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En ce début 2016 et en tant que président de
l’asbl Kazerne Dossin, ce m’est un plaisir de revenir sur trois années d’activité aussi intense
que fructueuse. Avec plus de 250 000 visiteurs,
parmi lesquels de nombreux élèves et enseignants, des centaines de visiteurs au centre de
documentation et plus d’une centaine de guides
et bénévoles formés, Kazerne Dossin a progressivement acquis une place enviable dans le paysage muséal européen.
Tout a été mis en œuvre au cours de l’année
écoulée afin d’offrir au visiteur une expérience
encore plus enrichissante. Outre le lancement
d’une toute nouvelle application numérique, l’exposition permanente s’est enrichie de centaines
d’objets authentiques ayant appartenu à des
déportés. Notre message a trouvé de nouveaux
supports de transmission : l’histoire de Simon
Gronowski est devenue un atelier destiné à l’enseignement primaire, et un parcours-découverte
sur tablette autour de Malvine Löwenwirth a été
développé. Les jeunes se retrouvent ainsi directement confrontés à des survivants.
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À l’occasion du 70e anniversaire de la libération de Buchenwald, nous avons organisé en
collaboration avec le Fort de Breendonk l’exposition temporaire Libération ! Les Belges dans les
camps allemands. Une série de photographies
inédites y offrait un regard neuf sur les derniers
mois tourmentés de la guerre en 1945. L’exposition, ouverte du mois d’avril à la fin de l’année,
a une fois de plus suscité un vif intérêt.
Les proches de victimes ont à nouveau fait
don d’importantes archives familiales. De nouvelles photos sont venues compléter le mur des
portraits, émouvant témoignage des nombreuses
histoires auxquelles renvoient ces images : à
l’occasion du troisième anniversaire du musée,
nombre de portraits manquants jusqu’alors ont
pu y être ajoutés.
Kazerne Dossin se profile aussi de plus en plus
nettement sur le plan international : notre projet
muséal nous implique étroitement dans le réseau international des musées sur l’Holocauste
et les Droits de l’homme. Au vu de son expertise,

Avant-propos

il est évident que Kazerne Dossin est appelé à
jouer un rôle prépondérant dans la thématique
de la radicalisation, aujourd’hui comme demain.
En ces temps de radicalisation et de terreur,
notre concept des droits de l’homme, débouchant sur une analyse de la violence de masse
dans la société contemporaine, est plus pertinent que jamais. Le principal projet découlant
de cette thématique est actuellement la collaboration avec la police intégrée. Nous sommes
impliqués dans la formation de ses membres
et recevons chaque année quelque 2000 policiers et policières pour une journée de formation
intensive.
Kazerne Dossin participe également à la recherche internationale sur l’Holocauste. En
2015, notre chercheuse senior Laurence Schram
a soutenu avec succès sa thèse de doctorat sur
la caserne Dossin. Nous disposons ainsi d’une
étude complète sur l’histoire du SS-Sammel
lager Mecheln, que nous publierons prochainement sous forme de livre. Par ailleurs, la volumi-

neuse étude Drancy-Auschwitz, consacrée aux
Juifs de Belgique déportés via la France, est
récemment parue.
Ward Adriaens a pris l’année dernière une retraite bien méritée. Directeur du Musée Juif de
la Déportation et de la Résistance ouvert en
1996, il était resté actif comme archiviste et
conservateur honoraire de Kazerne Dossin après
son ouverture en 2012. Ses mérites lui ont valu
d’être nommé fin 2015 Chevalier de l’Ordre de
Léopold par le Gouvernement flamand.
En 2016, grâce au soutien de nos nombreux
partenaires et donateurs,
nous serons à nouveau
en mesure de réaliser des
projets passionnants et
d’un intérêt exceptionnel.

Eric Stroobants
Président de Kazerne Dossin
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2015 en chiffres
64.394 visiteurs au musée

194 visiteurs au Centre de documentation

26.429 visiteurs au mémorial, dont
1000 visiteurs ayant uniquement visité
le mémorial. Les autres visiteurs ont
également visité le musée.

1485 demandes
numériques au centre
de documentation

87.604 visiteurs
uniques sur le site Web

92.754
VISITEURS
VIRTUELS

3665 abonnés aux médias sociaux
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3884 enseignants

27.860 jeunes
(tant en groupe qu’à titre individuel)

280 articles de presse parus

182 nouvelles photos ajoutées
au mur des portraits
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Enseignement : signature de la déclaration d’engagement

La ministre flamande de l’Enseignement Hilde Crevits et les responsables de l’enseignement signent une déclaration d’engagement pour accroître la place de l’éducation à la mémoire
dans l’enseignement.

27.01.2015

Journée internationale de Commémoration

Inauguration de l’exposition | L’art est un cri

de l’Holocauste

d’Osias Hofstätter

Le 27 janvier, le monde commémore le 70e anniversaire de
la libération d’Auschwitz-Birkenau. En collaboration avec les
Nations unies, Kazerne Dossin a ouvert ses portes pour une
nocturne exceptionnelle.
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En 2012, la galerie allemande Lammel a fait don à
Kazerne Dossin d’un grand nombre d’œuvres du
peintre Osias Hofstätter. Le musée a présenté
l’œuvre de cet artiste au grand public.

Expositions
temporaires
& événements
22.03.2015

02.04.2015 – 31.12.2015

Lancement | Application Kazerne Dossin

Présentation de l’application interactive, en
présence du ministre flamand du Tourisme,
Ben Weyts.

Exposition | Libération!
Les Belges dans les camps allemands

Il y a 70 ans, le camp de concentration de
Buchenwald était libéré. Une série de photos
inédites révèlent la situation dans laquelle les
missions militaires et journalistes belges y
ont retrouvé des compatriotes libérés. L’exposition montre la vie des bourreaux et des
victimes dans le camp, leurs tortures, leur
libération et leur rapatriement avec, en point
d’orgue, les portraits de Belges libérés et
identifiés grâce à la recherche. Un regard
révélateur sur la tourmente des derniers
mois de la guerre en 1945 et leur impact
sur le quotidien. En collaboration avec le
CEGESOMA et le Fort de Breendonk.

7

ARTS | Contour : Biennale
de l’Image en Mouvement

Vacances VIP pour les professeurs

Les enseignants bénéficient d’un accès
gratuit au musée afin de découvrir son
offre éducative, de suivre des visites guidées et de participer à des ateliers.

06.04 – 19.04.2015

17.04.2015

Film | Im Labyrinth des Schweigens
(Le Labyrinthe du Silence)

Avant-première du film allemand Im Labyrinth des
Schweigens (Le Labyrinthe du Silence) sur les procès
nazis de Francfort. La projection est suivie d’une
discussion animée par le réalisateur Giulio Ricciarelli
et l’acteur Alexander Fehling. En collaboration avec
Lumière.
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CONTOUR 7, la septième édition de la Biennale de
l’Image en Mouvement, présente l’œuvre de plus
de vingt artistes internationaux sur plusieurs sites
d’exposition à Malines. Kazerne Dossin expose
une installation des Néerlandais Sander Breure et
Witte Van Hulzen, avec des images interpellantes
de réfugiés en Méditerranée et de l’île d’Utøya,
où un attentat a été commis en 2011.

29.08 – 08.11.2015

Conférence | Het Boek der Kampen
(Le Livre des Camps) par Sis Van Eeckhout

Collaboration entre Kazerne Dossin, le Comité du
8 Mai, HVV Mechelen, UPV Mechelen et le Fonds
Vermeylen de Malines.

Journée du Patrimoine |
Visite guidée thématique
dans l’ancienne caserne Dossin

13.09.2015

07.10.2015

Journée des professeurs (NL)

11.10.2015

Visite guidée thématique |
Journée de l’Architecture

Des enseignants néerlandophones
suivent des ateliers, des visites guidées
et des conférences portant sur l’éducation à la mémoire.

Promenade architecturale dans
le nouveau bâtiment du musée
avec l’un des architectes.
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Théâtre | De Weg (Le Parcours)
par Ekaterina Levental

Un concert donné par la harpiste et chanteuse Ekaterina Levental et l’artiste Chris Koolmees. Ekaterina raconte l’histoire de sa fuite de l’ex-Union soviétique il
y a vingt ans. Elle nous parle de son errance, des hauts
et des bas qu’elle a connus, et de la période difficile
de son adolescence. De la fuite qui fait perdre tous les
repères mais ouvre en même temps de nouvelles
portes sur l’avenir. En collaboration avec De Bijloke.

13.10.2015
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Journées des professeurs (FR)

Des enseignants francophones
suivent des ateliers, des visites
guidées et des conférences portant sur l’éducation à la mémoire.

14.10.2015

Commémoration |
Troisième anniversaire de
l’ouverture de Kazerne Dossin

À l’occasion du troisième anniversaire du
musée, 182 photos sont ajoutées au mur des
portraits en présence des familles et amis.

27.10.2015

30.11.2015

Conférence | Orgelman
(Le Joueur d’Orgue)
par Mark Schaevers

L’auteur et lauréat du Gouden
Boekenuil (anciennement
Gouden Uil, la Chouette d’Or)
propose une anthologie de
Felix Nussbaum, un artiste juif
déporté depuis la caserne
Dossin. Un hommage à un
grand artiste dont la dernière
volonté était que ses œuvres
lui survivent.
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10.12.2015

Nocturne | Inauguration de
l’exposition Le centenaire du
génocide arménien

Il y a exactement cent ans, plus
d’un million de personnes perdaient la vie dans l’un des plus
grands massacres du début du 20e
siècle : le génocide arménien. Le
monde s’arrête devant cette page
noire de l’histoire. À l’occasion de la
Journée des Droits de l’homme, le
musée ouvre l’exposition Le centenaire du génocide arménien, en
présence de la communauté arménienne de Malines. Une collaboration entre Kazerne Dossin, la Ville
de Malines, l’Agentschap Integratie
en Inburgering (Agence flamande
de l’intégration), l’asbl ANI (as
sociation arméno-malinoise) et la
communauté assyrienne.
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Éducation

Déclaration d’engagement
A l’occasion de la Journée internationale de
Commémoration de l’Holocauste, la ministre flamande de l’Enseignement Hilde Crevits et les
responsables des différents réseaux d’enseignement signent une déclaration d’engagement
commune à Kazerne Dossin. Celle-ci est placée
sous le signe de la prise de conscience des
génocides et des crimes contre l’humanité perpétrés pendant la Seconde Guerre mondiale.
Dorénavant, l’enseignement s’engage explicitement à aborder ce thème en classe et à y inciter
les enseignants en permanence. Le but est
d’amener tous les élèves de l’enseignement
secondaire à une réflexion critique sur la naissance des conflits et leur gestion aujourd’hui.

Projets éducatifs
L’équipe éducative travaille à l’actualisation de
l’offre existante et cherche par ailleurs de nouvelles formules de découverte adaptées aux
jeunes. Vivre une vie (voir encadré), un parcours
mémoriel axé sur les jeunes de l’enseignement

secondaire, constitue une grande nouveauté
dans l’offre éducative. L’exposition itinérante
Regard sur l’enfant caché a été remodelée et
imprimée sur des bannières. En collaboration
avec Tarantella, l’équipe s’est par ailleurs attaquée au remaniement de l’atelier sur Simon
Gronowski, dans le but de le rendre encore plus
actif et d’y intégrer davantage l’expérience
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muséale. L’atelier ainsi retravaillé sera lancé
début 2016.

Vivre une vie
L’histoire prenante de Malvine Löwenwirth est au
cœur de ce nouveau parcours éducatif. Accompagnés de leur professeur, les jeunes explorent le
musée et le mémorial tandis que Malvine leur raconte son histoire personnelle et celle de sa famille.
Un parcours-découverte créatif et interactif qui fait
appel aux tablettes.
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Kazerne Dossin a également collaboré au projet
Jeugd van Samenwoordig (Jeunesse Douzejourd’hui), qui a réuni douze jeunes issus de milieux différents (laïques, chrétiens, juifs, musulmans). Au fil de différents ateliers créatifs, ces
jeunes sont entrés en dialogue pour mieux se
comprendre et comprendre leurs origines mutuelles. Il s’agit d’une initiative en collaboration
avec l’asbl Vormen, le Regionaal Open Jeugd
centrum (ROJM) et De Veerman. Sur le plan de
l’enseignement, Kazerne Dossin a pris l’initiative
de réunir en réseau des organisations actives
dans l’enseignement, l’aide sociale et la jeunesse pour travailler ensemble sur la radicalisation et l’extrémisme, une piste qui sera développée en 2016.
Enfin, l’Institut des Vétérans et la Fondation
Auschwitz ont à nouveau organisé un Train des
Mille : mille jeunes venus de toute l’Europe se
sont rendus en train à Auschwitz-Birkenau afin
de visiter ce lieu d’extermination massive. Dans
le cadre de la préparation de ce voyage, tous les
participants belges ont visité Kazerne Dossin.
La responsable du Service éducatif, Marjan
Verplancke, a accompagné les jeunes en Pologne
et participé à leur encadrement. Odile Remy,
responsable de l’administration et chargée de
mission pour la Communauté française, a représenté Kazerne Dossin au Conseil de la Transmission de la Mémoire de la Fédération WallonieBruxelles. Marjan Verplancke s’est chargée de la
coordination du Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie (Comité spécial pour l’Education
à la Mémoire).

Guides
Six soirées de formation professionnelle ont
renforcé le bagage des guides. La plateforme en
ligne qui leur est destinée a été enrichie de documents et de détails utiles. Le musée a par ailleurs formé depuis septembre quelque 30 nouveaux guides (débutants). Ceux-ci ont suivi huit
sessions de formation, ont pris part à deux sessions d’observation et ont effectué deux visites
guidées dans le cadre du stage.

Bénévolat
Les premiers bénévoles ont commencé à travailler au musée pendant l’été. En leur qualité
d’hôtes, ils sont chargés de l’accueil et de l’accompagnement des visiteurs, du soutien lors
d’événements et de la collecte des réactions en
retour dans le cadre de l’enquête menée auprès
des visiteurs. Les premiers bénévoles ont entretemps commencé à apporter leur concours dans
d’autres services, tels que le Centre de documentation. Chaque bénévole est convié à un entretien d’entrée et suit une formation préparatoire. Les bénévoles représentent une importante
valeur ajoutée pour notre organisation, car sans
leur aide, Kazerne Dossin ne pourrait pas développer et améliorer son offre au niveau actuel.

Holocauste, Police
et Droits de l’homme
Pour sa deuxième année, le parcours ‘Holocauste, Police et Droits de l’homme’ a à nouveau
rencontré un vif succès. Près de deux mille

« La plus belle journée de
formation de ma carrière ! »

« J’ai été surpris qu’une matière
aussi grave puisse être rattachée
à la pratique policière. »

« Bonne alternance entre théorie
et pratique. Il faudrait plus de
formations comme celle-ci ! »

agents de police ont suivi la formation sur les
droits de l’homme au musée. Dix-sept nouveaux
accompagnateurs ont été formés pour les
coacher. Le format a été légèrement adapté à
la lumière d’une vaste enquête menée auprès
de plus de mille participants.

« Formation très agréable
et bien organisée.
Passionnante et utile pour
la pratique. »
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Fin septembre 2016, Kazerne Dossin organisera
Connecting Law & Memory, premier congrès international sur la coopération entre musées/mémoriaux et fonctionnaires. Des dizaines de bonnes
pratiques de toute l’Europe y seront présentées.
Ce congrès est le fruit d’une collaboration entre

Kazerne Dossin, la Police fédérale, l’Asso
ciation Internationale pour la Mémoire de
l’Holocauste (IHRA), le Conseil de l’Europe,
Op.Recht.Mechelen, le Centre interfédéral
pour l’Égalité des Chances et la Gedenkstätte
Flossenbürg.

Voyage d’étude à Buchenwald
Du 3 au 8 novembre 2015, une délégation
de 25 membres du personnel, guides et
« multiplicateurs » externes s’est rendue à
Buchenwald, près de Weimar. Sur place, les
participants ont suivi un séminaire principalement axé sur la responsabilité des témoins
et les différents niveaux de l’histoire. Outre
Buchenwald, les participants ont également
visité Mittelbau Dora et Topf und Söhne,
l’ancien atelier de construction des fours
crématoires d’Auschwitz. Les impressions de
voyage ont été compilées sous forme de
sept ‘leçons’, que les participants ont transmises au sein de leur réseau.
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Service au public

Nouveaux objets
Au cours de l’automne, Kazerne Dossin a acquis
plus de cent nouveaux objets pour l’exposition
permanente  : matériel de propagande (livres
pour enfants, cannes, cartes postales), objets
religieux (argenterie, phylactères), photos et
documents (Registre des Juifs de Gand, passeports). Ces objets confèrent sa dimension

spécifique au musée et enrichissent l’expérience du visiteur. Parmi ceux-ci, citons notamment le recueil de poésies de Karola Jalowiec
et les ceintures brodées de Rosie Mandel Recta
Kwadrat. Nous devons cette réalisation au
soutien de la Loterie Nationale.
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suivre à la trace l’histoire des droits de l’homme
dans la ville. Disponible en quatre langues, l’application est téléchargeable gratuitement via
Playstore (Google) ou Appstore (Apple). Elle a
pu voir le jour grâce au soutien du Fonds d’encouragement de Toerisme Vlaanderen.

Visiteurs germanophones
Application mobile sur tablette
La volonté de miser encore davantage sur l’expérience personnelle directe s’est traduite dans
une toute nouvelle application Kazerne Dossin,
un outil exceptionnel pour découvrir le musée
avec une tablette. Différents portails ouvrent au
visiteur l’accès à des récits et des images inédits
et lui offrent une nouvelle perspective. L’application mène aussi le visiteur au-delà des murs
du musée, à travers la ville de Malines. Au fil d’un
parcours repensé, les visiteurs peuvent ainsi
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En 2015, la totalité du musée a été rendue accessible aux visiteurs germanophones. Grâce au
Département ‘Flandre internationale’, le film
d’introduction et les extraits audio du musée
ont été traduits en allemand et un guide intégré
a été développé dans cette langue. Kazerne
Dossin s’est par ailleurs engagé dans une relation suivie avec la Communauté germanophone,
en collaborant notamment avec le centre commémoratif du Vogelsang. Une première Journée
des professeurs germanophones est prévue en
2016.

Collections &
recherche
Donations

Donation Engels

Monsieur Jacques Engels, détenu politique, a
fait don de sa collection de documents originaux et d’imprimés précieux à Kazerne Dossin.
La collection comprend cinq mètres courants
d’archives, essentiellement composées d’imprimés de propagande, de cartes postales, de photos, de brochures, de publications sur l’antisémitisme, le sionisme, le nazisme et l’antinazisme.
Donation Quadens-Szmulewicz

Madame Quadens-Szmulewicz a fait don des mémoires de son père, le résistant Mojsze Szmulewicz,
à Kazerne Dossin. Les Valises d’un Juif – Un récit
vécu compte 88 pages et contient également
l’avis de décès de l’auteur, datant de 1978.
Donation Tolkowsky

à Kazerne Dossin. La collection complète comprend quelques centaines de photos, correspondances, actes, coupures de presse, étoiles
jaunes, et couvre la période 1892-1984.
Donation Sudwerts

Kazerne Dossin a numérisé les documents originaux relatifs à l’entrée en clandestinité et à la
déportation de la famille Sudwerts. La collection
Sudwerts contient des actes officiels, des cartes
d’identité, une étoile jaune, des cartes postales
et des formulaires envoyés depuis la caserne
Dossin. Les documents originaux ont été restitués à la famille après leur numérisation.
Donation Goldenberg

Monsieur Salomon Goldenberg a fait don des archives de ses parents. Les pièces originales
comprennent des documents administratifs,
des passeports, des lettres et cartes postales
originales envoyées depuis le SS-Sammellager
Mecheln.

Monsieur Gabriel Tolkowsky et sa famille ont fait
don d’une deuxième partie de leurs archives
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La famille Fischler
La famille Fischler-Hollander, très pieuse, émigre en Belgique en 1928-1929. En mai 1940, le
fils aîné Abraham fuit au Portugal. Il reste en
contact par courrier avec sa famille restée à
Anvers, qui , tout en l’informant sur le quotidien
en Belgique – matches de football, visites chez
le coiffeur... –, exprime aussi son inquiétude.

Sa maîtrise des langues permet à Abraham
d’embarquer comme interprète sur un bateau
en partance pour Cuba. Le flux de lettres
s’arrête. Quand Abraham revient à Anvers après
la guerre, il s’avère que ses parents, ses frères
et ses sœurs ont tous été déportés. Aucun n’est
revenu.

La famille Tolkowsky émigre en Belgique
à la fin du 19e siècle. Abraham Tolkowsky,
négociant en diamants, devient la figure
de proue de la communauté juive à
Anvers. Son fils Charles marche dans
ses traces. Les membres de la famille Tolkowsky sont très actifs dans la philanthropie et la vie publique. Ils sont à
l’origine de l’organisation d’obédience
sioniste Agoudath Zion et fondent la Villa
Altol, non loin d’Anvers. Les enfants affaiblis issus de la communauté juive peuvent
venir se rétablir dans cette colonie de
vacances. Pendant la Seconde Guerre
mondiale, Charles Tolkowsky est déporté
à bord du XXVIe transport, dernier convoi à avoir
quitté la Belgique pour Auschwitz-Birkenau.
Il décède dans des circonstances inconnues.

Sa sœur Denise survit à l’occupation et, avec
l’aide des enfants de Charles, poursuit l’œuvre
de la famille une fois la guerre terminée.
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Donation Musée Juif de Belgique

Le Musée Juif de Belgique a fait don de trois
cents livres traitant de l’antisémitisme et de la
culture juive. Les exemplaires rares et de valeur
ont été versés dans la collection des imprimés
précieux. Les autres titres ont été inventoriés et
ajoutés à la bibliothèque.
Donation Fischler

Kazerne Dossin a numérisé la correspondance
d’Abraham Fischler grâce aux enfants de ce
dernier. Il avait correspondu depuis Cuba avec
les membres de sa famille restés en Belgique
occupée.

Recherche

Publication
Drancy-Auschwitz 1942-1944
Kazerne Dossin a publié en 2015 le très attendu
Drancy-Auschwitz 1942-1944. Juifs de Belgique,
déportés via la France. Ce livre fait suite à la série
en quatre volumes Mecheln-Auschwitz 19421944, parue en 2009. Cette publication exceptionnelle ne contenait pas moins de 18 522 portraits de personnes déportées à partir de la
caserne Dossin entre 1942 et 1944. Proportionnellement, aucun autre pays n’a retrouvé autant
de photos de Juifs, Roms et Sintis déportés.
Dans Drancy-Auschwitz, l’équipe de recherche
de Kazerne Dossin publie cette fois pas moins
de 4177 photos de déportés depuis la Belgique
via la France. Les portraits proviennent essentiellement des dossiers de la Police belge des
étrangers. Contrairement à d’autres pays, la plu-

En 2015, l’historienne Laurence Schram a défendu à l’ULB sa thèse de doctorat sur le fonctionnement du SS-Sammellager Mecheln au
cours de la période 1942-1944. Parallèlement
aux histoires des victimes, elle se concentre sur
l’organisation du camp, aux mains de la Sipo-SD
et de ses auxiliaires flamands. Les itinéraires
personnels de chacun des acteurs y sont reconstitués. Le régime, les mauvais traitements
et les abus subis par les détenus y sont décrits
en détail. Confrontés à l’inacceptable, les internés s’adaptent. Leur comportement va de la
collaboration à la résistance. La thèse met l’accent sur l’implication forcée des détenus dans
leur propre extermination, de même que sur la
fonction génocidaire du camp, maillon entre les
SS de Berlin et Auschwitz-Birkenau. Nous publierons sa thèse sous forme de livre en 2016.
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part des Juifs de Belgique étaient en effet étrangers : 90 % d’entre eux étaient des immigrés.
Drancy-Auschwitz s’inscrit parfaitement dans
l’objet du musée Kazerne Dossin, qui met en lumière la persécution des Juifs en Belgique occupée. En mettant l’accent sur la France voisine,
l’ouvrage marque un nouveau jalon dans cette
histoire. Le livre a vu le jour en collaboration avec
le Mémorial de la Shoah de Paris. Avec les contributions d’Herman Van Goethem, Patricia Ramet,
Laurence Schram, Dorien Styven et Alexandre
Doulut. Préfaces de Serge Klarsfeld et Sven Gatz,
ministre flamand de la Culture, des Médias, de
la Jeunesse et des Affaires bruxelloises.

Ouverture et digitalisation
En 2015, le service Collections et Recherche
a établi un ambitieux plan de collection. Durant
la période 2015-2019, ce document servira
de fil conducteur pour le développement de
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Kazerne Dossin comme centre de connaissances sur l’Holocauste. Non content d’offrir un
aperçu des collections déjà acquises, ce plan
approfondit également les procédures de
description et de conservation, d’acquisitions
futures et d’ouverture à des tiers.
En parallèle, Kazerne Dossin poursuit le développement de la plateforme d’archives en
ligne MediaHaven. Trente collections privées ont
été téléchargées avec succès en 2015. Kazerne
Dossin a par ailleurs développé un canevas servant à relier les index des noms aux collections
d’archives, ce qui permet d’appeler simultanément pour une personne donnée les documents
se trouvant dans différentes collections. Afin de
pouvoir assurer l’accès à MediaHaven dans les
salles de consultation du monde entier, Kazerne
Dossin est actuellement en concertation avec
des institutions partenaires. Une première partie de sa collection d’archives devrait être accessible aux visiteurs des salles de consultation
à partir de 2016.

Conférences &
publications
Conférences et présentations
23.01.2015
Conférence Een duivelse transitie (Une transition diabolique) par Marjan Verplancke, Hotelen Toerismeschool Spermalie (Bruges)
19.02.2015
Conférence par Christophe Busch, Amicale de
Flossenbürg
27.02.2015
Conférence Dadergedrag en mechanismen van
polarisering en radicalisering (Comportement
des bourreaux et mécanismes de polarisation et
de radicalisation) par Christophe Busch, Katholiek Onderwijs Bisdom Brugge
03.03.2015
Conférence par Marjan Verplancke et Christophe
Busch, Institut des Vétérans (Bruxelles)
03.03.2015
Conférence Een duivelse transitie (Une transition diabolique) par Christophe Busch, Thomas
More Hogeschool (Malines)

11.03.2015
Présentation Kazerne Dossin par Herman Van
Goethem, Flanders House, New York
28.03.2015
Conférence Herinneringseducatie en de Groote
Oorlog (L’éducation à la mémoire et la Grande
Guerre) par Simon Schepers, Centrum Nascholing Onderwijs, Université d’Anvers
04.05.2015
Présentation Een toeristische bezoekersapplicatie voor Kazerne Dossin (Une application touristique pour les visiteurs de Kazerne Dossin) par
Klaartje De Boeck, FARO (Bruxelles)
25.08.2015
Conférence Een duivelse transitie (Une transition diabolique) par Christophe Busch, Internationaal Vredestreffen (Ypres)
05.09.2015
Conférence Clandestiene Joodse pers en Joods
verzet (Presse clandestine et résistance juives)
par Laurence Schram, CCLJ (Bruxelles)
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12.09.2015
Conférence Transport XX par Laurence Schram,
Haacht
17.09.2015
Conférence Collaboratie en Jodenvervolging in
Antwerpen tijdens WO II (Collaboration et Persécution des Juifs à Anvers pendant la Seconde
Guerre mondiale) par Herman Van Goethem,
Université d’Anvers
18.09.2015
Conférence Toeristische werking van Kazerne
Dossin (Fonctionnement touristique de Kazerne
Dossin) par Klaartje De Boeck, Thomas More
Hogeschool (Malines)
29.09.2015
Conférence Dadergedrag en radicaliseringsprocessen (Comportement des acteurs et processus de radicalisation) par Christophe Busch,
COPPRA (Community Policing, Preventing, Radicalisation and Terrorism), Pays-Bas
09.10.2015
Conférence Radicalisering en extremisme
(Radicalisation et extrémisme) par Christophe
Busch, Katholiek Onderwijs (Furnes)
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21.10.2015
Conférence Jodenvervolging en deportatie
vanuit Dossin (Persécution des Juifs et déportation depuis Dossin) par Laurence Schram, ULB
(Bruxelles)
10.11.2015
Conférence Porajmos par Laurence Schram, Red
Star Line Museum (Anvers)
11.11.2015
Conférence Joden in Limburg (Les Juifs au Limbourg) par Dorien Styven, Heemkundige Kring
Dilsen-Stokkem (Elen)
12.11.2015
Présentation du livre Drancy-Auschwitz par
Laurence Schram, CCLJ (Bruxelles)
12.11.2015
Conférence Demonic Transitions (Une transition diabolique) par Christophe Busch, Pearls in
policing, Amsterdam
24.11.2015
Conférence Kazerne Dossin als organisatie en
project (Kazerne Dossin en tant qu’organisation
et projet) par Dorien Styven, KU Leuven

25.11.2015
Intervenant au Webinar Radicalisering (Radicalisation) par Christophe Busch, Comité Spécial
pour l’Éducation à la Mémoire
01.12.2015
Introduction à la projection du film Le Fils de
Saül par Laurence Schram, Filmhuis Mechelen
01.12.2015
Conférence Radicalisering, extremisme en terror
isme (Radicalisation, extrémisme et terrorisme) par
Christophe Busch, Parlement flamand, Bruxelles

14.12.2015
Conférence Deradicalisering en disengagement
(Déradicalisation et désengagement) par
Christophe Busch, Administration pénitentiaire,
Bruxelles
15.12.2015
Conférence Kazerne Dossin, 1942-1944 par
Laurence Schram, Musée Juif de Belgique
(Bruxelles)

Publications

07.12.2015
Conférence Les persécutions et les déportations tsiganes par Laurence Schram, Maison de
la Laïcité, Amay

VAN GOETHEM Herman & RAMET Patricia (éd.),
Drancy-Auschwitz 1942-1944. Juifs de Belgique
déportés via la France, VUB-Press, Bruxelles,
2015.

08.12.2015
Présentation du livre Drancy-Auschwitz par Lau
rence Schram et Herman Van Goethem, Territoires de la Mémoire, Liège

VAN GOETHEM Herman & SCHRAM Laurence,
« Dit is géén Jodendeportatie. Een enigmatische
foto in de Plantin en Moretuslei in Antwerpen », Kazerne Dossin Issues, 2015-1, www.
kazernedossin.eu.

09.12.2015
Conférence De Joodse aanwezigheid in Limburg
(Présence juive au Limbourg) par Dorien Styven,
Familiekunde Vlaanderen (Genk)

SCHRAM Laurence, « Les sources autour de la
caserne Dossin : comment faire l’histoire d’un
lieu  ? » in Ed. du Seuil, Revue Le Genre humain,
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La Microhistoire de la Shoah, Volume 2 – Les
sources.
SCHRAM Laurence, Biographie de Robert Maistriau dans la Nouvelle Biographie nationale, à la
demande de l’Académie royale des Sciences,
des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique.
Recension par Laurence Schram du livre de Lieven SAERENS, Rachel, Jacob, Paul et les autres
– Une histoire des Juifs à Bruxelles, Mardaga,
Bruxelles, 2014 dans la Revue belge d’Histoire
contemporaine, à la demande du CEGESOMA.
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Marketing &
Communication
Enquête auprès des écoles
En collaboration avec le Fort de Breendonk, une
enquête a été menée dans le cadre de la campagne scolaire. Cette enquête mesurait la satisfaction des enseignants ayant visité au moins un
des deux sites avec leur classe, mais cherchait
aussi à établir les motivations des visites scolaires. Les suggestions d’amélioration les plus
fréquentes concernaient le prix d’entrée par
élève, la disponibilité, le développement de matériel pédagogique et la ‘compatibilité’ entre le
guide et le groupe. Sur la base des résultats, des
actions concrètes sont mises en oeuvre en vue
d’amener un plus grand nombre d’écoles à visiter Kazerne Dossin et le Fort de Breendonk.

Communication
Le plan marketing existant a été mis à jour et
s’est étoffé d’un plan opérationnel offrant un
aperçu des actions de communication prévues
sur l’année et liées à un certain nombre d’indicateurs clairs de performance quantitative.
Un des principaux objectifs était l’optimisation

de la communication numérique et de la gestion
des relations.
Sur la base du feedback recueilli, le site Web
du musée a fait l’objet d’une évaluation approfondie et d’une importante mise à jour. Des
conférences ont ainsi été ajoutées à l’offre fixe
du musée et le volet historique du site a été
étendu. Une page d’accueil en hébreu et en
espagnol a été créée pour le public international. Nous avons en outre poursuivi notre travail
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visant à accroître la notoriété du site Web via
l’optimisation du référencement naturel (SEO).
Parallèlement à la lettre d’information existante
de Kazerne Dossin, une lettre d’information pour
les enseignants est également parue pour la
première fois. Ils reçoivent ainsi tous les trimestres de plus amples informations sur le
musée et sur son offre éducative, de même que
des conseils sur l’éducation à la mémoire. Un
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vaste mailing a été lancé à deux reprises en vue
de récolter des fonds. Toutes les lettres d’information paraissent en néerlandais et en français,
certaines aussi en anglais et en allemand.
Un nouveau dépliant quadrilingue d’information sur le musée a par ailleurs été réalisé, et
de nouvelles brochures sont parues pour les
écoles et les amis du musée. En collaboration
avec les éditions Adrem, Kazerne Dossin a publié
un journal des expositions et événements,

distribué dans la ville de Malines et ses alentours.
Pendant l’été, le bureau d’information touristique
de Toerisme Vlaanderen à Bruxelles a été entièrement placé sous le signe de la nouvelle application Kazerne Dossin.
Le musée continue par ailleurs à investir dans
sa communication interne. L’intranet a été complètement mis à jour et a bénéficié d’une nouvelle
mise en page.

Presse

cultuur&media
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BIENNALE VOOR VIDEOKUNST CONTOUR PALMT MECHELEN IN

Van Utopia tot Utoya
Vijfhonderd jaar geleden streek de humanistische denker
Thomas More even neer in Mechelen. Die passage is niet
onopgemerkt voorbijgegaan. Dat blijkt uit de zevende
editie van het stadsparcours Contour, opgedragen aan
More en zijn notie van utopie. SAM STEVERLYNCK

je een video zien die Sander
Breure & Witte Van Hulzen
maakten van een verlaten idylli
sche eiland. Bosrijk, gehuld in
mist en met sappig groen gras.
Kortom, een droomlocatie. Tot be
gint duidelijk te worden dat het
om Utoya gaat, het eiland waar
Anders Breivik een extreemrechts
geïnspireerde massamoord uit
voerde. Op de achterkant van het
scherm zie je dan weer beelden
van migranten in overvolle, gam
mele boten. Of hoe voor sommi
gen de utopie uitmondde in een
regelrechte dystopie.

J

e hebt zo van die boeken
die haast niemand gele
zen heeft maar die toch
een enorme invloed heb
ben uitgeoefend. Neem
nu Utopia van Thomas More. Hij
lanceerde daarmee niet alleen de
courant gebruikte term ‘utopie’,
maar formuleerde ook pertinente
reflecties over de (ideale) maat
schappij. ‘More schreef het werk
als kritiek op het Europa van die
tijd’, zegt curator Nicola Setari.
‘Veel van die kritiek is tegenwoor
dig nog steeds van kracht. Ik vind
de link met het Europa van van
daag, met haar immigratiecrisis
en grexit, zeer interessant.’
Setari nodigde 21 kunstenaars uit
om in Mechelen aan de slag te
gaan rond begrippen zoals utopie
en dystopie. En het moet gezegd:
Setari heeft zijn huiswerk goed ge
maakt. Hij graaft niet alleen in het
verleden van Mechelen, met als
centraal gegeven de passage van
More, maar ook in het onderbe
wustzijn van de stad aan de hand
van haar legendes en volksverha
len. Zoals de klopgeest De Nekker,
een metafoor voor het kwaad, die
later akelig realistisch beli
chaamd zou worden door het na
ziregime.
‘Mechelen is een ambigue stad’,
zegt de curator. ‘Het heeft een rijk
verleden. Het was de hoofdstad
van de Lage Landen. In de zestien
de eeuw had je hier figuren zoals
Margaretha van Oostenrijk en
Keizer Karel. Maar in de twintig
ste eeuw werd het een dystopie.
De nazi’s kozen de stad als transit
kamp voor deportaties.’
Dat zie je in de vernieuwde Dos
sinkazerne, het museum dat die
donkere pagina uit de Mechelse
geschiedenis herdenkt. Daar kan

Ademruimte

Jan Fabre toont een video waarin hij bloemen
plukt in de botanische tuin van Antwerpen. Die
laat hij achter voor het huis in Mechelen waar
Thomas More verbleef. © Jan Fabre

Belgique Actualité

Contour gaat ook – letterlijk – on
dergronds in de Vlietenkelder,
een van de drie nieuwe locaties op
deze editie. Het gaat om een zes
tiendeeeuws gedempt en over
dekt stadskanaaltje dat tijdens de
Tweede Wereldoorlog fungeerde
als schuilkelder. Michael Fliri’s
(zie cover DS2) videoinstallatie I
pray to God I’m a false prophet
komt er mooi tot haar recht in het
duistere krocht. Het werk is ver
noemd naar een uitspraak van
More en verwijst zowel naar was
afdrukken van heiligen als ont
hoofdingen.
De Libanees Rahib Mroué had
ook geen betere locatie voor zijn
werk kunnen wensen. Hij vertrekt
van een jeugdherinnering over
door het Israëlische leger ver
spreidde strooibriefjes. Daarin
werd de Libanese bevolking opge
roepen te vluchten indien ze niet
gebombardeerd wilden worden.
Dergelijke briefjes deelde hij
haast dertig jaar later opnieuw uit
aan mensen die er toen bij waren.
Tijdens het gesprek gaan ze die
onder zenuwachtig gefrunnik on
bewust verscheuren, verfromme
len, verbranden of bekladden. Het
resultaat wordt getoond in een
reeks kleurenfoto’s. In een video
wat verderop wordt het huis van
Mroué vertraagd gefilmd terwijl
het wordt opgeblazen. Het zet de
kunstenaar aan tot een mijmering
over het verleden, herinneren en
vergeten.
Jan Fabre palmt de mooiste loca
tie in met Hof van Busleyden,

waar More wel vaker kwam. In
een prachtige zaal met houten
plafond en verbluffende glasra
men toont hij een 8 mmfilm
waarin hij een eerdere perfor
mance uit 1977 herneemt. Daarin
plukt de kunstenaar bloemen uit
de Botanische Tuin in Antwerpen
die hij wat verderop achterlaat
voor het huis waar More verbleef.
Fabrice Hyber wil dan weer de
lokale bevolking bij het project
betrekken. Hij riep de inwoners
van Mechelen en de rest van het
land op om hun persoonlijke uto
pieën op te sturen. Die zet hij ver
volgens in tekeningen en anima
ties om.
De bezoeker wordt op deze editie
niet murw geslagen met een over
vloed aan videobeelden, zoals wel
eens kan gebeuren op dergelijke

De bezoeker wordt
op deze editie niet
murw geslagen
met een overvloed
aan videobeelden,
zoals weleens
gebeurt op
biënnales
biënnales. Er worden nooit te veel
werken in één locatie getoond en
bovendien krijgen ze voldoende
ademruimte. Drie vierden zijn
nieuwe producties, een erezaak
voor Contour, wat wellicht mede
verklaart waarom de werken zo
mooi inspelen op de ruimtes.
Dit is een overtuigende editie met
gedegen werk, zonder echter al te
veel uitschieters die je van je sok
ken blazen. Het levert niettemin
een compact parcours op dat het
unieke, rijke erfgoed van Meche
len mooi tot haar recht laat ko
men.

En bref

Les Belges des camps, “héros” oubliés
n Kazerne Dossin, Breendonk et
le Ceges marquent ensemble les
70 ans de la fin de la 2e Guerre.

Contour 7
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Tot 8 november op verschillende
locaties in Mechelen.

photographe Gérard “Raphaël” Algoet.
Un double périple émouvant

L

e septantenaire de la libération de
la Belgique a été marqué en mode
mineur puisqu’aucune manifesta
tion fédérale n’a été mise sur pied
l’automne dernier. On risquait de revi
vre ce que certains estiment être un
déni de mémoire ces deux prochains
mois à propos cette fois des 70 ans de la
fin de la Seconde Guerre. La commu
nauté historienne du pays a donc pris
les devants.
En collaboration avec le Ceges (lire ci
dessous), le Mémorial de Breendonk
(seul camp de concentration belge) et
Een verlaten, idyllisch eiland blijkt het fataleKazerne
Noorse Utoya
te le
zijn.
© Sander Breure & Witte Van Hulzen
Dossin,
musée
de la Shoah à
Malines, inaugurent ces joursci une
double exposition focalisée sur le sort
des prisonniers belges dans les camps de
l’horreur du Reich. Breendonk accueille
depuis lundi soir une expo de photos
mais aussi de documents et de pièces
historique concrètes sur les traces du
grand correspondant de guerre que fut
le journaliste et sociologue Paul M.G.
Lévy qui présida pendant de longues
années le Mémorial de Breendonk.
Ultime photo commune à Dachau… Paul Lévy – en militaire – est en bas à droite, au 2e rang.
Paul M.G. Lévy avait “cassé” sa voix…
D.R.

En 2015, Kazerne Dossin a fait l’objet de 280 articles dans la presse. Outre les expositions temporaires et les événements, ce sont surtout le projet
de formation de la police, le 70e anniversaire de la
libération des camps et la Biennale de l’Image en
Mouvement CONTOUR 7 qui ont retenu l’attention.

D6

Communication internationale
Plusieurs tour-opérateurs et journalistes ont
visité le musée, individuellement ou en groupe.
Le musée a été présenté à une cinquantaine de
journalistes allemands lors de rencontres avec la
presse qui se sont tenues à Hambourg et Berlin.
En février, six tour-opérateurs français ont effectué une visite prospective au musée en vue de son
éventuelle intégration dans leur offre. Kazerne
Dossin a en outre participé au Benelux Roadshow
de Francfort et d’Essen afin d’y nouer des contacts
avec des tour-opérateurs germanophones.
A l’avenir, et grâce à notre fructueuse collaboration avec Toerisme Mechelen, nous continuerons
à nous investir dans le service au public touristique et international.

Il connaissait bien les lieux… Il en fut
en effet le “pensionnaire” pendant un
ans pour avoir refusé de prêter sa voix
de journaliste de l’INR – l’ancêtre de la
RTB(F) à l’occupant. La radio de Londres
avait annoncé sa mort en novem
bre 1941; les nazis décidèrent donc de le
libérer pour montrer le contraire, mais
n’avaient pas tenu compte de sa volonté

A la Libération,
il fit partie du
réseau Samoyède
qui rendit les
ondes belges libres.

Ulfa Binet
serait heureuse
de vous recevoir et
vous présenter sa nouvelle

collection
été 2015

E.J. Binet & Fils
17, Rue Royale
1000 Bruxelles
Tél. 02/217.42.38 - 02/217.36.57
www.maisonbinet.be
E-mail: maisonbinet@skynet.be
Accès voiture par la rue de Ligne 27 - P. Royale
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de résister jusqu’au bout. Assigné à rési
dence, il échappa à ses contrôleurs et a
fini par rejoindre Londres où il retâta du
micro. A la Libération, il fit partie du ré
seau Samoyède qui rendit les ondes bel
ges libres avant de se muer en corres
pondant de guerre. C’est alors qu’il dé
cida d’aller participer à la libération des
camps nazis accompagné du cinéaste

Ils passèrent par BergenBelsen,
Berchtesgaden, DoraMittelbau, Bu
chenwald et Dachau. L’occasion de fa
meux reportages émaillés de moments
émouvants comme par exemple les re
trouvailles entre Lévy et Arthur Haulot,
tous deux journalistes, des deux côtés
des grilles du camp de Dachau…
Paul Michel Gabriel Lévy retrouva
l’Allemagne, mais comme conseiller
technique au Commissariat pour le ra
patriement, quoique cette fois sans son
ami Algoet, rencontré en Angleterre
dans les sphères gravitant autour de la
Brigade Piron. Parallèlement, Kazerne
Dossin accueille à Malines une exposi
tion sur la mission belge qui suivit de
près la libération de Buchenwald par
l’armée américaine. Appelée mission
van Zeeland, elle comprenait aussi Wal
terJean Ganshof van der Meersch, audi
teur général qui, ironie de l’histoire, y a
retrouvé des compatriotes qu’il avait
écartés en mai 40 parce que susceptibles
de porter atteinte à l’Etat belge. Ici en
core, le duo LévyAlgoet qui y a rencon
tré des rescapés laisse des souvenirs pre
nants, mais l’équipe de Kazerne Dossin
sous la direction d’Herman Van
Goethem a aussi renforcé la qualité de
l’expo en identifiant quelque 60 prison
niers belges et en reconstruisant leurs
histoires. “Ils n’étaient plus qu’un numéro,
nous leur avons rendu un visage”, expli
que Dorien Styven, la collaboratrice
scientifique de Malines…
Christian Laporte

U Les deux expositions seront ouvertes
jusqu’au 31 décembre. Rens.: www.kazer
nedossin.eu et www.breendonk.be

Le nouveau coup de gueule du Ceges,
menacé de disparition par les coupes budgétaires
La Belgique, pays du surréalisme et des para
doxes: dans la ligne de mire des restrictions du
gouvernement fédéral, le Centre Guerre et
sociétés contemporaines, l’institution de
recherches fédérale Ceges (ou Cegesoma) est
sérieusement menacé de passer à la trappe si le
gouvernement fédéral maintient en 2016 les
restrictions linéaires.
Son directeur, Rudi Van Doorslaer l’a dit sans
ambages, lundi, à la présentation de la double
exposition sur la fin de la Seconde Guerre qui
démarre simultanément à Kazerne Dossin à
Malines et au Mémorial de Breendonk. Il n’est
pas seul à le penser: il a à ses côtés tous les
spécialistes belges de la période dont le moin
dre n’est pas son collègue de Gand, Bruno De
Wever. Selon eux, ce serait une décision totale
ment démesurée au regard des services rendus
par ce centre à l’historiographie contempo
raine depuis quarantecinq ans… Cela n’aurait
aucun sens et serait mortel pour la recherche
scientifique, estimentils. Là ce n’est pas Van
Doorslaer qui l’a dit mais Johan Swinnen, un

compagnon de route de la NVA chargé d’une
expertise à ce sujet par Elke Sleurs.
Le sage-expert de la N-VA a été réduit au silence…
Le “hic” est que les propos de l’expert, qui,
par ailleurs enseigne l’histoire de l’art à la VUB,
n’ont pas été appréciés. Il a donc été viré par le
cabinet Sleurs que les scientifiques estiment
très mal entourée, arguant notamment que la
Secrétaire d’Etat n’a toujours pas répondu à la
moindre question parlementaire…
En attendant, le Ceges participe aux deux
expos. Logique: c’est chez lui que se trouve la
collection de photos de Raphaël Algoet et
qu’on comprend le sens de l’engagement de
Paul M. G. Lévy lorsqu’il participe à la libéra
tion des camps (lire cidessus). Mais le Ceges est
aussi pleinement dans le coup parce que “le rôle
de l’historien est de dévoiler les zones d’ombre de
notre passé”. Puis à travers ces partenariats, “il
s’agit de transcender les frontières parfois artifi
cielles de nos communautés et de nos structures”…
C.Le
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Justice
Farid Bamouhammad d

La première chambre de la cour d
à néant lundi l’ordonnance de rem
médicale de Farid Bamouhamma
non fondée. “Farid Le Fou”, tel es
30 novembre dernier par le prési
instance pour raisons de santé. L
souligné que Farid Bamouhamma
d’urgence en décidant d’entamer

“Bruxelles ignore tou

RASSEMBLEMENT BRUXE
L’HABITA

Suite de la publication lundi d’une
logement, la RBDH a appelé le m
connaissances sur les difficult

Police
Boom des jouets contre
en 2014

Pas moins de 118 019 jouets con
services des douanes l’an dernier
Il s’agit d’une augmentation sans
indique lundi, dans les colonnes
Sudpresse, le SPF Finances, qui r
produits non conformes et dange
(Belga)

Et si votre e

Dans le cadre de la 9e
du 4 juin 2015, nous s
mettre des entreprises
choisies en 2015 parc
un projet d’excellence,
s’appuyant sur une dim
facteurs clés du succès

Dotation de 75

La L
L

Critères pour pouvo
un maximum de 250
ou qui a un total bilan

Collecte de fonds
Grâce au soutien d’importants partenaires financiers, des projets existants ont pu être poursuivis en 2015 et de nouvelles initiatives ont vu
le jour. En sa qualité de Membre Fondateur, la
Fondation du Judaïsme de Belgique maintient
son engagement et a notamment financé le
voyage d’étude annuel et la poursuite de la mise
à disposition numérique des archives. Kazerne
Dossin a été particulièrement ravi et honoré de
pouvoir compter le Fonds Baillet-Latour au
nombre des généreux sponsors qui soutiennent
notre savoir-faire pédagogique (et plus particulièrement pour la transposition adaptée aux
groupes cibles spécifiques).
La préparation et l’organisation pratique du
congrès Connecting Law & Memory (2016) se
sont concrétisées grâce au subside de l’IHRA
(International Holocaust Remembrance Alliance
– Alliance internationale pour la mémoire de
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l’Holocauste), ce qui a convaincu d’autres partenaires, tels que le Conseil de l’Europe, le Département ‘Flandre internationale’ et la Ville de Malines (Op.Recht.Mechelen) de soutenir eux aussi
cette initiative en qualité de sponsors associés.
Le lancement de l’application muséale a été
rendu possible par un subside d’encouragement
de Toerisme Vlaanderen, tandis que le soutien
de la Claims Conference a permis de poursuivre
le développement d’une application éducative.
L’élaboration d’une stratégie en matière de
carrière et de compétences a pu commencer
l’année dernière avec le soutien du ESF (Fonds
Social Européen). L’entretien annuel du pavillon
belge à Auschwitz a cette fois encore pu être
assuré grâce au soutien de la Loterie Nationale.
Nous avons également pu compter sur une
subvention de projet de la Loterie Nationale
pour la création de vitrines destinées à l’exposition permanente. Par des actions ciblées,
Kazerne Dossin s’est acquis beaucoup de nou-

veaux amis. Nombre d’amis plus anciens ont renouvelé leur engagement.
La recherche de nouvelles sources de revenus (plaques in memoriam, héritages et legs) a
été amorcée l’année dernière. À partir de 2016,
toute personne qui apprécie Kazerne Dossin
aura la possibilité de soutenir et d’aider le musée

et le mémorial à remplir leur mission éducative
et muséale. Dans ce cadre, une délégation de
Kazerne Dossin a effectué une première visite
de prospection à New York en 2015. Les perspectives et opportunités sont jugées très prometteuses, et les premiers dons américains sont
attendus en 2016.

“Grande ouverture sur les
différentes problématiques
mondiales.”

Feedback

“Een museum dat niemand mag missen.”

“Everyone should come here on
a regular visit and self assess
what comes out from their
hearts, minds and mouths.”

“The visit was extremely moving and
very informative. I believe it is a must
for any human being in order to learn
an important lesson from history.”

“Indrukwekkend. Een topmuseum.”
“Très belle réalisation pour
remémorer à chacun ce que
fut une des pages les plus
sombres de notre histoire.”

“I found the experience
particularly interesting
for its being full of light,
which is quite uncommon
for holocaust museums,
and for the attempt to
open the discussion to
human rights today and
to other genocides.”

“Danke für ein ausgewogene
Darstellung! Es gab auch
Entlastendes für deutsche
Besucher!”

“Een niet te ontlopen boodschap van
het verleden aan het heden, en dat
alles in een bijzonder geslaagd gebouw.”
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Organisation

Personnel

Développement de l’organisation

20 collaborateurs à temps plein
8 hommes / 12 femmes
4 collaborateurs à temps partiel
4 femmes
Arrivées
Départs
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4
9

En tant qu’organisation, Kazerne Dossin a connu
ces dernières années une croissance exponentielle, laquelle a fait place en 2015 à une phase
de stabilisation au cours de laquelle la structure
existante a été revue et adaptée sur le plan
fonctionnel aux objectifs stratégiques du programme pluriannuel de politique générale. En
2015, les services Éducation et Marketing &
Communication ont entamé un processus de
fusion pour devenir en 2016 une seule et même
équipe Public. Dans le cadre de son action vers
le public, cette équipe se concentrera au cours
des prochaines années sur l’accompagnement,
les projets, la médiation et le rayonnement du
musée. Il s’agira de définir une approche et une
stratégie intégrées plaçant le visiteur au centre
des préoccupations. Le programme pluriannuel
de politique générale 2015-2019 a été étendu
à des objectifs et actions opérationnels.

Chef du Service C&R

Collaborateur digitalisation

Collaborateur digitalisation

Chercheuse scientifique

Chercheuse scientifique

Chercheuse senior

Service Collections & Recherche

Service au public & médiation

Collecteur de fonds & sponsoring

Collaborateur BCH

Collaborateur du Service Educatif

Collaborateur du Service Educatif

Chef du communication & marketing

Chef du Service Educatif

Service Public (+ guides)

Cluster public, collections & recherche

Exécutif

Collaboratrice administrative

Collaborateur entretien

Collaborateur technique

Collaborateurs Accueil & Boutique du musée

Chef du Service ICT/Achats/Sécurité

Service externe

Expert Multimedia

Service ICT / Achats & Sécurité

Chef du Service

Service Accueil & Boutique du musée

Chef de l’Administration/HR

Service Administration & HR

Cluster services du personnel et du musée

Directeur général - conservateur / Directeur opérationnel

Comité exécutif / Conseil d’administration / Assemblée générale

Organigramme au 1er janvier 2016
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Ressources humaines
Kazerne Dossin est en mesure de dynamiser sa
gestion des ressources humaines grâce à une
subvention du Fonds Social Européen (ESF). Les
projets s’articulent autour de trois piliers principaux : leadership, gestion des compétences et
politique de carrière.
Le pilier leadership a déjà bénéficié ces dernières années d’investissements considérables à
travers l’organisation de formations intensives
(coaching et management orientés résultats). Les
cadres sont suivis en permanence lors d’entrevues
avec un coach en relations humaines, assurant
ainsi un feedback vers la pratique quotidienne.
Le travail sur le deuxième pilier (gestion des
compétences) a débuté à l’automne 2015, avec
notamment la définition de profils de compétences et l’établissement de compétences de
base et de direction. Cette approche se traduit
par ailleurs dans le développement de la politique suivie en matière de feedback, d’évaluation, de recrutement et d’accueil. Chaque domaine des ressources humaines est examiné
afin de vérifier sa diversité et la neutralité de la
politique suivie en matière de genre et d’âge.
Le troisième pilier (politique de carrière) vise
à éviter le burnout, à définir les sphères professionnelle et privée de même que les possibilités
d’évolution et de mobilité, et à développer une
politique approfondie d’apprentissage. Pendant
l’été, une enquête a été menée parmi les collaborateurs des équipes afin de mesurer leur
degré de satisfaction en matière d’opportunités
et de formation, d’équilibre entre travail et vie
privée, ou concernant l’ambiance et l’égalité, la
collaboration avec les cadres, la direction et le
conseil d’administration. Idewe a par ailleurs
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mené une analyse portant sur les risques psychosociaux. Un plan d’action concret sera établi
en 2016 sur la base de l’enquête et de l’analyse
de risques. Une approche du burnout a également été ajoutée au règlement de travail.
Enfin, plusieurs procédures relevant des relations humaines ont été finalisées. Une première brochure d’accueil des nouveaux collaborateurs a ainsi été publiée et le règlement en
matière de télétravail a été définitivement arrêté.

Formations
Kazerne Dossin mise sur une culture ouverte de
l’apprentissage et encourage la participation à des
formations externes. Les formations ci-après ont
été suivies par certains collaborateurs du musée :
Accueil

Qualité de l’accueil et des guides – Renforcement de l’accueil touristique – Jeunes et groupes
vulnérables dans le bénévolat – Accueil des
touristes venus d’Inde, de Chine et de Russie –
Premiers secours
Éducation et outreach

Didactique : du récit à l’action – Radicalisme et
extrémisme : Un contre-discours – Gérer les
propos de classe

Visites de travail
Marketing, communication et service au public

Gestion de l’information – Bonnes pratiques des
applications muséales numériques – Textes muséaux dans les expositions – Projets publics
pour les personnes âgées ou souffrant de démence – Outils et méthodes d’élaboration de
produits publics familiaux – Rédiger des textes
destinés au grand public – Philanthropie transfrontalière – Crowdfunding et capital-risque
philanthropiques – Search Engine Optimization
(Optimisation du référencement naturel)
Archives et recherche

Publishing finding aids in a digitally joined-up
world – Open History Workshop
Administration et Relations Humaines

Formation sur les principes fondamentaux lors
d’interventions par des personnes de contact –
Actualité sociojuridique

Hermitage (Amsterdam), Joods Historisch Museum (Amsterdam), MAS (Anvers), Musée Royal
de l’Armée (Bruxelles), Museum Dr. Guislain
(Gand), Mauthausen Memorial (Mauthausen),
Gedenkstätte Buchenwald (Weimar), United
States Holocaust Memorial Museum (Washington), Tabaksmuseum (Ploegsteert), Sportimonium (Hofstade), Museum of Jewish Heritage
(New York), YIVO (New York), Kleinman Holocaust
Education Center (Brooklyn), National September
11 Memorial and Museum (New York).

Sécurité
En 2015 Kazerne Dossin a consenti des efforts
exceptionnels pour la sécurité de ses visiteurs
et de ses collaborateurs. Un plan intégral de
sécurité interne et externe a été défini pour
l’avenir. Avec le soutien du Gouvernement flamand, la mise en oeuvre concrète de ce plan
sera poursuivie en 2016, en étroite collaboration avec la police, les services de sécurité et des
experts externes.

Sécurité et TI

Google Apps pour le secteur sans but lucratif –
Principes fondamentaux des i-Books – Security
Awareness Training – Art Meets Security
Diriger

Coaching en entrevue
Langues

Hébreu – Yiddish
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Survol rapide
de l’année 2015
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⊳

27.01.2015 La ministre flamande de l’Enseignement Hilde Crevits et les responsables des réseaux
d’enseignement signent la déclaration d’engagement pour l’éducation à la mémoire en classe.

▼

04.04.2015 L’ancien Ministre-Président flamand et petit-fils d’un prisonnier politique Patrick
Dewael inaugure l’exposition Libération! Les Belges dans les camps allemands.
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⊳

21.07.2015 Le Roi Philippe et la Reine Mathilde s’arrêtent au stand
d’information et s’intéressent à l’histoire de la Caserne Dossin lors
de la Fête Nationale au Parc de Bruxelles.

▼

29.08.2015 CONTOUR 7 s’expose au musée. Kazerne Dossin accueille
pour la première fois une installation de la Biennale de l’Image en
Mouvement de Malines.

01.10.2015 Des dizaines d’objets déménagent
des archives vers les modules d’exposition du musée.
Ils seront désormais visibles en permanence.
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30.11.2015 À l’occasion du troisième
anniversaire du musée, le conservateur
honoraire Ward Adriaens est nommé
Chevalier de l’Ordre de Léopold.

40

10.12.2015 À l’occasion de la Journée des Droits de l’homme,
ouverture de l’exposition Le centenaire du génocide arménien
en présence de la communauté arménienne de Malines.
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Remerciements

Collaborateurs, guides et bénévoles
de Kazerne Dossin

Comité exécutif
Eric Stroobants, président

(membre adhérent), Roger Claeys (membre
adhérent), Karel Van Liempt (membre
adhérent), Jan Deboutte (membre adhérent),
Johan Meeusen (membre adhérent) et
Luc Dufresne (membre adhérent)
Membres fondateurs

Claude Marinower, vice-président
Georges Ingber, trésorier

Banque Nationale de Belgique

Norbert De Batselier, secrétaire

Fondation du Judaïsme de Belgique
Telenet

Conseil d’administration
Remerciements
Eric Stroobants, Claude Marinower, Georges
Ingber, Norbert De Batselier, Marc Gross,
Hilde Kieboom, Michel Laub, Bart Somers,
Oscar Vankesbeeck et Diane Verstraeten
Assemblée générale

Eric Stroobants, Claude Marinower, Georges
Ingber, Norbert de Batselier, Marc Gross,
Hilde Kieboom, Michel Laub, Bart Somers,
Oscar Van Kesbeeck, Diane Verstraeten,
Luk Lemmens, Joël Kotek, Dimokritos Kavadias,
Marleen Vanderpoorten, Louis Vos
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Gouvernement flamand / Claims Conference /
Fonds Baillet-Latour / Alliance internationale
pour la mémoire de l’Holocauste (AIMH) /
Conseil de l’Europe / Loterie Nationale / P&V /
Ville de Malines / Région de Bruxelles-Capitale /
Département ‘Flandre internationale’ /
Ministère flamand de l’Éducation / Ministère
flamand de la Culture, de la Jeunesse, du Sport
et des Médias / Fondation Roi Baudouin /
SD Worx / Fonds Social Européen (ESF) /
Toerisme Vlaanderen / Toerisme Mechelen /
Evens Foundation

Comité pédagogique

Lisbet Colson (VSKO)
Bénédicte Franck (CPEONS)
Philippe Plumet (Démocratie ou Barbarie)
Belen Sanchez (Démocratie ou Barbarie)
Yves Monin (Démocratie ou Barbarie)
Nina Reip (Communauté germanophone)
Frie van Camp (OVSG)
Jef Van De Wiele (POV)
Lincy Van Twembeke (GO!)
Wim Verdyck (conseillier pédagogique)

Membres protecteurs
Barry Kirschner Esq et Leslie Nixon esq.,
Tucson, Arizona, U.S.A.
Justine Renders, Keerbergen, Belgique
Marina Sampieri, Bruxelles, Belgique
Pour leur soutien à la publication
Drancy-Auschwitz
Patsi Ambach, Rose Fachler et Denise GaertnerRamet (Amis du Musée Juif de la Déportation et
de la Résistance)

Kazerne Dossin remercie tous
ses Amis, en particulier

Pour leurs dons au Fonds des Amis
de Kazerne Dossin
Diamantclub van Antwerpen, Anvers, Belgique

Sympathisants

Suzy Bloch-Jacobs, Neuilly-sur-Seine, France

Christophe Beukelaers, Boortmeerbeek, Belgique

Nos remerciements vont également à

Anneke Crevits, Blankenberge, Belgique

tous les autres Amis de Kazerne Dossin

Ann Stoop, Bazel, Belgique

dont les contributions nous ont été

Arthur Trau, Anvers, Belgique

d’un précieux soutien.
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