique
du musée actuelle est prévue au guichet d’accueil, permettant ainsi de proposer davantage
de publications dans différentes langues.

Education

Chaque année, le musée Kazerne Dossin accueille des milliers d’élèves, qui, dans le cadre
de leur formation, visitent le musée. Le service
éducatif a élaboré différents types de visites
du musée, d’ateliers et de formules sur mesure,
particulièrement à l’attention des jeunes. Le
musée Kazerne Dossin informe et accompagne
les professeurs avant, pendant, et après la visite,
grâce à du matériel éducatif adapté. Un comité
pédagogique composé de représentants des
différents réseaux d’enseignement conseille
le service éducatif dans le cadre de son fonctionnement.
Grâce à sa gestion interne, le service éducatif
du musée Kazerne Dossin tente de proposer aux
différents groupes une visite conçue à leur attention. En 2013, l’offre destinée aux groupes a été
revue à la hausse. Ainsi, de nombreuses nouvelles
formules ont été élaborées, allant de pair avec
du matériel éducatif adapté. Par ailleurs, en
fonction de la demande et du public, le musée
propose des conférences passionnantes, des
témoignages qui restent gravés dans les mémoires, des journées de réflexion et de projet,
etc... Une visite du musée Kazerne Dossin s’inscrit dans le contexte plus général de l’éducation
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à la mémoire. Depuis 2008, le musée Kazerne
Dossin abrite le collaborateur de projet du Bij
zonder Comité voor Herinneringseducatie (Comité spécial pour l’Éducation à la Mémoire),
fondé par le ministère de l’Education. En outre,
le musée Kazerne Dossin est également représenté au sein du Conseil de la Transmission de
la Mémoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Ce conseil évalue et valorise les projets d’éducation à la mémoire en Belgique francophone.
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Enseignement primaire

L’atelier Parcours 10-12 a été conçu spécialement à l’attention des enfants du dernier degré
de l’enseignement primaire. La visite s’articule
autour du récit de Simon Gronowski, un garçon
âgé de 11 ans, qui a réussi à s’échapper du train
de déportation. En 2013, 27 groupes ont suivi
cet atelier dans les locaux éducatifs du musée.

Enseignement secondaire
et supérieur

Pour les écoles secondaires, une visite de l’exposition permanente sous la houlette d’un guide
reste la façon la plus populaire de découvrir le
musée. Au total, celui-ci a accueilli 31.058
élèves et 1776 professeurs. Le service éducatif
a concocté différents nouveaux paquets éducatifs à l’attention des professeurs : les cours préparés La masse et la marge, et Enduring Srebre
nica. Les cours ayant trait à l’exposition temporaire Enduring Srebrenica s’articulent autour de
cinq thèmes qui s’avèrent pertinents dans
d’autres contextes : le nationalisme, le génocide,
l’opposition, le jugement, et la gestion des traumatismes. L’entièreté du matériel éducatif est
disponible gratuitement sur le site Internet.
Outre la visite guidée, il a également été décidé de proposer une séance d’introduction
multimédia qui prépare les visiteurs à une découverte ciblée de l’exposition. L’élaboration et
l’expérimentation de la séance d’introduction

ont été un travail intensif et de longue haleine.
A partir de 2014, les séances d’introduction
sont proposées gratuitement à tous les groupes.
Par ailleurs, l’équipe éducative a également
mis au point des ateliers pour les élèves, axés
principalement sur les questions d’actualisation
relatives aux droits de l’homme. En janvier 2014,
Me sem rom voit le jour. Il s’agit d’un atelier invitant les élèves à réfléchir aux préjugés qui
règnent au sujet des Roms et Sintis. Pour Enkeltje
Mensenrechten, l’atelier relatif aux demandeurs
d’asile, le documentaire Belonging a été projeté,
en collaboration avec l’asbl Kidscam, et le Centre
d’accueil de la Croix-Rouge de Menin. Par ailleurs,
le module Een duivelse transitie, au sujet de
l’émergence d’un comportement criminel, s’est
progressivement concrétisé.

Enseignants

Afin de promouvoir l’offre auprès du personnel
enseignant, deux journées à l’attention des enseignants ont été organisées, conjointement
avec le magazine des professionnels de l’enseignement Klasse. Cinq cents professeurs intéressés ont eu droit à une présentation de l’offre
éducative. Le musée Kazerne Dossin a organisé
une journée à l’attention de cent professeurs
francophones, en collaboration avec la cellule
pédagogique Démocratie ou Barbarie de la Fédération Wallonie-Bruxelles..
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Formation des futurs guides
au sein du musée Kazerne Dossin

Le musée Kazerne Dossin accorde une grande
importance à une gestion de qualité des guides.
Entre septembre 2012 et décembre 2013, le
service éducatif a formé quelque cent nouveaux
guides. Un accent tout particulier est mis sur
l’accompagnement et la formation, tant en ce
qui concerne le contenu, que les aptitudes à
guider le public.
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Faire savoir

Le musée Kazerne Dossin tente également de
transmettre sa mission pédagogique en dehors
de ses murs, car l’histoire et le message du
musée Kazerne Dossin sont des valeurs humaines universelles. En collaboration avec les
organisations à vocation ethnique et culturelle,
telles que l’asbl Prisma et ROJM, le musée
Kazerne Dossin a mis sur pied un projet de
longue haleine afin d’atteindre les « Malinois
multiculturels » par le biais d’ateliers. Ainsi, cette
initiative permet de s’adresser à un public plus
large, grâce à des conférences à divers endroits
en Flandre, à Bruxelles, et en Wallonie, aux affiliations de comités consultatifs et rédactionnels, et aux articles qui paraissent dans de nombreuses publications.

Archives et
collections
Le personnel du centre de recherche et de documentation se consacre en premier lieu à la
communication d’informations aux familles des
déportés, aux chercheurs, et aux étudiants.
L’année de travail 2013 a été placée en grande
partie sous le signe de la publication BelgiqueDrancy-Auschwitz, un livre commémoratif qui
paraîtra en 2014. Par ailleurs, le centre de documentation a organisé deux journées d’étude :
l’une au sujet du sort des Roms et des Sintis
(le 27 février), l’autre intitulée Juifs et Résis
tance (le 20 novembre). Le 1er décembre 2013,
le musée Kazerne Dossin a organisé une cérémonie de commémoration, au cours de laquelle
les nouvelles photos ont été placées sur le mur
des portraits.

et les étudiants qui consultent les collections
dans le cadre de leur projet. Outre les visiteurs,
le centre de documentation reçoit également de
nombreuses questions par courrier électronique concernant la persécution des Juifs en
Belgique, et la déportation de personnes particulières. En 2013, l’équipe du centre de documentation a répondu à environ 1600 questions
relatives à des informations générales ou au

Demandes

En 2013, le centre a accueilli 252 visiteurs. Tout
d’abord, il s’agit de familles juives à la recherche
d’informations au sujet de parents déportés.
Viennent ensuite les chercheurs (indépendants)
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sujet de la déportation de parents. Par ailleurs,
des recherches ont été effectuées concernant
1062 Juifs et Tsiganes déportés depuis Dossin
ou la France.

prises dans la presse nationale et internationale,
ce qui a eu pour conséquence d’attirer l’attention de donateurs potentiels. En 2013, les
grandes collections suivantes ont été remises :

Fonds Sarah Goldberg

Dons

Depuis l’ouverture du musée Kazerne Dossin
rénové, celui-ci s’est retrouvé à plusieurs re-

Le 19 juin 2013, Simon Henri, Michel et André
Goldberg ont légué une collection de photos, de
pièces d’archives et de tableaux authentiques
de leur mère Sarah Goldberg (Radoszyce, 1921

Sarah Goldberg est née dans une famille polonaise
qui a migré en Belgique en 1930. La jeune femme
faisait partie du réseau d’espionnage Rote Kapelle et
de la Résistance des Partisans armés. Le 4 juin 1943,
elle est arrêtée à Bruxelles à la suite d’une dénonciation, puis livrée le jour suivant à la Cazerne Dossin.
Le 31 juillet 1943, elle est déportée à AuschwitzBirkenau avec le transport XXI. A son arrivée, Sarah
Goldberg est sélectionnée afin d’effectuer des travaux forcés dans le camp et les Kommandos environnants. Durant l’évacuation d’Auschwitz-Birkenau,
elle participe aux marches de la mort, et arrive au
camp de concentration de Ravenbrück, puis de Malchow, et ensuite de Leipzig, où elle est libérée par
l’armée soviétique le 23 avril 1945. Après son rapatriement en Belgique, Sarah Goldberg poursuit alors
son combat contre l’injustice.
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– Woluwe-Saint-Lambert, 2003) au musée
Kazerne Dossin. La collection se compose de
quelques dizaines de photos, de documents
personnels, et d’une brève biographie.

Fonds Henri

En juin 2013, le musée Kazerne Dossin a pu recevoir une donation d’une grande valeur : des biens
du déporté Sylvain Honigwachs, et l’échiquier
de Mala Zimetbaum, également déportée par la
Cazerne Dossin. La collection comprend une dizaine d’objets qui peuvent être admirés derrière
les vitrines au sein du mémorial et du musée.

Fonds Achim Frank

Le 21 octobre 2013, Achim Frank, fils du deuxième commandant du SS-Sammellager Me
cheln, a visité le musée Kazerne Dossin. Une
interview approfondie avec l’historienne Laurence Schram a permis d’en apprendre davantage sur le fonctionnement de la Kazerne Dossin
en tant que camp de rassemblement. Achim
Frank a également confié quelques pièces de
valeur au centre de documentation, dont deux
décorations en cuir, issues de sacs confectionnés durant l’occupation par des prisonniers
dans la Caserne. Par ailleurs, Achim Frank a
également remis au musée quelques dizaines
de photos de son père datant de 1940-1944
en Allemagne et en Belgique, certaines lorsqu’il
portait son uniforme, et d’autres en vêtements
civils.

Fonds Jesode Hatora

L’athénée israélite Jesode-Hatora-Beth-Jacob,
situé à Anvers, a prêté temporairement sa collection au centre de documentation dans le
but de la digitaliser. La collection comprend plus
de cent photos de classe, prises avant, pendant,
et après la Seconde Guerre mondiale. Par ailleurs, la collection renferme également plus de
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1000 documents, dont des cahiers de classes
et des livres de noms des professeurs, des fiches
avec l’évaluation des élèves, et des registres
personnels.

Fonds Tolkowski

En septembre 2013, une nièce de la famille
Tolkowski a offert la collection complète de la

36

famille Charles Tolkowski au musée Kazerne
Dossin. Cette importante collection est actuellement triée et digitalisée. Celle-ci comprend
des centaines de photos de famille, prises avant,
pendant, et après la guerre. En outre, certains
objets, et des centaines de documents ayant
trait notamment au club diamantaire anversois,
à la vie privée de la famille, à la saisie des meubles
par l’administration d’occupation, et à la récupération des biens volés après la guerre.

Autres donations

Outre ces grandes collections, le centre de documentation de Kazerne Dossin a également
reçu 38 donations plus modestes d’archives
de mesdames Pauline Gold et Liliane Oberman,
et de monsieur Marc Michiels, pour ne citer que
quelques noms. Au total, ces collections comprennent 47.189 numérisations. En collaboration avec le service de digitalisation, le centre
de documentation a pu rassembler 148 nouveaux portraits qui ont pu être ajoutés au mur
commémoratif existant, grâce à ces collections,
et à ces donations individuelles de familles et
d’amis. Des objets d’art et des tableaux ont également été légués au musée. Ainsi, le sculpteur
Nat Neujean a offert une sculpture en bronze,
Les sentinelles de la mémoire, tandis que monsieur Georges Tran a fait cadeau d’un important
tableau datant de 1950.

Bibliothèque

La bibliothèque du centre de documentation ne
cesse de s’accroître. En 2013, il a été décidé de
standardiser les demandes d’achat par le biais
d’un formulaire de commande. Ce document
fait l’objet d’un traitement centralisé, et est approuvé par le conservateur. Ainsi, au cours de
l’année écoulée, 250 publications relatives à
l’Holocauste et aux droits de l’homme ont complété la bibliothèque.

Publications

Des membres du personnel du musée Kazerne
Dossin ont réalisé ou ont participé aux publications à destination du grand public ou scientifiques suivantes :

Digitalisation
Prof. dr. Herman Van Goethem, conservateur :
En 2013, quelque 2.975 dossiers, 75.000 documents, et 5.500 photos des Archives générales
du Royaume ont été digitalisés. Le service de
numérisation du musée Kazerne Dossin a également digitalisé les archives de presse, les donations, les livres, etc...

VAN GOETHEM Herman, Holocaust & mensen
rechten. Kazerne Dossin, Mémorial, Musée, et
Centre de documentation sur l’Holocauste
et les droits de l’homme, Malines, 2012
Christophe Busch, directeur opérationnel :
- BUSCH Christophe & VAN PELT Robert Jan
(eds), Het Höcker Album Auschwitz door de
lens van de SS, S.L., 2013
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- BUSCH Christophe, “A Dive into the (under)
world of forensic psychiatry – Growth and
networking 2001-2012”, BRO. STOCKMAN
RENE, Breaking the chains – Mental Health
Care with the Brothers of Charity, S.L., 2013,
p 175-180
- BUSCH Christophe, “De grijze zone van nor
maliteit en complexiteit – Onderzoek, peda
gogie en musealisering van dadergedrag
bij collectief geweld”, HERMES, 2013, Nr. 54,
Jg. 17, p 40-44

02-03.02.2013
Conférence pour l’Université des Loisirs dans la
Kazerne Dossin, Een Duivelse transitie : dader
gedrag bij collectief geweld par Christophe
Busch – Conférence Archieven van Kazerne Dos
sin par Ward Adriaens

Yaëlle Van Crombrugge, assistante éducation :

22.02.2013
Présentation du livre d’Insa Meinen, La Shoah
en Belgique, UPJB, Bruxelles, modératrice : Laurence Schram

VAN CROMBRUGGE Yaëlle, Les espions Zéro
dans l’ombre du pouvoir. 1940-1944, Bruxelles,
2013

Des membres du personnel
du musée Kazerne Dossin ont
contribué aux journées d’études,
aux colloques suivants :

28.01.2013
Participation à la conférence Volksgemeinschaft
– Ausgrenzungsgemeinschaft. Die Radikali
sierung Deutschlands ab 1933 (Berlin) par
Christophe Busch
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06.02.2013
Colloque à La Coupole, St-Omer : Le rôle de Ma
lines dans la déportation des Juifs de Belgique
par Laurence Schram

26.02.2013
Colloque Stateless Folk à la Kazerne Dossin,
Malines : The deportation of the Gypsies from
the Dossin Barracks during WWII par Laurence
Schram
Modérateur : le prof. dr. Herman Van Goethem
21.04.2013
Herdenking Transport XX in Boortmeerbeek :
allocution par le prof. dr. Herman Van Goethem
23.04.2013
Journée-forum BCH De Groote Oorlog in de Klas,
conférence De Eerste Wereldoorlog ontleed :
pacifisme par le prof. dr. Herman Van Goethem

39

17.05.2013
Conférence Dadergedrag pour les étudiants du
département de psychologie légale (Vrije Universiteit Brussel), Kazerne Dossin par Christophe
Busch
25.04.2013
Davidsfonds, en collaboration avec KVS, Bruxelles,
conférence Mei 1940, de Tweede Wereldoorlog
in België par le prof. dr. Herman Van Goethem
30.04.2013
Présentation de livre Simon Gronowski et Koenraad Tinel, allocution par le prof. dr. Herman Van
Goethem
06-07.05.2013
Participation 5. Dialogforum Mauthausen. Com
memoration-museum-education site : the func
tions of a memorial site par le prof. dr. Herman
Van Goethem et Christophe Busch
08.05.2013
Sénat de Belgique, allocution pour les jeunes par
le prof. dr. Herman Van Goethem
23-25.05.2013
Colloque international de la Fondation Auschwitz
Sonderkommando and Arbeitsjuden, président
de la session ‘historiographie’ par le prof. dr. Herman Van Goethem – Conférence sur les transitions criminelles par Christophe Busch
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24.05.2013
Conférence Daderpsychologie pour les étudiants
en Criminologie (Vrije Universiteit Brussel) par
Christophe Busch
05.06.2013
Journée d’étude de l’asbl Centre d’études de
police dans la Kazerne Dossin, Mensenrechten
en Politie par le prof. dr. Herman Van Goethem
04–05.08.2013
Présentations Give them a face et Archives of
Kazerne Dossin pour l’International Jewish Genealogical Society Boston, par Ward Adriaens
08.08.2013
Présentation Fondation Roi Baudouin USA, New
York par Ward Adriaens
07.09.2013
Présentation Kazerne Dossin et conférence sur
les mécanismes de la violence collective, Institut
de criminologie de Louvain (LINC) par Christophe Busch
11.09.2013
Douai : Inauguration de la Stèle des Déportés,
rencontre avec les historiens Danielle Delmaire,
Monique Heddebaut, Olivier Lalieu et ONAC,
Douai, par Laurence Schram
23.09.2013
Conférence Elkerlyc Antwerpen, Jodenvervol
ging en lokale overheden in België, 1940-1944
par le prof. dr. Herman Van Goethem

06-10.10.2013
Conférence Alliance on Holocaust Remem
brance, Toronto, participation du prof. dr. Herman Van Goethem
11-12.10.2013
Belgo-British Conference : History and reconcil
iation engaging a new generation, Lancaster
House London, participation du prof. dr. Herman
Van Goethem
17-18.10.2013
Rencontre d’experts du Comité national le 4 et
5 mai, et de la Fondation des Musées et des
Centres de mémoire 40-45, par le prof. dr. Herman Van Goethem
22.10.2013
Studium Conférence Oorlogsmusea en heden
daags massageweld par le prof. dr. Herman Van
Goethem
25.10.2013
Congrès Groot Onderhoud, Bruges : Conférence :
Kazerne Dossin, een museum over Mensen
rechten par le prof. dr. Herman Van Goethem
05.11.2013
Conférences Een duivelse transitie et De 8
stadia van een genocide pour les étudiants
suivant la formation de professeur à la Haute
école d’Utrecht (Thème mineur : enseignement
de la Seconde Guerre mondiale) par Christophe
Busch

07.11.2013
Conférence Interne logica en interne moraal
van genocidaal massageweld : Milosevic en exJoegoslavië, Kazerne Dossin, par le prof. dr. Herman Van Goethem
20.11.2013
Colloque Joden en verzet à Kazerne Dossin : De
l’Organisation Todt à la Caserne Dossin : quel
ques aspects de la résistance par Laurence
Schram ; Het Joods Verdedigingscomité (JVC) :
analyse van een beladen geschiedschrijving par
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Dorien Styven ; Het niet-gestructureerde, indivi
duele Joodse verzet in 1940-1944 par le prof.
dr. Herman Van Goethem
13.12.2013
Conférence De ontwikkeling van Dossin als
museum à l’Université catholique de Louvain,
par Dorien Styven
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17.12.2013
Conférence sur l’évaluation et la gestion des
risques dans la thérapie criminelle (What works)
à l’attention de l’Université et de la Haute école
de Gand (UGent/HoGent) et de la Haute école
Artevelde, par Christophe Busch
18.12.2013
Conférence Het Joods Verdedigingscomité en
de onderduik in België, en l’honneur de l’inauguration de l’amphithéâtre Anne Frank à la Haute
école catholique du Limbourg KHLim Hasselt,
par Dorien Styven

Partenariat

Police, Holocauste et Droits de l’homme

En collaboration avec la Police fédérale, le musée
Kazerne Dossin a mis au point le programme
Holocaust en Mensenrechten voor politie (L’Ho
locauste et les droits de l’homme pour la police).
Une visite du musée s’accompagne d’une session de formation à la résolution des dilemmes,
et à la casuistique contemporaine. Une équipe
de base comprenant des membres de la Police
fédérale et du personnel de Kazerne Dossin ont
élaboré un cycle « train de trainer » : dès 2014,
18 formateurs néerlandophones, et 18 formateurs francophones vont initier des dizaines
d’agents de police en formation au rôle de la police dans les années 40 et de nos jours. Le 27
janvier 2014, un accord de coopération provisoire a été signé à cet effet.

Chancellerie du Premier ministre a débloqué un
budget de 16.000 euros. Les travaux d’entretien
aux murs, à la structure en bois, et aux panneaux
d’exposition ont été achevés vers le milieu de
l’année 2013, à la grande satisfaction des représentants de Kazerne Dossin.

Le pavillon belge au musée
Auschwitz State Museum

En 2013, des travaux d’entretien et de rénovation ont débuté au pavillon belge au sein
du Musée d’Etat d’Auschwitz. Pour ce faire, la
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Enquête internationale

European Holocaust

et gestion de la collection

Infrastructure

En vue de l’ouverture des collections, de la recherche scientifique et de projets éducatifs,
le musée Kazerne Dossin a collaboré avec ses
partenaires internationaux : les archives scientifiques, les centres d’étude et de documentation,
et les musées. Dans le cadre de la publication
Drancy-Auschwitz : de deportatie van Joden uit
België via Frankrijk, le Mémorial de la Shoah
situé à Paris s’avère être un partenaire important. Des parties de la collection de Kazerne
Dossin sont également mises à la disposition
pour une enquête internationale par le biais
des archives du
musée du Mémorial de l’Holocauste
des États-Unis,
du Musée d’Etat
d’Auschwitz (en
Pologne) et du
mémorial de Yad
Vashem (Israël).
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Kazerne Dossin a participé au projet EHRI (Eu
ropean Holocaust Research Infrastructure).
Grâce à une base de données contenant les
descriptions de collections, des informations
sont téléchargées vers le portail en ligne de
l’EHRI. Cette organisation s’efforce d’offrir un
aperçu au niveau des collections d’archives
relatives à l’Holocauste, à l’échelle mondiale.
Pour de plus amples informations, veuillez
consulter le site : www.ehri-project.eu.

Organisation
Développement organisationnel

Au cours de l’année d’ouverture, le musée
Kazerne Dossin a misé sur la professionnalisation et l’élargissement de la totalité de ses activités. Des nouveaux collaborateurs affectés aux
services de l’administration, du marketing, de la
communication, et de l’éducation et des acti
vités de diffusion externe, sont venus renforcer
l’équipe actuelle. Le musée a délimité un parcours sur la gestion des compétences, et a mis
en place différents trajets de formations.

Formations

Des membres du personnel de la Kazerne Dossin
ont suivi des formations en interne ou en externe sur :
Administration Office – Mindmapping – Processmapping – bénévolat axé sur les
compétences
Musée

Premiers secours

Education

Education aux médias, gestion
des traumatismes des conflits
contemporains, enseignement
de l’Holocauste et des génocides à l’attention des jeunes, et
enseignement de l’Holocauste
à l’attention des professeurs

Marketing

Le marketing de la culture – plan
de marketing – comportement
des consommateurs dans le secteur du patrimoine – étude de
marché pour les musées – financement participatif

Personnel

Le 31 décembre 2013 : 24 travailleurs à temps
plein et 2 travailleurs à temps partiel
Hommes
Femmes
Total

10
16
26

Arrivées
Départ

5
1
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Gestion de la qualité

Administration et HR

Comité exécutif /
Conseil d’administration
/ Assemblée générale
Président Eric Stroobants
DIRECTEURS

+ Guides KD
+ ASF
+ stagiaires

Collections et archives

Expositions

Comité scientifique
Comité pédagogique

Chef de l'Accueil et Boutique du musée :
Charlotte Keppens

OPERATION

Chef du Service Educatif et Outreach :
Marjan Verplancke

Accueil et Boutique du musée :
Sven Smets

Accueil et Boutique du musée

Collaboratrice au Service Educatif :
Yaëlle Van Crombrugge

ICT / Achats / Sécurité

Chef du Service technique et entretien :
Paul Vandezande
Service technique et entretien :
Milan Kerimov
Collaborateur entretien :
Sofien Tahrioui
Collaboratrice entretien :
Catherine Munkina
Collaboratrice entretien :
Larissa Kerimova

Meetings, Incentives, Conferences & Events (MICE)

Café du musée

Service technique et entretien

Service de gardiennage externe : Trigion

Expert Multimedia
Marius Caragea

Responsable de ICT /
Achats / Sécurité :
Tuvia Zuckerman

Accueil et Boutique du musée :
Betty Swaab

Accueil et Coordination du Travail des volontaires :
Maxime Van Houtven

Accueil et Boutique du musée :
Betty Denis

Collaborateur digitalisation :
Alexandre Jacobs

Collection et digitalisation :
Patricia Ramet

Collection & archives Conservateur adjoint :
Ward Adriaens

Chercheuse :
Soutien à la recherchebibliothèque et plate-forme :
Dorien Styven

Chercheur junior

Chercheuse Senior :
Laurence Schram

Orientation scientifique :
Herman Van Goethem

Collaborateur BCH :
Simon Schepers

Collaborateur Outreach :
Okke Bogaerts

Collaboratrice au Service Educatif :
Sara Lanoye

Service Educatif et Outreach

AFFAIRES DU MUSEE

Directeur général - conservateur : Herman Van Goethem
Directeur opérationnel : Christophe Busch
SERVICES DU PERSONNEL

Département politique gouvernementale
générale – Gouvernement flamand

Chef de l'Administration et HR
Chargée de mission :
Odile Remy
Collaboratrice administrative senior et MICE :
Carine De Rouck
Accueil et assistante administrative :
Aline Willen

Exécutif et responsable qualité :
Pim Pervé
Marketing et communication

Collecteur de fonds et sponsoring :
Frederic Diependaele
Service au public et médiation :
Klaartje De Boeck
Coordinatrice de projet Tourisme
et Service au public :
Charlotte Stevens

Conservateur : HVG
Comité directeur des expositions temporaires
Groupe des expositions temporaires
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Chef du département / Marketing et Communication :
Sara Verhaert

Situation le 1re février 2014

Remerciements
Comité exécutif

Eric Stroobants, président
Claude Marinower, vice-président
Georges Ingber, trésorier
Norbert De Batselier, secrétaire		
Conseil d’administration

Les membres du comité exécutif, ainsi
que les personnes suivantes :
Marc Gross
Hilde Kieboom
Michel Laub
Bart Somers
Oscar Vankesbeeck
Diane Verstraeten
Assemblée générale

Les membres du conseil d’administration,
ainsi que les personnes suivantes :
Peter Bellens
Kavadias Dimokritos
Joël Kotek
Marleen Vanderpoorten
Lodewijck Vos
Membres fondateurs

Banque nationale de Belgique
Fondation du Judaïsme de Belgique
Telenet

Comité pédagogique

Lisbeth Colson (VSKO)
Nicky Demayer (CPEONS)
Philippe Plumet (Démocratie ou Barbarie - SEGEC)
Belen Sanchez (Démocratie ou Barbarie)
Herbert Ruland (Communauté germanophone
de Belgique)
Frie Van Camp (OVSG)
Jef Van De Wiele (POV)
Luc Vernaillen (G-O!)
Wim Verdyck
Comité directeur des
expositions temporaires

Heidi Denijn
Ernest Van Buynder
Stephan Parmentier
Steven Op de Beeck
Rudi Van Doorslaer
Chantal Kesteloot
Remerciements

Stad Mechelen – Provincie Antwerpen –
Fédération Wallonie-Bruxelles – Fondation
Roi Baudouin – Loterie Nationale – Europe
for Citizens – Claims Conference
Kazerne Dossin remercie l’ensemble
de ses sponsors et donateurs.
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“Dit museum zou iedereen eens gezien
moeten hebben. Jong en oud. Gewoon
om de herinnering levend te houden.”
Emma

“Magnifique travail.”
Pinto

“Aangrijpend museum van internationale klasse.”
Shary

“Impressive, and interesting. Every school
has to visit this place to explain the dangers
of racism and discrimination.”
Mario

“Heel mooi uitgewerkt museum
met beklijvende getuigenissen.
Het loont echt de moeite.”
Christel en Mario

“Beschamend, waartoe mensen in staat zijn ...
Wij zijn allen de bladeren van 1 boom,
de golven van 1 zee. Laat dit het motto
zijn van een volwassen mensheid.”
Barbara

“Indrukwekkend, tegelijk beangstigend,
we moeten blijven ijveren voor meer
verdraagzaamheid en respect, ongeacht
afkomst, huidskleur, levensbeschouwing,
geaardheid, ...”
Fenje

“Il est, par les temps qui courent, de plus
en plus nécessaire de ne jamais oublier et
de transmettre aux générations futures.”
Myriam

Kazerne Dossin
Goswin de Stassartstraat 153
2800 Mechelen, België
T +32 (0)15 29 06 60
F +32 (0)15 29 08 76
info@kazernedossin.eu
www.kazernedossin.eu

