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L’année 2014 a commencé pour Kazerne Dossin
par l’officialisation d’une collaboration un peu
particulière. Le 27 janvier, Catherine De Bolle,
Commissaire générale de la Police fédérale, et
Herman Van Goethem, Directeur général de Kazerne Dossin, ont en effet signé l’accord de coopération entre le musée et la police. Cet accord
prévoit qu’à partir de 2014, chaque agent de
police en formation visitera Kazerne Dossin pour
y suivre la formation relative à l’Holocauste, à la
police et aux droits de l’homme.
Plus de 100 000 personnes ont visité le Mémorial, l’exposition permanente, les expositions
temporaires ou ont participé aux événements
organisés par Kazerne Dossin. Grâce au soutien
du gouvernement flamand, des partenaires fondateurs et d’autres donateurs, le musée a été en
mesure de présenter quelques expositions marquantes sur le thème de la photographie et des
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droits de l’homme : au printemps, Rwanda : Blessures d’images du jeune photographe parisien
Alexis Cordesse; en automne, Genocide Dismissed : La tragédie du Guatemala passée sous
silence, œuvre de Daniel Hernández-Salazar.
Un des temps forts du programme destiné au
public a sans conteste été la conférence européenne (Europe Lecture) du 4 avril 2014. Herman
Van Rompuy, Président du Conseil européen et
intervenant principal, y a traité des valeurs européennes. Le public a par ailleurs pu assister à
plusieurs premières à Kazerne Dossin : le concert
du pianiste américain Roger Peltzman, la première belge du documentaire Der Anständige,
consacré au Reichsführer Heinrich Himmler, la
première mondiale de l’opéra ‘Onvoltooid verleden tijd’ et un récital intimiste de Liesbeth List
dans une interprétation impressionnante des
chants de Mauthausen.

Avant-propos

2014 a également été l’année de la commémoration de la libération de la caserne Dossin, il
y a tout juste 70 ans. Un des derniers témoins de
la libération du 4 septembre 1944 a raconté son
histoire pendant la cérémonie et de nouvelles
photos ont été ajoutées au mur des portraits.
Cette année encore, le centre de documentation
a reçu des centaines de demandes et fourni
photos, dossiers et informations à des chercheurs, des journalistes et des familles de victimes.
Sur le plan international, le musée a approfondi son partenariat avec des musées étrangers. C’est ainsi qu’une équipe de collaborateurs, de guides et de «   multiplicateurs » s’est
rendue à Yad Vashem (Israël) pour une semaine
d’étude intensive sur l’Holocauste et les droits
de l’homme. Le centre de recherche et de documentation a apporté sa collaboration à des ex-

positions étrangères et a continué à œuvrer à
l’ouverture des collections et des archives.
Kazerne Dossin et le Mémorial Flossenbürg
(Allemagne) se sont vu décerner une distinction
spéciale lors des European Museum Awards
2014 à Tallinn (Estonie). Le jury a félicité le musée
pour son approche novatrice qui pourrait servir
d’exemple à d’autres musées d’histoire à travers
le monde. Cette distinction signifie que Kazerne
Dossin a d’emblée pris place parmi les musées de
première importance.
Eric Stroobants,
Président
de Kazerne Dossin
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2014 en chiffres
75.936 au musée

102.065
VISITEURS dont

129 au centre de documentation

26.000 au mémorial
500 demandes
numériques au centre
de documentation

67.398 visiteurs
uniques sur le site Web

70.676
VISITEURS
VIRTUELS
dont

2907 abonnés aux médias sociaux
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4307 enseignants

44.770 jeunes

232 articles de presse parus

47 nouvelles photos ajoutées
au mur des portraits
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Rapide survol
de l’année 2014
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La Police fédérale et Kazerne Dossin officialisent leur collaboration le 27 janvier,
Journée internationale de Commémoration de l’Holocauste

Herman Van Rompuy, Président du Conseil européen
est l’orateur principal de la conférence européenne (Europalezing)
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Ouverture de l’exposition
temporaire Rwanda :
Blessures d’images

Kazerne Dossin reçoit
une distinction spéciale
lors des European Museum
Awards à Tallinn
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Ouverture de l’exposition
temporaire
Genocide Dismissed

La Banque Nationale remporte
le Prix Caïus pour le mécénat
culturel en faveur de
Kazerne Dossin
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Public
Satisfait de l’accueil ?

50 %

34 %

11 %

2%

Que pensent nos visiteurs au sujet de...

Film d’introduction

43 %

47 %

3%

1%

Audioguide

25 %

60 %

6%

2%

Écrans tactiles

34 %

46 %

15 %

2%

Interviews

26 %

54 %

7%

2%

Livret explicatif

25 %

45 %

9%

3%

46 %

44 %

6%

2%

Documents et photos
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Combien de temps nos visiteurs restent-ils au musée ?

1%

41 %

36 %

18 %

68%

Comment nos visiteurs évaluent-ils la séance
d’introduction ?

SÉANCE
D’INTRODUCTION

Valeur ajoutée pour
la visite

28 %

52 %

0%

4%

Adaptée au groupe

36 %

44 %

4%

4%

Claire et compréhensible

48 %

28 %

4%

8%

Durée

40 %

36 %

8%

4%
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Comment nos visiteurs évaluent-i ls
nos guides ?

32%

VISITE GUIDÉE
42 %

42 %

8%

0%

41 %

50 %

0%

0%

Claire/compréhensible

42 %

42 %

8%

0%

Connaissances de fond

75 %

17 %

0%

0%

42 %

50 %

0%

0%

Visite interactive
Adaptée au groupe

Organisation et structure
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Expositions temporaires

27.11.2013 – 30.03.2014

04.09.2014 – 20.01.2015

Gezichtsverlies, Jan Vanriet

Jacques Rozenberg :
Entre désespoir et résilience

L’exposition Gezichtsverlies, œuvre de l’artiste
Jan Vanriet, a suscité des réactions très élogieuses tant de la part de la presse que du public. Les portraits de déportés de la caserne
Dossin, peints à partir des photos du mur des
portraits, ont fortement impressionné les visiteurs. Gezichtsverlies sera exposé en 2015 au
Musée Juif de Moscou de même qu’à celui de
Varsovie.

Exposition temporaire de l’œuvre de l’artiste
Jacques Rozenberg (1922-1999). Déporté le
31 juillet 1943 par le XXIe Transport de la caserne Dossin à Auschwitz, il a survécu et a été
rapatrié en mai 1945. Ce n’est qu’à un âge
avancé qu’il a commencé à exprimer son vécu
par la peinture : le désespoir et la résilience par
la couleur et le récit. Grâce à une donation
effectuée en 2014, Kazerne Dossin possède
aujourd’hui l’œuvre complète du peintre.

05.04.2014 – 14.09.2014
Rwanda : Blessures d’images, Alexis Cordesse

À l’occasion du vingtième anniversaire du génocide au Rwanda, Kazerne Dossin a présenté une
exposition d’oeuvres du photographe français
Alexis Cordesse (°1971, Paris). Photographe de
presse indépendant, il a séjourné au Rwanda
entre 1996 et 2013 pour nous éclairer sur
l’après-génocide. L’exposition s’articulait autour
de trois volets : le film Itsembatsemba de 2004,
le reportage photos L’Aveu avec des interviews
et des confessions d’hommes et de femmes
ayant participé au génocide, et Absences qui
aborde le vide ressenti par les survivants et par
la société rwandaise.
Rwanda : Wounded vision
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30.09.2014 – 22.03.2015

Inaugurations et vernissages

Genocide Dismissed : La tragédie
du Guatemala passée sous silence,
Daniel Hernández-Salazar

04.04.2014
Conférence européenne | Europalezing et

L’artiste guatémaltèque Daniel HernándezSalazar expose son œuvre photographique des
trente dernières années au quatrième étage du
musée. Le génocide perpétré au Guatemala
dans les années ’80 reste aujourd’hui encore
inconnu du grand public. La photographie de
l’ange protestataire, un Maya avec les omoplates
d’un Indien assassiné, est emblématique : depuis 2012,elle fait partie de l’exposition permanente de Kazerne Dossin.

Le pianiste américain Roger Peltzman se produit à Kazerne Dossin

inauguration de l’exposition
Rwanda : Blessures d’images

Thème : les valeurs européennes et le droit international. Orateurs invités : Herman Van Rompuy (ancien Président du Conseil européen) et
Serge Brammertz (enquêteur principal du Tribunal de l’ex-Yougoslavie).

Pièce de théâtre Gembloux : À la recherche de l’armée oubliée

04.09.2014

Événements culturels

Inauguration | Exposition temporaire
Entre désespoir et résilience
de Jacques Rozenberg

19.02.2014
Concert | Dedication, Roger Peltzman

29.09.2014
Inauguration | Exposition temporaire
Genocide Dismissed

Orateurs invités : Jan Jarab (Regional Representative Office of the High Commissioner for
Human Rights) et Kate Doyle (Senior Analyst U.S.
Policy in Latin America à la National Security
Archive)

Devant une salle comble, le pianiste américain
Roger Peltzman donne un concert en mémoire
de son oncle Norbert Stern, un pianiste de talent
déporté via Dossin et qui n’a pas survécu à l’Holocauste.
02.04.2014
Théâtre | Gembloux : À la recherche de l’armée

oubliée (représentation scolaire et en soirée)
Pièce de théâtre de deux artistes marocains sur
l’exploration de l’histoire oubliée derrière la bataille de Gembloux en 1940.
15

Exposition pop-up pendant la Journée du Patrimoine

01.10.2014
Présentation de livre | Genocide,
risk and resilience

Présentation de la publication relative aux génocides oubliés, en collaboration avec l’UCSIA
(Université d’Anvers). Intervenants : Stephan
Parmentier, Saskia Baas, Bert Ingelaere, Kate
Doyle, e.a.
19.10.2014
Film | Der Anständige
27.04.2014
Film & expo pop-up | Journée du Patrimoine

Projection du documentaire Silent Stories, en
collaboration avec la journaliste Catherine
Vuylsteke. Exposition pop-up sur la discrimination et les droits des homosexuels.
03.05.2014
Concert | Festival van Vlaanderen

(Festival de Flandre)
Première mondiale de l’opéra ‘Onvoltooid verleden
tijd’ avec Christianne Stotijn et l’actrice Julika
Marijn. Extraits des journaux intimes d’Etty Hillesum.
15.06.2014
Petit déjeuner littéraire | 1000 heuvels

Morceaux choisis du roman ‘1000 heuvels’ (Mille
Collines) par l’auteur Koen Peeters. Un kaléido
scope du Rwanda en cinq récits.
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Première belge du documentaire sur la correspondance personnelle de Himmler pendant la
Seconde Guerre mondiale, suivie des commentaires de la cinéaste belgo-israélienne Vanessa
Lapa. En collaboration avec Filmhuis Mechelen
et la Fondation Auschwitz.

Première belge de Der Anständige en présence de la cinéaste
Vanessa Lapa

Journée des professeurs au musée

05.11.2014
Nocturne | Nocturne malinoise

Nocturne autour de l’exposition Genocide
Dismissed. Entrée gratuite pour les Malinois.
15.11.2014

suivre des conférences sur le fond et participer
à différents ateliers éducatifs. En collaboration
avec Démocratie ou Barbarie, la Fondation Auschwitz et Klasse.

Commémorations

Concert | Canto Ostinato
04.09.2014

‘Canto Ostinato’, concerto pour piano de Simeon
Ten Holt, avec le Conservatoire de Malines.

Sessions de formation
15.10.2014 & 29.10.2014
Journée des professeurs

Commémoration des 70 ans de la libération

Malines est libérée le 4 septembre 1944. Nuchim Manelewitsch, détenu à la caserne Dossin
et libéré en 1944, apporte un témoignage saisissant. En signe de commémoration, des couronnes sont déposées devant le monument
commémoratif et 47 nouveaux portraits ajoutés
au mur des portraits.

Journées des enseignants à l’occasion desquelles ils peuvent découvrir l’offre éducative,
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Éducation

Offre éducative
Matériel éducatif
Nouvelle formule muséale

Afin d’offrir une alternative à la visite guidée
classique, Kazerne Dossin travaille à l’élaboration d’un parcours de visite où l’action et l’expérience tiennent une plus grande place. Récits
personnels et interaction servent d’approche
pour un ‘parcours mémoriel’. Dans ce parcours
qui tient au mieux compte des différentes méthodes d’apprentissage des élèves, le mémorial
joue un rôle essentiel en tant que lieu de commémoration. Le parcours mémoriel fera partie
intégrante de l’offre éducative à partir de septembre 2015
Visites guidées sur mesure

Le service éducatif et l’équipe de guides ont
élaboré plusieurs visites répondant aux besoins
de groupes cibles spécifiques tels qu’aveugles
et malvoyants, étudiants de l’enseignement supérieur, personnes qui apprennent le néerlandais, ...
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L’année dernière, l’équipe éducative a développé
un dossier pédagogique sur le thème de l’exposition temporaire Rwanda : Blessures d’images. Elaboré en collaboration avec l’ONG RCN Justice &
Démocratie, ce dossier offrait une vue d’ensemble
du génocide rwandais. L’exposition temporaire
Genocide Dismissed a elle aussi été transposée en
dossier pédagogique, composé d’informations
historiques de base sur le Guatemala et d’un large
volet sur le phénomène du street art. Le concours
‘Votre cri contre l’injustice’, organisé en collaboration avec l’asbl Graffiti, appelait les jeunes à
créer leur propre projet de street art pour montrer
leur engagement sociétal.
Ateliers

L’atelier ‘Enkeltje Mensenrechten’ (Aller simple
pour les droits de l’homme) a également continué à prendre forme au cours de l’année d’exploitation écoulée. Après quelques tests
concluants menés auprès d’écoles avec le film
‘Belonging’, le service éducatif s’est lancé dans

le développement concret de l’atelier. L’atelier
et le parcours muséal ‘Une transition diabolique’
commencent eux aussi à prendre corps.

Gestion des guides

nions avec des conférences, des projections de
films, des discussions, des moments de formation et de feedback. Le musée a également
lancé avec succès une nouvelle plateforme en
ligne où les guides peuvent retrouver des
conseils et des informations plus pratiques et
axés sur le fond.

En ce qui concerne l’équipe des guides, Kazerne
Dossin a organisé tous les deux mois des réu-
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Enseignants
Le musée a accueilli près de deux cents professeurs néerlandophones et francophones lors des
journées des enseignants du mois d’octobre.
Outre la découverte de l’offre muséale, le programme comprenait également un volet historique, d’actualité et didactique. Ces journées se
sont systématiquement clôturées par des témoignages poignants, comme l’histoire de Koenraad
Tinel et de Simon Gronowski. Kazerne Dossin a
travaillé en collaboration avec Klasse, la Fondation
Auschwitz et la cellule ‘Démocratie ou Barbarie’.
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Gestion de l’Outreach (Faire savoir)
Police, Holocauste et Droits de l’homme

En 2014, le musée a accueilli quelques centaines d’agents de police dans le cadre de la formation ‘Holocauste, Police et Droits de l’homme’
(HPD) avec le soutien de l’équipe éducative de
Kazerne Dossin, qui a participé à l’élaboration
des sessions ‘former les formateurs’ et du syllabus. Cette coopération particulière entre la police et le musée a également été à l’origine d’une
initiative pour un congrès sur la Police et l’éducation à l’Holocauste. Le musée cherche encore
des canaux de financement pour ce projet.

Voyage d’étude à Yad Vashem

Théâtre ‘Gembloux : À la recherche
de l’armée oubliée’

Pour la quatrième fois le musée a organisé un
voyage d’étude à l’International School for Holocaust Studies à Yad Vashem (Jérusalem). Une
vingtaine de collaborateurs, guides et « multiplicateurs » de l’enseignement ont participé au
voyage. Les participants ont pu rencontrer l’ambassadeur de Belgique en Israël.

En avril, le musée a organisé la représentation
théâtrale ‘Gembloux : À la recherche de l’armée
oubliée’ sur les soldats nord-africains qui ont
combattu pendant la Seconde Guerre mondiale.
Une fiche éducative et un parcours muséal
alternatif ont été développés en marge de la re-
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présentation. Tant la représentation scolaire
destinée aux écoles malinoises que la représentation en soirée pour des associations ethniques
et culturelles affichaient complet.
Train des Mille

Kazerne Dossin a joué un rôle important dans la
préparation et le jury de ‘Train des Mille’, un projet de la Fondation Auschwitz et de l’Institut des
Vétérans. Tous les groupes qui ont participé à ce
projet ont également suivi une visite guidée de
Kazerne Dossin.
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Représentation

Kazerne Dossin abrite
le Comité spécial pour
l’Éducation à la Mémoire (CSEM). Marjan Verplancke, responsable
du Service éducatif et Outreach, en est la coordinatrice. Kazerne Dossin est par ailleurs représenté au Conseil de la Transmission de la Mémoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles par
Odile Remy, responsable de l’administration et
chargée de mission pour la Communauté française.

Collections &
recherche
Collection

tielles en ligne, traitement des nouvelles acquisitions, lancement de nouveaux projets sur la
base des collections

Plan de collection
Dons d’archives

Un tout nouveau plan de collection a été élaboré
en 2014. Il décrit rétrospectivement l’origine, la
composition, le profil, la valeur et la répartition
de la collection et définit les collections essentielles et partielles. Un état des lieux des collections et de leur gestion actuelle a par ailleurs été
dressé. Le plan s’intéresse enfin à l’avenir : accessibilité des collections essentielles et par-

En 2014, Kazerne Dossin a non seulement reçu
quantité de petits fonds, mais aussi quelques
collections de plus grande envergure. Chacun de
ces dons a été soigneusement digitalisé, numéroté, décrit, conditionné en emballage neutre et
stocké dans la salle des archives climatisée.
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Donation Lammel : la galerie allemande Lammel, dirigée par le couple du même nom, a à
nouveau fait don en 2014 d’une partie de sa
précieuse collection d’art à Kazerne Dossin.
Outre une collection de judaïca et de cartes
postales antisémites, elle a également confié au
musée 153 dessins et eaux-fortes de l’artiste

juif et survivant de l’Holocauste Osias Hofstätter. En collaboration avec l’artiste André Goezu,
Kazerne Dossin a inauguré le 27 janvier 2015
l’exposition temporaire L’art est un cri à partir
des œuvres de Hofstätter. Le galeriste Manfred
Lammel est malheureusement décédé à l’automne 2014.

Qui était Osias Hofstätter ?
Osias Hofstätter est né le 28 décembre 1905 à Bochnia
(Pologne). Son enfance et sa jeunesse sont ponctuées
de nombreux déménagements : de la Pologne à l’Autriche, de l’Autriche aux Pays-Bas puis à l’Allemagne, il
ne cesse de développer son talent artistique. Après
l’Anschluss de 1938, Osias Hofstätter fuit Vienne pour
la Belgique. Ses parents sont quant à eux déportés et se
retrouvent dans le ghetto de Lodz. Son carnet de croquis ouvre à Osias les portes de l’Académie de Bruxelles.
L’État belge l’arrête en mai 1940 en tant qu’Allemand
‘suspect’ et l’interne en France. Osias Hofstätter fait le
portrait de ses codétenus dans les camps de Saint-Cyprien et de Gurs. Il parvient à s’évader de Gurs au bout
de deux ans et à atteindre la Suisse neutre. Il y poursuit
ses études à la Haute École d’Art de Zurich avant de retourner en Pologne à la fin de la guerre. En 1957, il
émigre définitivement en Israël. Il expose beaucoup et
remporte de nombreux prix. Il décède en 1994.
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Donation Régine Beer : La survivante de
l’Holocauste Régine Beer est décédée le 23
mars 2014. Elle s’est battue sa vie durant
pour les droits de l’homme. À son décès, elle
a légué à Kazerne Dossin quatre boîtes d’archives de même que son numéro de tatouage. Les documents sont surtout axés
sur l’éducation à la mémoire. En 2015, l’histoire de Régine Beer fera également partie
de l’exposition permanente.
Donation Eisendrath : Laurence Schram,
historienne au Centre de documentation, a
mis la famille Eisendrath en contact avec
Kazerne Dossin. Via le service de digitalisation, une collection de plus de cent lettres
de 1942-1943 a été scannée, après quoi les
documents originaux ont été rendus aux
proches survivants. Ces lettres ont été
écrites à la caserne Dossin par le diamantaire juif Albert Eisendrath à son épouse
non juive. Si ce mariage mixte lui évite la
déportation, Albert doit cependant travailler dans le camp, d’abord en tant que nettoyeur, ensuite comme chef de baraque.
Libéré le 25 mai 1943, Albert retrouve sa
famille. Outre les lettres, la collection
contient également quelques photos et
autres documents liés à l’histoire de la famille.
Donation Izaks : Ancienne enfant cachée,
Conny Izaks a visité Kaserne Dossin le 10
octobre 2014. Elle a fait part de son histoire
au centre de documentation et versé au
musée 115 photos, lettres et documents

Qui était Régine Beer ?
Régine Beer naît le
5 novembre 1920
à Amsterdam. En
mai 1940, elle
connaît le début
de l’occupation à
Anvers. Dans un
premier temps elle
continue à y exercer son métier
d’enseignante,
même si, sur les
conseils de sa directrice, elle s’inscrit au Registre des Juifs. Dans la
nuit du 3 au 4 septembre 1943, les nazis arrêtent
des centaines de Juifs belges, jusque-là épargnés.
Régine se retrouve dans le Groupe E à la caserne
Dossin. Les nazis doivent encore entscheiden, décider de leur sort. Son nom finit néanmoins par apparaître sur une liste de déportation en avril 1944. Le
transport XXV la conduit à Auschwitz-Birkenau. Elle
survit à la déportation et aux marches de la mort
vers Ravensbrück et Malchow. À partir des années
1970, elle témoigne en qualité de survivante de
l’Holocauste et d’antifasciste convaincue dans
d’innombrables écoles, lors d’événements d’associations culturelles et pour des organisations de
défense des droits de l’homme. Ses mémoires paraissent en 1992.Elle reçoit de nombreuses distinctions telles que le Prix pour la Démocratie (1993).
Elle décède le 23 mars 2014.
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originaux sur l’histoire de sa famille. Les lettres
sont celles qu’elle recevait chaque semaine de
sa mère et de son beau-père, eux aussi cachés.
Mais les parents de Conny ont été arrêtés et déportés via la caserne Dossin. Aucun des deux n’a
survécu à la déportation. Kazerne Dossin a
fourni à Conny Izaks une copie digitale et papier
complète de sa donation. Celle-ci a été nettoyée, numérotée, digitalisée, décrite et conditionnée en emballages neutres.

Dons d’œuvres

Recherche

Doctoraat La caserne Dossin à Malines,
1942-1944. Histoire d’un lieu

L’historienne Laurence Schram a poursuivi en
2014 ses recherches sur la caserne Dossin dans
le cadre de son doctorat La caserne Dossin à
Malines, 1942-1944. Histoire d’un lieu. Elle a ensuite mis la dernière main à sa thèse, qui sera
défendue en 2015.
Doctorat sur la communauté juive
de Belgique dans l’entre-deux-guerres

Donation Rozenberg

En 2014, Kazerne Dossin a reçu l’œuvre complète des peintures et poèmes abstraits de l’artiste Jacques Rozenberg, une donation qui a fait
l’objet de l’exposition Entre désespoir et résilience au rez-de-chaussée du musée.
Donation Tran

Au printemps 2014, M. Georges Tran a confié
une toile monumentale à Kazerne Dossin. Il a
survécu à la guerre en Belgique en tant qu’enfant caché, et est décédé à l’automne 2014.
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Le chercheur Janiv Stamberger a rejoint l’équipe
Collections & Recherche de Kazerne Dossin en
juin 2014. Ses recherches portent sur les courants sociaux et politiques au sein de la communauté juive de Belgique dans l’entre-deuxguerres (1918-1940).
En 2015

Kazerne Dossin lance l’exposition temporaire
Libération ! Les Belges dans les camps allemands. Cette double exposition est une initiative conjointe de Kazerne Dossin, du Fort de
Breendonk et du CEGESOMA. Kazerne Dossin
éclaire la libération de Buchenwald, vue à travers
les yeux des libérateurs, au moyen d’une série
de photos exceptionnelles. L’historienne Dorien
Styven a replacé les images dans leur contexte
historique et identifié des dizaines de Belges
photographiés. Elle a pour ce faire utilisé les ar-

Image de Libération! Les Belges dans les camps allemands

chives du CEGESOMA, de la direction-générale
des Victimes de la Guerre et du Gedenkstätte
Buchenwald. L’identification des victimes et la
réinsertion des survivants constituent le fil
conducteur de Libération ! Les Belges dans les
camps allemands.

vrages de référence et des registres publiés. Une
politique de gestion a été élaborée. A partir de
2015 Kazerne Dossin se concentrera sur l’acquisition de publications liées à l’Holocauste et
aux droits de l’homme par le biais de donations.
Publications

Ouverture

Bibliothèque

Fin 2014, la bibliothèque scientifique contenait
7380 ouvrages dont des biographies, des monographies, des mémoires, des livres à orientation historiographique et pédagogique, des ou-

Les dernières recherches pour la publication
très attendue de Drancy-Auschwitz, 1942-1944.
Juifs de Belgique, déportés via la France se sont
terminées en 2014. En concertation avec la maison d’édition ASP, l’équipe Collections & Recherche a arrêté la composition du livre – celuici comprendra une introduction historique, la
série de portraits que viendront entrecouper
des récits individuels et familiaux, ainsi que le
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registre des noms – et sa mise en forme graphique. Drancy-Auschwitz paraîtra à l’été 2015.
Openbaar Kunstbezit Vlaanderen a publié en
décembre 2014 un numéro thématique sur Kazerne Dossin. Le texte de la main du conservateur, le Prof. Dr. Herman Van Goethem, se
concentre à la fois sur l’évolution de la caserne
Dossin comme site historique, sur l’histoire de la
persécution et de la déportation des Juifs en
Belgique et sur le traitement du thème des
droits de l’homme dans l’exposition permanente. Ce numéro thématique d’OKV est en
vente à la boutique du musée Kazerne Dossin.
Media Haven

La digitalisation et l’ouverture de l’ensemble de
la collection Kazerne Dossin se sont poursuivies
en 2014 sous la forme du projet Media Haven.
Media Haven a permis de relier entre eux des
centaines de milliers de dossiers, documents,
imprimés de valeur et photos. Des institutions
partenaires telles que Yad Vashem, l’United
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States Holocaust Memorial Museum, le Mémorial de la Shoah, l’Auschwitz State Museum, le
Haus der Wannsee-Konferenz et les Archives
générales du Royaume bénéficient d’un accès
direct à ce moteur de recherche.
EHRI

En 2013 Kazerne Dossin s’est engagé en tant
que partenaire dans le cadre d’EHRI, le projet
European Holocaust Research Infrastructure.
Ce projet d’archives international s’efforce de
rendre accessibles les descriptions de fichiers
des collections du monde entier ayant trait à
l’Holocauste.
Pavillon belge à l’Auschwitz State Museum

Kazerne Dossin a reçu un subside de la Loterie
Nationale et de la Chancellerie du Premier Ministre pour l’entretien annuel du Pavillon belge et
de l’exposition connexe à l’Auschwitz State Museum.

Outreach
(Faire savoir)
Conférences et présentations
18.01.2014
Exposé par le Prof. Dr. Herman Van Goethem,
European Sites of Consciousness (Anvers)
03.02.2014
Conférence Dadergedrag bij collectief geweld
(Comportements des acteurs dans un contexte
de violence de masse) par Christophe Busch,
Centre pour l’Égalité des Chances et la Lutte
contre le Racisme (Bruxelles)
24.02.2014
Conférence du Prof. Dr. Herman Van Goethem,
Direction Générale Éducation et Culture (Bru
xelles)

12.03.2014
Conférence du Prof. Dr. Herman Van Goethem,
Symposium ‘Persécutions et résistances en Italie, de la période fasciste à l’occupation nazie
(1922-1945)’, Université de Liège (Liège)
24.03.2014
Conférence Cultuur als beleving (La culture en
tant qu’expérience) du Prof. Dr. Herman Van
Goethem, Bilsen Fonds voor Cultuurmanagement, Université d’Anvers
14.03.2014
Présentation de Kazerne Dossin par le Prof. Dr.
Herman Van Goethem, European Museum Award
(Tallinn, Estonie)

26.02.2014
De vervolging en deportatie van de zigeuners,
(Persécution et déportation des Tziganes) par
Laurence Schram, Maison Notre-Dame du Chant
D’Oiseau (Bruxelles)

29.04.2014
Conférence Toeristische publiekswerking en Kazerne Dossin par Klaartje De Boeck et Charlotte
Stevens, Kazerne Dossin

28.02.2014
Exposé par le Prof. Dr. Herman Van Goethem,
Archief- en Documentatiecentrum over het
Vlaams Nationalisme (ADVN, Anvers)

15.05.2015
Conférence Een Duivelse Transitie (Une transition diabolique) par Marjan Verplancke, Erfgoed
cel ’t Erf (Roulers)
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22.05.2014
Conférence Dadergedrag bij collectief
geweld (Comportements des acteurs dans un
contexte de violence de masse) par Christophe
Busch, pour le réseau ‘police d’excellence’ de la
province d’Anvers
27.05.2014
Conférence du Prof. Dr. Herman Van Goethem,
Symposium ‘The power of communities’, Kazerne Dossin
26.06.2014
Conférence Dadergedrag bij collectief geweld /
sociale psychologie van terrorisme (Comportements des acteurs dans un contexte de violence
de masse/psychologie sociale du terrorisme)
par Christophe Busch, pour le parquet fédéral,
le comité P, le psychologue de crise ERM, l’OCAM,
la PJF Bruxelles, le Cabinet Milquet, le service
central TERRO de la Police fédérale et le réseau
de formateurs COPPRA.
07.09.2014
Conférence Persécution et déportation des Tziganes par Laurence Schram, Musée juif (Oslo,
Norvège)
19.09.2014
Herinneringseducatie voor kleuter- en lager onderwijs, par Simon Schepers, KaHo (Alost)
26.09.2014
Herinneringseducatie voor kleuter- en lager onderwijs, par Simon Schepers, PEDIC (Gand)
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13.10.2014
Conférence Geschiedenis voor een breed publiek, par Dorien Styven, Katholieke Universiteit
Leuven
20.10.2014
Conférence de Dorien Styven, Workshop ‘Names
of Shoah Victims’, Denkmal Ermordeten Juden
Europas (Berlin)
23.10.2014
De transitkampen in Europa onder het Nazisme
(Les camps de transit en Europe sous le nazisme), par Laurence Schram, Bibliothèque
Royale de Belgique (Bruxelles)
04.11.2014
Série de conférences Genocidale geweldsmechanismen (Duivelse transitie - stadia van een
genocide) (Mécanismes de violence génocidaire - Une transition diabolique : Etapes d’un
génocide) par Christophe Busch, Lerarenopleiding Hogeschool Utrecht - Minor Tweede Wereldoorlog Educatie.

29.11.2014
Présentation de la collaboration entre Kazerne
Dossin et le ROJM par Marjan Verplancke et
Sahd Jaballah à l’occasion de l’événement public ‘Op maat van Mechelen’.

BOELAERT Luk, DEMEULENAERE Brecht & TERRYN
Dirk (red.), 100 jaar Groote Oorlog herdenken in
de klas, Canon Cultuurcel (impression digitale),
Brussel, 2014. Avec la collaboration du Comité
spécial pour l’Éducation à la Mémoire.

03.12.2014
Conférence Dadergedrag bij collectief geweld
en mensenrechten (Comportements des acteurs dans un contexte de violence de masse et
droits de l’homme) par Christophe Busch, Université d’Anvers - Vrijzinnige dienst UA.

BUSCH Christophe, De grijze zone van normaliteit en complexiteit - Onderzoek, pedagogie en
musealisering van dadergedrag bij collectief
geweld, in : Kleio, 2014, Nr. 3, Jg. 55, p. 50-56.

10.12.2014
Présentation de Kazerne Dossin par Sara Lanoye
et Sara Verhaert, Communauté germanophone
et Gedenkstätte Vogelsang (Eupen)
16.12.2014
Conférence What Works! - Behandeling van
delictplegers binnen de forensische psychiatrie – par Christophe Busch, Permanente Vorming UGent

Publications
AIZENBERG Isidoro, “Kazerne Dossin Museum
and Documentation Centre on the Holocaust
and Human Rights, Mechelen, Belgium issue”, in
Judaica Thematic Society Newsletter, n° 106
(September 2014), p. 5-6. Avec le concours de
Laurence Schram.

BUSCH Christophe, De rehabilitatie van daders :
naar een integratie van RNR en GLM?, in : Permanente vorming Forensische Gedragswetenschappen, Ugent - Hogent (sous presse).
DEMEYERE Frederic (red.), Toetssteen ’14-’18,
provincie West-Vlaanderen, Sint-Andries, 2014.
Avec la collaboration du Comité spécial pour
l’Éducation à la Mémoire.
HAPPE Katja, LAMBAUER Barbara & MAIER-WOLTHAUSEN CLEMENS (red.), Die Verfolgung und
Ermordung der europäischen Juden durch das
nationalsozialistische Deutschland, 1933-1945.
Teil 12. West- und Nordeuropa. April 1942-1945,
Oldenbourg, 2014. Avec le concours de Laurence Schram.
SCHRAM Laurence, The deportation of the Jews
from Nazi camps in Western Europe : the
example of Drancy in France and Malines in Belgium, cours EHRI en ligne, 2014. À la demande
de l’European Holocaust Research Infrastructure (EHRI), l’historienne Laurence Schram a
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élaboré une publication/un cours qui paraîtra en
ligne sur le site Web de l’EHRI. Le Mémorial de la
Shoah (Paris) s’en servira également dans le
cadre de sa formation académique.
SPIESSENS Anneleen & STAMBERGER Janiv, “Revealing the image, revealing truth : Daniel Hernández-Salazar’s visual memory of the genocide
in Guatemala”, in Getuigen / Témoigner, n° 119
(décembre 2014), p. 10-17.
STAMBERGER Janiv, “Zionist Pioneers at the
Shores of the Scheldt. The Hashomer Hatzair
Youth Movement in Antwerp, 1924-1946”, in
Bijdragen tot de Eigentijdse Herinnering / Les
Cahiers de la Mémoire contemporaine, n° 11
(2014), p. ...
STYVEN Dorien, “Populaire mythevorming rond
het Joods Verdedigingscomité”, in Bijdragen tot
de Eigentijdse Herinnering / Les Cahiers de la
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Mémoire contemporaine, n° 11 (2014), p. 153201.
VAN GOETHEM Herman, VAN REETH bOb & VAN
ABBENEYEN Bob, Museum Kazerne Dossin, in
Openbaar Kunstbezit Vlaanderen, jg. 52, nr. 6
(2014).
VERPLANCKE, Marjan & BRIGOU Patricia, “Een
man, een gebouw. Herinnering en herinneringseducatie in Kazerne Dossin”, 2014, 21 p.
VERPLANCKE, Marjan & SCHEPERS, Simon “Herinneringseducatie op kindermaat, in Sint-Canisiusblad, september 2014, p. 29-33.
Waarom lesgeven over de Holocaust?, UNESCO,
2014.
Avec le concours de Marjan Verplancke, Christophe Busch et Simon Schepers (Comité spécial
pour l’Éducation à la Mémoire).

Marketing &
Communication
Plan marketing et public
2015-2019
Le service Marketing & Communication a élaboré une stratégie en matière de marketing et
de public, fondée sur la mission, la vision et les
valeurs clés de Kazerne Dossin. Cette stratégie
part d’une analyse interne et externe complète
du musée, de son image et des différents aspects de son fonctionnement. Un des résultats
de ce plan est une analyse approfondie des
groupes cibles de même qu’un plan stratégique
pour le marketing et le service au public du
musée dans les prochaines années. Enfin, un
plan opérationnel a également été élaboré, lequel décrit les buts, objectifs et actions concrets
pour le service Marketing & Communication.

passer par ce webshop pour acheter leur e-ticket
avant leur visite. Les visiteurs en groupe peuvent
quant à eux consulter les disponibilités pour des
visites guidées et réserver leur visite de groupe.
Les activités de communication ont largement consisté à préparer les expositions temporaires et à en assurer la diffusion. Les deux
grandes expositions ont fait l’objet de campagnes de communication dans les gares ferroviaires et les grandes villes. Le service Marketing
& Communication a en outre développé pour
chaque exposition un dépliant d’information,
distribué en plus de 400 lieux en Flandre, à
Bruxelles et en Wallonie.

Communication
Kazerne Dossin a lancé en 2014 un nouveau site
Web en quatre langues, plus visuel et convivial.
Ce nouveau site est un outil important dans le
marketing digital du musée et permet l’achat de
tickets en ligne. Les visiteurs individuels peuvent
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Kazerne Dossin a renforcé sa communication externe au moyen d’une lettre d’information mensuelle, de différentes annonces, affiches et dépliants et, pour la première fois,
d’une brochure à l’attention des écoles. En collaboration avec le service éducatif, une brochure reprenant toutes les informations rela-

P34.MECHELEN

tives à l’offre éducative a été réalisée et
distribuée dans toutes les écoles belges. Les
médias sociaux ont également connu une augmentation constante du nombre d’abonnés et
de fans. Un journal d’exposition gratuit sur le
musée a été distribué à 80 000 exemplaires.
Différents partenariats relatifs au musée ou
aux expositions temporaires
ont été mis sur pied avec des
MECHELEN.35P
organisations faîtières ou des
médias (Knack Club, Le Vif/
Herman V
Van Goethem (55) : frivole speelvogel verstopt in de huid van een curator
“Als hoogleraar
L’Express, HERITA, le magazine
geef ik twee uur
I
durende
performances voor
mijn studenten.
des membres OKRA, etc.). La
Drie uur gaat niet.
Dan ben ik dood.”
plupart de ces actions consis“Ik ben in mijn
tait en des tickets gratuits ou
carrière vaak van
thema’s veranderd.
En ooit zal ik ook de
Tweede
des réductions en échange
Wereldoorlog

Zaterdag 25 en zondag 26 oktober 2014

Mechelen

“Ik heb nood aan
schoonheid en
kunst en wil mooie
dingen zien”

Zaterdag 25 en zondag 26 oktober 2014

n zijn ‘zijn’ is hijj meer historicus
dan jurist, diep vanbinnen
en schrijver.
schuilt vooral ee
Herman Van Go
oethem oogt
serieus, zijn titel van
v conservator
klinkt muffig. Zijn huppelende
intonatie en plage
ende blik
verraden evenwel dat er in hem
ook een frivole spe
eelvogel huist.
“Maar ben ik gewo
oon niet een
beetje raar?”

 Laat ons beginn
nen bij uw loopbaanprijs. Ik wil niet te cynisch opekt …
nen, maar dat klink

 En dan hebt u nog een echtgenote
en vier kinderen.

HERMAN VAN GOETHEM

Herman Van Goeth
hem: Alsof ik ﬁn de
htans heb ik zelf die
carrière ben, ja. Noch
indruk niet. Ik heb alttijd veel en hard gewerkt, maar nu zit ik op mijn maximum.
Vooral vanuit Kazernee Dossin komen heel
wat dingen op me af. Het uitbouwen van
dit museum begint paas.
 Hoezo?

Bij de start heb je er ggeen zicht op wie je
bezoekers zullen zijn. Nu kunnen we onze
doelgroepen beter an
nalyseren. We hebben een analytisch mu
useum opgezet. Het
is een geweldig educcatief project, en we
kunnen meer groepeen aantrekken binnonderwijs. De polinen het volwassenen
tie geeft hier al opleiidingen. Ik heb een
syllabus uitgewerkt, vvertrekkende vanuit
mijn onderzoek over de Tweede Wereldoorlog. De manier waaarop de lokale politie meegeholpen heeeft aan het arresteren van joden, is heel ttoepasbaar op onze
tijd. De dieventaal, het
h paraplusysteem,
de interne solidariteiit: dat is er vandaag
olitiekorps vatbaar
ook. Ook nu is een po
voor intern geweld daat uit de hand loopt.
Over dat fenomeen leevert Kazerne Dossin een module aan vvoor de docenten in
de politieopleiding.
 Nog zo’n voorbee
elden?

De loopbaanprijs voor
wetenschapscommunicatie. Die kreeg
Herman Van Goethem
(55) deze week
overhandigd van de
Koninklijke Vlaamse
Academie van België
voor Wetenschappen en
Kunsten (KVAB). Dat
mede door zijn werk in
Kazerne Dossin, waar hij
nu al enkele jaren
conservator is. Tijd voor
een gesprek met een
nieuwe Mechelse
notabele.

 U zit nochtans ook nog in enkele
Raden van Bestuur.

Ja. Dat hoort er bij. Vooral het Interfederaal Gelijkekansencentrum volg ik van
nabij. Maar bon, op je 55ste kan dat er
nog net bij.

De pers. Collectief gew
weld is een gegeven
dat wij in onze westerrse, liberale samennen. Wij benaderen
leving niet meer kenn
alles vanuit het ik. Kaazerne Dossin wil in
bepaalde groepen inﬁ
ﬁltreren, om te tonen
wat in hun setting grroepsmechanismen
zijn. Hoe benoemen
n journalisten groepen? Het is belangrijk dat je zoiets weet
de polarisering toein een wereld waar d
neemt. Op het vlak vaan volwassenenonog veel ruimte.
derwijs hebben we no

achter mij laten.”
HERMAN VAN GOETHEM

Het lukt, vooral dankzij hun goodwill.
De kinderen worden al wat ouder, zijn
het wel gewend. Ik heb m’n hele leven
lang veel gewerkt. Ik studeerde rechten
en geschiedenis… (Switcht van intonatie)
Twee richtingen tegelijkertijd! Blokken,
blokken, blokken! En dan een doctoraat,
en schrijven, schrijven, schrijven! (Serieuzer) Ik doe zo’n 60 uur per werkweek,
maar zo zijn er veel mensen. Dat betekent
dat je ’s avonds gewoon opnieuw begint.
En eerlijk: die avonden vind ik het aangenaamste. Want mijn natuur is die van de
schrijver. Ik ben een schrijver! Van kindsbeen af. Wel eentje die analytisch vermogen combineert met een gerichtheid op
het verleden. Op mijn veertiende was ik
al in archieven aan het snuisteren. Zo mufﬁg. Dat is raar. Raar! (Met een rollende ‘r’)
Het belette me trouwens niet om een wilde jeugd te hebben. Een combinatie van
archiefwerk, buizen en fuiven. Ach, zelf
noem ik het gedrevenheid.
 Uw werk is uw passie.

Absoluut. Al kijk ik er naar uit om op pensioen te gaan. Om wat vrije tijd te hebben.
En ook weer in het archief te duiken, om
eindelijk de boeken te schrijven die al zolang in mijn vingers zitten.

“Als ik me zou
bezighouden met
Hadewych en de
mystiek, zou mijn
publiek heel wat
kleiner zijn.”
HERMAN VAN GOETHEM

 Ik dacht dat u hett zou hebben over
aanvullingen op he
et museum.

Die pedagogische prrojecten zijn extra,
‘après-parcours’. Maaar daarom niet onheel de wereld kijkt
belangrijk. Van over h
wordt de Holocaust
men naar ons: ‘Daar w
opengetrokken.’ Dàt cconcept moeten we
dragen. Anderzijds
nog meer durven uitd
oral zijn permanenis Kazerne Dossin voo
te tentoonstelling. We moeten het museum meer laagdrempeelig maken door nog
meer in te zetten op in
nleving. Zo werken
we aan extra multimediale trajecten in het
museum zelf, er kom
men meer voorwerpen,.... Het is ook dee bedoeling om nog
delijke tentoonstelmeer prestigieuze tijd
lingen te lokken. We denken nu al vooruit naar 2018.
 Het klinkt alsof u veel werk hebt.

Naast conservator b
ben ik ook voltijds
hoogleraar aan de Un
niversiteit van Antwerpen. Het is ongelo
ooﬂijk hard werken.
Maar ik hoop dat de w
werkdruk zal dalen,
eens de structureringgsfase echt voorbij is.
Nu heb ik voor niets aanders nog tijd.

Herman Van Goethe
em, conservator in Kazerne Dossin, kreeg de loopbaanprijs
voor wetenschapsco
ommunicatie overhandigd. FOTO’S PATRICK HATTORI

 Zoals?

Er komt al zeker een boek over Antwerpen
in 1942. Van 2004 tot 2008 heb ik dag in
dag uit in de archieven van de Antwerpse politie gezeten. Tot Kazerne Dossin op
mijn pad kwam. Alles wat ik toen gevonden heb, heb ik in het museum gegooid.
Maar ik wil dat onderzoek nu ook eens
uitschrijven. Nadien… Neen. Dossin, de
unief, het boek: dat zal me wel een paar
jaar zoet houden.

 U werd twintig jaar geleden genomineerd voor de Gouden Uil, categorie non-fictie. Hebt u ambitie in de
schrijverij?

Neen. En zeker niet om prijzen te winnen.
Ik voel me daar ongemakkelijk bij, kruip
dan liever weg. Eens een boek klaar is, bekijk ik het niet meer. Dat loslaten zie je in
heel mijn carrière, ik ben vaak van thema
geswitcht. De rechtsgeschiedenis, de politieke geschiedenis van België, de Vlaamse Beweging, ... Op een dag zal ik ook de
Tweede Wereldoorlog loslaten.
 Dezer dagen opnieuw bewezen:
voor thema’s als de politieke geschiedenis van België en de Vlaamse Beweging komen journalisten vaak bij
u aankloppen voor duiding.

Ja, dat klopt. Ik moet vaak publiekelijk
spreken. Voordrachten en lezingen doe
ik bijna niet meer. Omdat het rendement
te laag ligt. Ik spreek alleen nog voor grote
groepen. Ho, dat klinkt pretentieus! Terwijl het simpelweg een kwestie van tijd is.
De media en boeken, dat zijn communicatiekanalen naar een ruim publiek. Daar
mik ik op.
 Dan zijn we opnieuw bij het begin:
uw prijs. Helder en duidelijk communiceren, is vermoeiend, toch?

Zeer zeker. Al doe ik het ook mezelf aan,
door de manier waarop ik communiceer.
Ik ben een soort vuur, heel ‘invasief’ in
mijn spreken. Tijdens mijn colleges stellen studenten geen vragen. Neen, ik geef
een twee uur durende performance. Drie
uur, dat gaat niet – dan ben ik dood.
 Naar het schijnt ben u een zeer geliefd lesgever.

(Gezellig lachje) Nochtans heb ik door
mijn manier van lesgeven geen contact
met de studenten. Er zijn groepen waar ik
geen enkele student bij naam ken. (Fijntjes) Maar het is wel zo: ik geef goed les.
Een bepaald type van les wel, ik ben een
uitstervend ras. Studenten hebben graag
een goed uitgeschreven cursus en een
goede uitleg. Die bied ik hen.
 U hebt een Facebookpagina met
500 likes. De omschrijving: “Herman
Van Goethem is hoogleraar en doet
dat zeer goed.”

Die is geopend door studenten, niet door
mij. Ik wil niet op Facebook. Ik heb die pagina wel eens gezien, maar of ze ooit geconsulteerd wordt? Het is wel charmant.
Iemand heeft me ook een Wikipedia-biograﬁe aangesmeerd. Ik neem er akte van,
maar lig er niet van wakker. Trouwens,
wat de pers en belangstelling betreft …
De betovering is voorbij. Als je jong bent
en geïnterviewd wordt, dan sta je ‘s morgens om 6u aan de krantenwinkel. Nu is
die vorm van communicatie gewoon geworden. Maar ik doe dit nog altijd graag,
want het loont. Het dringt bij veel mensen door – echo’s!
 Waarom hangt men aan ùw lippen,
en niet aan die van anderen?

De thema’s? Ik kan nu eenmaal uitpakken
met wat ik onderzoek. Dat is toeval. De
politieke geschiedenis van België, in de
twintigste eeuw, doet het goed. Kijk naar
Bruno De Wever, Koen Aerts, Nico Wouters, … Dat zijn mensen die zich omwille
van hun thematiek kunnen positioneren.
Ik heb daarbij Kazerne Dossin als extra
springplank gekregen. Als ik me zou bezighouden met Hadewych en de mystiek,
zou mijn publiek heel wat kleiner zijn.

 Hoe kennen mensen u eigenlijk het
beste? Als de jurist of de historicus?

Het tweede. Historicus is mijn ‘zijn’. Ik
vind de geschiedenisopleiding ook vollediger dan die van de rechten. Rechten
is vooral een techniek, een argumentatieleer. Geschiedenis is een meer volledige wetenschap, een studie van het functioneren van de mens in zijn tijdsdimensie. De combinatie van de twee is heel
bijzonder. Dan kijk je naar het institutioneel functioneren van mensen in een geschiedkundig perspectief. Dàt heeft me
altijd beziggehouden. In dat opzicht is
die prijs die ik nu mocht ontvangen, ook
de prijs voor interdisciplinariteit. Ik zit op
een leeftijd dat ik naar andere gedragswetenschappen wil evolueren. Langzaamaan word ik oud genoeg om een synthese te schrijven. Ik heb al meer te zeggen
dan vroeger, al moet ik nog veel wijsheid
en kennis opdoen.
 Misschien moet u ook eens een
hobby zoeken?

Daar heb ik nu geen tijd voor. Ik ben wel
een verzamelaar. Postzegels, gravures
van Antwerpen, oude foto’s. Maar ook dat
heb ik dan weer wetenschappelijk uitgebouwd … De weinige tijd die ik heb spendeer ik dus aan mijn gezin. Gezellig tafelen, af en toe samen een tentoonstelling
en een reis, en ik ben tevreden. Op zo’n
momenten wil ik ook niet aangesproken
worden op Dossin. Net zomin ik nog romans lees over de Tweede Wereldoorlog.
Er kruipt een zeker thematiek-moeheid in
mij. Ik heb nood aan schoonheid en kunst,
ik wil mooie dingen zien.

 Volgens mij schuilt er een romancier in u en is het een kwestie van tijd
voor u in dat genre debuteert.

Waar heb je dat gehoord?

 Nergens. ’t Was een pure gok.

Sterke gok! In alle eerlijkheid: met dat
boek over Antwerpen worstel ik echt
met de vraag of een romanvorm niet beter is. Vargas Llosa is mijn ideale voorbeeld. Wat in wetenschappelijk onderzoek een hypothese is, kan je in een roman reëel vorm geven. Ik worstel daarmee … Ook met mijn uitgever. Hij zegt:
‘Jij mag dat niet doen, jij moet een historisch boek schrijven.’ Ik ben er misschien
wel mee akkoord. Al mijn archiefmateriaal ligt nu bij Jeroen Olyslaegers. Hij
gaat het thema in een roman gieten, ik in
een wetenschappelijk werk. (Twijfelt opnieuw) Ik denk toch … Ik weet het niet.
We zullen zien.
 Wordt uw volgende prijs een literaire?
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Vrijdag 5 september 2014

Dossinkazerne
Weduwe Andrée Caillet bij de geschonken schilderijen van haar man Jacques
Rozenberg: “Toen hij van Auschwitz en
Dachau terugkeerde naar België, was
hij een wrak, maar hij heeft het wel
gehaald.” FOTO’S PATRICK HATTORI

Hm. Neen. Bwa. (Lacht) Ik hecht wel belang aan de omgang met taal, aan de juiste omschrijvingen. Zoals Tom Lanoye het
zou verwoorden: ‘De taal is mijn weerbarstig lief.’ De manier waarop ik schrijf, is
mijn dagelijks gevecht. Naast mijn bed liggen soms potlood en papier, voor het geval een mooie zin mijn slaap binnensluipt.
Ons schrijven houdt verband met ons
denken, hè. Mensen die slecht schrijven,
denken vaak ook niet goed. Dat houdt me
dus intens bezig: wat wil ik zeggen? Hoe
omschrijf ik het? Alleen al over de indeling van paragrafen en witregels kan ik
urenlang doordraven (lachje).
 Zo win je dus communicatieprijzen.
MARIJN SILLIS

“Bloed keert terug op doek”
Zeventig jaar na bevrijding Mechelen worden schilderijen gedeporteerde jood getoond

LE VEN EN D O O D
In de jaren tachtig werd Guatemala geconfronteerd met de drieste
moord op een groot deel van de Mayabevolking. Met zijn visuele
getuigenis wil fotograaf Daniel Hernández-Salazar die gruweldaden
uit de vergetelheid halen. Tot vandaag blijft de genocide in Guatemala immers gehuld in mysterie. Kazerne Dossin toont een sterke
maar gevaarlijke roep naar gerechtigheid en erkenning. Tegelijk
zijn in Antwerpen kunstfoto’s van Hernández-Salazar te zien.
Daarin legt de fotograaf accenten die hij niet kan plaatsen in zijn
documentair werk. Toch is zijn politiek engagement nooit ver weg.
(foto © Daniel Hernández-Salazar)
Memento Vitae / Memento Mori
26.09.2014-26.10.2014
www.verbeeckvandyck.be
Genocide Dismissed. De doodgezwegen tragedie van Guatemala
29.09.2014-22.03.2015
www.kazernedossin.eu
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xact zeventig jaar
geleden bevrijdden
geallieerde soldaten
Mechelen. Dat werd
gisteren uitgebreid herdacht
aan het museum Kazerne
Dossin. Ook Jacques
Rozenberg was bij de 26.000
joden die tijdens de Tweede
Wereldoorlog naar Auschwitz
werden gedeporteerd vanuit
Mechelen. Voor hij stierf
schilderde de man de gruwel
van zich af. Zijn weduwe keek
geëmotioneerd toe hoe zijn
werk de erkenning krijgt die
het verdient op de plek waar
n.
het allemaal begon.

 Heel wat hoge gasten
asten namen

deel aan de herdenkingsplechtigkingsplechtigheid. Zelfs de Amerikaanse
kaanse ambassadeur was present. Ondervoorzitter van Kazerne Dossin
sin Claude Marinower was tevreden
en met de groWe herdenken
te belangstelling. “We
erjaardag van
nu de zeventigste verjaardag
de bevrijding van Kazerne
azerne Dossin.
Het was niet nodig om te wachten
tot 75 of 100 jaar. Nu zijn er nog
getuigen die hun verhaal
rhaal kunnen
doen. Het blijft me vooral bij dat
de getuigen meestal nog elk detail
kennen van wat ze hebben
ebben meegemaakt. Het was zo ingrijpend
ngrijpend dat
het in hun geheugen gegrift staat”,
aldus Marinower.
In Dossin, een verzamelkamp
rzamelkamp
van de SS, troffen dee geallieerden 500 joden aan die klaar
waren voor een volgend
end transport naar een concentratieentratiekamp. “Ze werden zeventig
eventig
jaar geleden bevrijd,
d, maar
ruimte voor vreugdee was
er bijna niet. Wantt vrij
snel werd duidelijk wat
er was gebeurd met
et al
die andere familieleden
den
of kennissen die weggeggebracht waren. De deporportatie van de joden blijft
lijft
otin mijn ogen de grootste oorlogsmisdaad die
er ooit in België heeft
eft
plaatsgevonden.”
Schilder
Bij zulke herdenkingsngs-
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“Als de
schilderijen helpen
om het verhaal
van de oorlog
levendig te
houden, is de
missie van mijn
man geslaagd.”
ANDRÉE CAILLET
WEDUWE JACQUES ROZENBERG

plechtigheden zijn zakdoekjes
nooit ver weg. De 84-jarige Andrée Caillet had het extra moeilijk
om haar tranen te bedwingen als
ze luisterde naar de getuigenissen
en toespraken. Ze kreeg langs alle
kanten felicitaties voor haar vijftien jaar geleden overleden echtgenoot Jacques Rozenberg. “Hij is
in Polen geboren, maar kwam als
peuter in Brussel wonen. Hij werd
in 1943 opgepakt. Via Dossin is hij
naar Auschwitz gestuurd. In de jaren voor zijn dood is hij beginnen
schilderen. Alles wat hij tijdens
zijn leven moeilijk onder woorden
heeft kunnen brengen, kon hij met
verf wel uiten. Ik heb al zijn werk nu
aan het museum geschonken zodat iedereen het
kan zien”, vertelt de
weduwe.
In Auschwitz
omaakte R
Ro
zenberg de
hel mee. “Hij
moest daar en
in andere kampen slavenarbeid verrichten. Tussendoor speelde hij
viool om hem en
de andere gevangenen moed in te
spre-

ken. Hij overleefde daarna nog
de dodenmars naar Dachau. Toen
hij weer in België was, was hij een
wrak. Maar hij had het tenminste
gehaald”, vertelt Andrée.
Het koppel leerde elkaar kennen
in 1969. Hoewel de oorlog dan al
lang voorbij was, wilde Jacques
nog altijd geen woord zeggen over
de gruwel die hij had meegemaakt.
“Die eerste jaren was spreken over
de deportatie vanuit Mechelen en
over het concentratiekamp absoluut taboe. Pas de laatste jaren voor
zijn dood kon hij erover vertellen.
En eens hij over die grens was, bleef
hij maar vertellen. Hij zei me dat hij
wilde dat niet vergeten zou worden
wi
wa
wat hij gezien had. Daarom ging hij
ook plots langs scholen om zijn veroo
haal te doen en leidde hij mensen
ha
ro
rond in Auschwitz. Alleen op die
manier zou hij kunnen voorkomen
ma
dat hetzelfde nog zou gebeuren,
da
zei hij altijd. Naarmate hij ouder
ze
en zieker werd, was schilderen zijn
enige manier nog om het verhaal
en
te blijven vertellen. In 1999 is hij
gestorven.”
ge
Ro
Rood
Opvallend is dat Rozenberg heel
vaak rood in zijn schilderijen geva
bruikte. “Hij wilde het bloed en
br
de dood laten terugkomen op zijn
doeken. Daarom gebruikte hij veel
do
felle rode lijnen. Zo maakte hij abfel
stracte schilderijen en op die mastr
nier verwees hij naar die dingen
ni
die zo moeilijk onder woorden te
brengen zijn. Maar rood was ook
br
de kleur van levendigheid volgens
Jacques. Je kunt het dus dubbel inJa
terpreteren.”
ter
V
Voor Andrée is het feit dat het
we
werk van haar man vijftien jaar na
zijn dood nog zo geapprecieerd
zij
wordt, een hele opsteker. “Ik had
wo
nooit durven denken dat hij na zijn
no
dood nog zo bekend zou worden.
do
Nu staan hier zo veel belangrijke
mensen rond zijn schilderijen. Dat
me
zou hij geweldig hebben gevonden.
zo
Als dit kan helpen om het verhaal
Al
va
van de oorlog levendig te houden,
d
dan is zijn missie geslaagd. Dit
p
pakt
me.”
BERT PROVOOST

“Antwerpse joden
hebben nog foto’s”

Aan de indrukwekkende portrettenmuur werden nog 73 extra
foto’s toegevoegd.
● ● Op de indrukwekkende por-

trettenmuur van het museum Kazerne Dossin staan de foto’s van
de gedeporteerden afgebeeld.
Dankzij grote inspanningen werden al foto’s van meer dan 19.000
van de 26.000 namen teruggevonden. “Vandaag hebben we weer
73 nieuwe gezichten kunnen toevoegen. We hebben ze teruggevonden door opzoekwerk in oude
archieven of krijgen ze in handen
door schenkingen vanuit families. Op die manier hopen we elke
naam een gezicht te kunnen geven. Dat zijn we deze mensen verschuldigd”, zegt persverantwoordelijke Sara Verhaert van Dossin.
“Het wordt natuurlijk altijd moeilijker om de ontbrekende foto’s
op te zoeken. We denken wel dat
er nog veel foto’s in het bezit zijn
van Antwerpse joodse families. Zij
mogen ons altijd contacteren. We
willen echt elk slachtoffer een gezicht geven.” BEPR

d’une publicité dans les magazines ou les lettres
d’information.

Presse
Le musée a beaucoup investi dans une gestion
efficace et plurilingue de la presse. Outre les
contacts avec des journalistes individuels, il y a
eu des communiqués de
presse et des points presse
presque chaque mois. La
collaboration avec la police
et la distinction spéciale
décernée par les European
Museum Awards ont suscité un vif intérêt. Au total, les journalistes ont
mentionné Kazerne Dossin dans 232 articles et
reportages nationaux et étrangers. Les archives
de presse sont entièrement digitalisées depuis
2014 et de nouvelles coupures de presse y sont
ajoutées en permanence.

Service au public
Sur le plan du développement de produits, 2014
a été placée sous le signe de la première application muséale, lancée en mars 2015 avec le
soutien de Toerisme Vlaanderen et de Toerisme
Mechelen. L’application numérique s’adresse
plus particulièrement aux visiteurs individuels et
offre une mine d’informations supplémentaires
et d’utilisations interactives. Le parcours des
droits de l’homme de la ville de Malines a été
spécialement retravaillé pour cette application.

Tablant sur l’expérience acquise et offrant un
parcours des droits de l’homme, cette application touristique crée une symbiose entre Kazerne Dossin et la ville de Malines.
Une approche structurelle a également été
développée afin de recueillir les réactions des
visiteurs : une enquête qualitative de 25 questions fait ressortir l’expérience des individus et
des groupes à l’occasion de leur visite. Toutes les
impressions consignées dans les Livres d’Or
ainsi que les réactions spontanées ont également été compilées. Kazerne Dossin s’est vu décerner en 2014 le ‘Certificat d’excellence’ par le
site international de comparaisons TripAdvisor.
La majorité des visiteurs lui a attribué la cote
‘excellent’, le propulsant ainsi à la première place
des centres d’intérêt à visiter à Malines. A l’avenir, Kazerne Dossin continuera à accorder une
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grande importance aux salons professionnels et
de l’information, et à entretenir une étroite collaboration avec les partenaires touristiques et
les tour-opérateurs.
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Collecte de fonds
Grâce au soutien de nombreux sponsors et donateurs, le musée est en mesure de réaliser ses
ambitions sur le plan de la gestion des collections, de la recherche scientifique, des publications propres, des programmes éducatifs et des
expositions temporaires. En 2014, le réseau des
Amis a été revu et est désormais décliné en plusieurs formules : junior (25 euros), ami (60
euros), sympathisant (300 euros), membre protecteur (1000 euros) et mécène (à partir de
5500 euros). Cette refonte s’est accompagnée
de la publication d’une nouvelle brochure, tirée
à 3500 exemplaires. Une vaste campagne de
levée de fonds a été lancée, tant en ligne que
hors ligne. Plusieurs entreprises ont également
été contactées en 2014 en vue d’un sponsoring
structurel ou d’un sponsoring de projet.

Organisation

Kazerne Dossin a fêté son deuxième anniversaire le 1er décembre 2014. Le succès remarquable du musée a généré quelques défis logistiques et organisationnels. Cette deuxième
année d’exploitation a permis de se concentrer
davantage sur la constitution d’un capital social
et le développement d’une structure organisationnelle efficace. Au 31 décembre 2014, Kazerne Dossin comptait 25 collaborateurs à
temps plein et 4 à temps partiel, dont 14
hommes et 15 femmes de profils divers. Le
musée a accueilli 5 nouveaux collaborateurs en
2014 tandis que 2 collaborateurs le quittaient.

Priorités et stratégie
Les nouveaux défis en matière d’organisation constituent la base du programme pluriannuel de politique générale
2015-2019, qui définit les choix stratégiques et
les priorités. Le plan comporte huit priorités :
1. Poursuite du développement et de la
professionnalisation de l’organisation

2. 	Ouverture/partage de sa collection/son histoire/son message de
façon à optimaliser l’expérience du
visiteur
3. 	Elargissement, approfondissement
et renforcement du potentiel des
visiteurs et des utilisateurs
4. Renforcement du rayonnement et
de la réputation de l’organisation
5. Développement d’un solide réseau
de partenaires et gestion durable
des relations
6. Affectation optimale des ressources
humaines et des moyens pour une
organisation financièrement saine
et durable
7. 	Essais et mise en oeuvre de technologies innovantes pour accroître la
qualité de l’expérience des visiteurs
(développement de produits numériques)
8. Analyse des risques de sécurité et
améliorations constantes en vue
d’offrir un environnement sûr pour
le personnel comme pour les visiteurs
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Développement de l’organisation
En 2014, Kazerne Dossin a connu une rapide
augmentation de son effectif et mis en place
une nouvelle structure (organigramme), de nouvelles équipes et chefs d’équipe. Afin de soutenir le développement de l’organisation, un programme d’apprentissage intensif a été lancé en
collaboration avec Komos pour former aux compétences en matière de leadership, de gestion
des changements, de solidarité et de création
d’équipe. Deux programmes distincts pour les
responsables et pour les équipes ont été prévus.
Le programme destiné aux chefs d’équipe a
mis l’accent sur le leadership situationnel (notamment le modèle DISC, les phases du processus de coaching, les niveaux de développement,
la communication d’un feedback), la gestion des
résistances au changement (processus de transition et de changement, rôle du dirigeant, création d’un socle), la gestion des conflits (styles de
conflit et rôle du dirigeant), la gestion des situations difficiles (entretien de fonctionnement et
d’évaluation, annonce d’une mauvaise nouvelle)
et le recrutement et la sélection de nouveaux
collaborateurs.
Deux journées de formation ont été organisées pour toutes les équipes autour de la solidarité (modèle DISC, générer un feedback,
points forts et pièges de la collaboration) et de
la gestion des changements (processus psychologique en jeu dans les transitions). Un suivi sera
mis en oeuvre en 2015.
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Formations
Kazerne Dossin mise sur une culture de l’apprentissage ouverte et encourage la participation à des formations externes. Les formations
ci-après ont été suivies par certains collaborateurs du musée :
Service éducatif et Outreach
Musées pour aveugles et malvoyants ; susciter
un bénévolat ; le bénévolat dans le secteur du
patrimoine culturel ; formation de l’identité chez
les jeunes ; guider des personnes souffrant d’un
handicap, ...
Marketing et communication
Raconter des histoires sur des lieux de mémoire ;
service au public pour la culture et le tourisme ;
boutiques de musée ; marketing culturel : malédiction ou bienfait ? ; attractions et musées sur
le marché MICE, ...
Administration et RH
Travailler avec Salesforce ; actualité sociojuridique ; efforts de formation dans le bilan social ;
descriptions de fonction, ...
Sécurité et TI
Création et gestion de centres de données,
back-up pour les gestionnaires de système ; sécurisation des musées ; Media Haven Pro; premiers secours, ...

Collaborateur administratif senior et CRM

Collaboratrice administrative senior et MICE

Chef de l'Administration et HR
Chargée de mission

Service au public et mediation

Collecteur de fonds et sponsoring

Chef du département
Marketing et Communication

Administration et HR

Marketing et communication

Exécutif

Exécutif

SERVICES DU PERSONNEL

Departement Algemeen
Regeringsbeleid - Vlaamse overheid

Collaborateur BCH

Collaborateur Outreac

Collaboratrice au Service Educatif

Collaboratrice au Service Educatif

Expositions
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Groupe des expositions temporaires

Comité directeur des expositions temporaires

Conservateur

Collaborateur digitalisation

Collection et digitalisation

Collection & archives Conservateur adjoint

Chercheuse

Chercheur

Chercheuse Senior

Orientation scientifique

OPERATION

Comité pédagogique

Comité scientifique

Chef du Service Educatif et outreach

Collections et archives

+ Guides KD
+ ASF
+ stagiaires

Service Educatif et Outreach

AFFAIRES DU MUSEE

Directeur général - conservateur
Directeur opérationnel

DIRECTION

Comité executif /
Conseil d’administration
/ Assemblée génerale
President Eric Stroobants

Meetings, Incentives, Conferences et Events (MICE)

Café du musée

Collaboratrice entretien

Collaboratrice entretien

Collaboratrice entretien

Service technique et entretien

Chef du Service technique et entretien

Service technique et entretien

Externe bewakingsdienst

Expert Multimedia

Responsable de ICT /
Achats/ Securité

ICT / Achats/ Securité

Accueil et Boutique du musée

Accueil et Boutique du musée

Accueil et Boutique du musée

Accueil et Boutique du musée

Chef de l'Acceuil et Boutique du musée

Acceuil et Boutique du musée

Organigramme au 1er janvier 2015

Remerciements
Collaborateurs, guides et bénévoles
de Kazerne Dossin

Comité exécutif

Membres fondateurs

Eric Stroobants, président

Banque Nationale de Belgique

Claude Marinower, vice-président

Fondation du Judaïsme de Belgique

Georges Ingber, trésorier

Telenet

Norbert De Batselier, secrétaire
Comité pédagogique
Conseil d’administration
Lisbet Colson (VSKO)
Eric Stroobants, Claude Marinower, Georges

Nicky Demayer (CPEONS)

Ingber, Norbert De Batselier, Marc Gross,

Philippe Plumet (Démocratie ou Barbarie – SEGEC)

Hilde Kieboom, Michel Laub, Bart Somers,

Belen Sanchez et Yves Monin (Démocratie ou Barbarie)

Oscar Vankesbeeck et Diane Verstraeten.

Herbert Ruland (Communauté germanophone de
Belgique)

Assemblée générale

Frie van Camp (OVSG)
Jef Van De Wiele (POV)

Eric Stroobants, Claude Marinower, Georges

Luc Vernaillen (GO!)

Ingber, Norbert de Batselier, Marc Gross, Hilde

Wim Verdyck (conseiller pédagogique)

Kieboom, Michel Laub, Bart Somers, Oscar Van
Kesbeeck, Diane Verstraeten, Luk Lemmens,

Comité directeur des expositions temporaires

Joël Kotek, Dimokritos Kavadias, Marleen
Vanderpoorten, Louis Vos (membre adhérent)

et Roger Claeys (membre adhérent).
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Heidi Denijn, Ernest Van Buynder,
Stephan Parmentier, Steven Op de Beeck
et Rudi Van Doorslaer

Kazerne Dossin remercie tous
ses Amis, en particulier :

Sympathisants
Monsieur et Madame Jacques Roth,
Anvers, Belgique
Barry Kirschner Esq et Leslie Nixon esq.,
Tucson, Arizona, U.S.A.
Monsieur Erik Clinck, Wilrijk, Belgique
Remerciements
Membres protecteurs
Gouvernement flamand
Ville de Malines

Monsieur et Madame Thomas e t Sabine Cohn, Israël

Province d’Anver
Fédération Wallonie-Bruxelles

Pour le soutien au séminaire Yad Vashem :

Région de Bruxelles-Capitale
Ministère de l’Éducation

La Fondation du Judaïsme de Belgique et les Amis

ondation Roi Baudouin

du Musée juif de la Déportation et de

Loterie Nationale

la Résistance : Mmes Patsi Ambach, Rose

SD Worx

Fachler et Denise Gaertner-Ramet

Europe for Citizens/Europa voor de Burger
Claims Conference

Pour leurs dons au Fonds des Amis de

Toerisme Vlaanderen

Kazerne Dossin

Toerisme Mechelen
Monsieur Arthur Trau, Anvers, Belgique
Diamantclub van Antwerpen, Anvers, Belgique
Tekst & Beeld BVBA, Sint-Amandsberg, Belgique

Nos remerciements vont également à tous
les autres Amis de Kazerne Dossin dont
les contributions nous ont été un soutien
précieux.
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« Poignant »
Une vision poignante de la déportation à travers
une approche très personnelle du destin de victimes
de l’intolérance. Malheureusement plus actuel que jamais, alors
que les événements risquent de se perdre dans l’anonymat du passé.
Thierry, Belgique

« Ce que nous ne pouvons jamais oublier »
Dit Ce lieu est inoubliable. Il s’attache à l’Holocauste
en général, mais aussi à ce qui s’est plus spécifiquement
passé en Belgique. Malines a joué un rôle important
comme camp de transit sous le régime nazi.
N’étant pas Européen, je n’ai jamais appris ce pan
de la Seconde Guerre mondiale, de sorte que cette
visite a vraiment été très instructive.
Lucas, Brésil
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« Magnifique musée »
Magnifique musée qui prend véritablement à la gorge. Bien conçu,
avec du matériel intéressant et des témoignages personnels.
Mention spéciale à la façon dont le musée établit un lien avec
le racisme contemporain et la persécution des minorités.
Si ce musée entrait dans le programme de nos écoles,
je suis convaincue que la probabilité qu’une telle chose
se reproduise diminuerait fortement !
Chloé, Belgique

« Force à la réflexion »
Bien que le musée traite de l’Holocauste en Belgique,
il établit quelques parallèles importants avec des génocides plus récents.
Force à la réflexion sur les violations actuelles des droits de l’homme.
Mo, Pays-Bas

« Saisissant »
L’histoire en sons et en images. Le musée et le mémorial sont très bien
conçus. Ces récits et cette documentation permettent de mieux comprendre
comment et pourquoi ce passé ne peut jamais se reproduire !
Une visite qui vaut vraiment la peine !
Rasta, Belgique

« Expérience bouleversante »
Le musée offre une mine d’informations à travers des
témoignages visuels et audio. Un écran interactif permet de voir toutes
les photos des victimes sur un mur de portraits et d’en apprendre davantage sur elles.
Un sujet triste, mais très bien présenté. Je ne manquerai pas de recommander ce musée.
Lucy, États-Unis
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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

