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Quand on repense à l’année 2016, terreur est
probablement le mot qui nous vient spontané
ment à l’esprit. Pas la terreur historique que nous
nous efforçons de démêler à travers notre fonc
tion muséale en ce lieu particulier, mais la terreur
actuelle qui a brutalement déstabilisé notre so
ciété. Une tendance capitale a été observée
après les attentats. Nous n’avons plus dû argu
menter de la nécessité de notre travail auprès
des différents groupes cibles avec lesquels nous
collaborons (enseignement, médias, police, ma
gistrature, administration pénitentiaire,...). La ra
dicalisation cumulative, la polarisation, l’extré
misme (violent) et la violence collective ne sont
malheureusement pas seulement le fil rouge à
travers notre fonction muséale, mais aussi des
domaines d’expertise auxquels nous devons faire
appel pour les défis sociétaux actuels. La résis
tance démocratique, les droits de l’homme et la
citoyenneté semblent avoir besoin d’un plus
grand soutien et d’impulsions supplémentaires.
Au bout de quatre ans, nous commençons
petit à petit à maîtriser les différentes tâches et
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missions de Kazerne Dossin, dont l’essentielle
est l’histoire du cas belge de l’Holocauste. Nous
ne cherchons pas seulement à nous souvenir
des milliers de victimes et d’événements et à les
commémorer ; nous voulons également conti
nuer à en formaliser l’historiographie. C’est ainsi
que la thèse de doctorat très fouillée de Lau
rence Schram sur l’histoire de la caserne Dossin
a été reconnue cette année par deux prix pres
tigieux. 102 photos ont à nouveau été ajoutées
au mur des portraits au cours d’une cérémonie
de commémoration particulièrement intense. Et,
cette année encore, nous avons donné quantité
de conférences et d’ateliers sur les thèmes qui
nous occupent, poursuivi la mise à disposition
numérique de nos collections, acquis plusieurs
nouvelles donations et collaboré à différents
programmes et recherches internationaux.
En septembre, nous avons organisé pour la
première fois notre congrès international Con
necting Law & Memory. Ce premier congrès, qui
s’inscrit dans un programme de trois ans, a réuni
plusieurs éminents intervenants venus de pays

Avant-propos

européens, des États-Unis et d’Israël afin de ré
fléchir ensemble à la transmission de la mémoire
de l’Holocauste et à l’éducation aux droits de
l’homme pour les services de police ainsi que
d’autres services publics. Dans le cadre d’un
partenariat intensif avec la police intégrée, l’Al
liance internationale pour la mémoire de l’Holo
causte et le Conseil de l’Europe, entre autres,
plusieurs idées directrices et seize bonnes pra
tiques ont été présentées et les bases d’une
plateforme et d’un forum numériques ont été
jetées en vue d’échanger les expertises.
2016 n’a pas seulement été une année char
nière sur le plan sociétal ; l’organisation ellemême a également connu des transitions cru
ciales. Herman Van Goethem, directeur général
et conservateur, de même que le président Eric
Stroobants, ont tous deux quitté l’organisation.
Herman a été nommé nouveau recteur de l’Uni
versité d’Anvers, et Eric reste actif en tant qu’ad
ministrateur de Kazerne Dossin et de nom
breuses autres organisations. Nous leur avons dit
au revoir avec tous nos remerciements et le plus
grand respect pour leur importante contribution
à la réalisation de ce projet. Ils restent tous deux

impliqués dans notre fonctionnement et conti
nuent à soutenir et conseiller Kazerne Dossin. Le
1er juillet, Christophe Busch a été nommé direc
teur général et Veerle Vanden Daele directrice
adjointe et conservatrice. Diane Verstraeten a re
pris le rôle de présidente au mois de septembre.
Forts de cette nouvelle direction et d’une équipe
enthousiaste, nous souhaitons continuer à assu
mer notre responsabilité morale en tant que
musée et à la concrétiser avec énergie. Dans ce
cadre, nous cherchons avant tout à établir des
liens entre : l’Holocauste et les droits de l’homme,
le passé et le présent, les différentes commu
nautés entre elles. Nous voulons être un acteur
important dans la recherche d’une société du
rable et d’une stabilité sociale.

Diane Verstraeten
présidente de
Kazerne Dossin

Christophe Busch
directeur général de
Kazerne Dossin

3

2016 en chiffres
56.394 visiteurs au musée

160 visiteurs au Centre de documentation

1861 participants aux événements internes
17.650 visiteurs au mémorial
(Le mémorial était fermé de mai à août.)

1873 demandes
numériques au Centre
de documentation

81.571 visiteurs uniques

www

sur le site Web

4218 abonnés aux médias sociaux
4

3319 enseignants

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

196 articles de presse parus

102 nouvelles photos ajoutées
au mur des portraits
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Lancement de livre | Livre-mémorial
Agents de Renseignement et d’Action

Lancement de livre
Psychogenocide

Erik Thys présente son livre sur le
génocide secret perpétré par les
nazis sur les patients psychiatriques
et les personnes handicapées.

24.01.2016

27.01.2016

Film | Woman in Gold

À l’occasion de la Journée internationale
de Commémoration de l’Holocauste,
Kazerne Dossin projette le film La femme
au tableau (Woman in Gold), en collabo
ration avec les Nations unies.
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Inauguration expo
L’enfance enfouie

04.02.2016

Le Prof. dr. Marc Cools, Robin Libert, Renaat
Vandecasteele et Veerle Pashley racontent
l’histoire des nombreux citoyens belges
qui ont mené des actions de résistance à
la demande de la Sûreté belge à Londres.

18.02.2016

18.03.2016

Foire aux livres d’occasion

Au cours de la semaine du livre, Kazerne Dossin revend
les doubles de sa bibliothèque à des prix démocratiques.

Survol rapide
de l’année 2016
Temporaires & événements
26.03.2016 - 10.04.2016

04.04.2016

10.04.2016 & 05.06.2016

Vacances VIP pour les enseignants

Pendant les vacances de Pâques, les
enseignants peuvent visiter le musée
gratuitement avec la possibilité de
découvrir activement l’offre éduca
tive de Kazerne Dossin.

Film | Le chant des hommes

Kazerne Dossin se déplace. Filmhuis Mechelen
projette le documentaire Le chant des hommes
de Mary Jimenez et Bénédicte Liénard. Ce docu
mentaire donne la parole à des réfugiés qui
cherchent asile dans une église bruxelloise.
Visite guidée de L’enfance enfouie par l’artiste

L’artiste André Goezu guide les visiteurs et leur
explique son passé et ses œuvres.
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Commémoration | Transport XX

Concert | Festival van Vlaanderen (Festival de Flandre)

Une délégation de représentants du
Conseil de l’Europe visite le musée dans
le cadre de la commémoration du Trans
port XX.

Dans le cadre de Mechelen hoort Stemmen (Malines entend des
Voix), Kazerne Dossin propose les songs of despair and hope
américaines, interprétées par l’ensemble Ictus avec la soprane
Raquel Andueza.

14.04.2016

04.05.2016

17.04.2016

07.05.2016

Museumrun

19.05.2016

Visite spéciale
Ambassade d’Allemagne

En collaboration avec plusieurs autres
musées malinois, Kazerne Dossin définit
un parcours de course passant par les
sites des musées. Les coureurs re
çoivent une brève introduction dans
chaque musée.

Inauguration expo
Le Juif imaginaire

De imaginaire Jood
Le Juif imaginaire

ARTHUR
LANGERMAN
N. Arthur Langerman wordt op 21 augustus 1942
in Antwerpen geboren. De bezetter arresteert de
complete familie op 28 maart 1944. Moeder Zysla
Blajwas en vader Salomon Langerman worden
meteen naar de Dossinkazerne overgebracht.
Arthur wordt in de crèche van Ukkel geplaatst.
Dit kindertehuis staat onder toezicht van de Jodenvereeniging in België, een organisatie die op haar
beurt gecontroleerd wordt door de Sipo-SD.
De ouders van Arthur worden met transport XXV op
19 mei 1944 naar Auschwitz-Birkenau gedeporteerd.
Zijn vader komt om. Zijn moeder wordt in augustus
1944 van Auschwitz overgebracht naar Ravensbrück, een kamp voorbehouden aan vrouwen.
Na haar repatriëring vindt Zysla Blajwas in
België haar zoontje Arthur terug. Als zwaar getraumatiseerd slachtoffer zal zij nooit over haar ervaringen spreken. Arthur groeit verder op in Antwerpen,
omringd door stilte en geheimen. Het proces
Eichmann (Jeruzalem, 1961) brengt bij de jongeman
Arthur een bewustwordingsproces op gang. Hij
raakt gefascineerd door antisemitisme en probeert
de oorzaken en gevolgen ervan te doorgronden.
Wanneer hij 30 jaar oud is, start Arthur ondanks zijn
drukke professionele activiteiten een verzameling.
Tegen het einde van zijn vruchtbare carrière kan
hij eindelijk meer tijd wijden aan deze passie.
Arthur Langerman is vandaag een gerespecteerd
verzamelaar en bezit ca. 7.000 originele stukken:
postkaarten, affiches, karikaturen en tekeningen uit
de pers, kunstwerken,… Kazerne Dossin is dan ook
zeer vereerd u twaalf originele en uitzonderlijke
affiches te mogen voorstellen, vriendelijk ter
beschikking gesteld door meneer Arthur Langerman.

BIOGRA F IE
PH Y
E. Arthur Langerman was born 21 August 1942
in Antwerp. His entire family was arrested on
28 March 1944 by the occupying forces. His mother,
Zysla Blajwas, and his father, Salomon Langerman,
were transferred immediately to the Dossin Barracks.
Arthur was placed in the kindergarten (Pouponnière) of Uccle. This kindergarten was administered
by the Jewish Association of Belgium, which was
under the control of the Sipo-SD. Arthur’s parents
were deported with Transport XXV on 19 May 1944
to Auschwitz-Birkenau where his father perished.
His mother was transferred from Auschwitz to
Ravensbrück, a camp reserved for women.
After her repatriation to Belgium Zysla Blajwas
finds her son Arthur. As a heavily traumatised victim
she will never speak of her experiences. Arthur is
raised in Antwerp amid secrets and silence. The
Eichmann trial (Jerusalem 1961) sparks a keen
interest and awareness in the young Arthur and
he becomes fascinated with anti-Semitism, its
perceived causes and consequences. At the age
of thirty, despite his busy business activities, Arthur
starts collecting material related to anti-Semitism.
At the end of his carrier he is finally able to devote
more time to this passion.
Today Arthur Langerman is a well-known and
respected collector who owns around 7000 original
pieces: postcards, pamphlets, caricatures, drawings
from the press, art pieces,... Kazerne Dossin is
honoured to present to you twelve extraordinary
and original posters, which were kindly put to our
disposal by mister Arthur Langerman.

F. Arthur Langerman est né le 21 août 1942 à
Anvers. Sa famille est arrêtée par l’occupant le
28 mars 1944. Ses parents, Zysla Blajwas et
Salomon Langerman, sont envoyés à la caserne
Dossin tandis qu’Arthur est placé à la Pouponnière
d’Uccle. Ce home d’enfants dépend de l’Association
des Juifs en Belgique et fonctionne sous le contrôle
de la Sipo-SD. Ses parents sont déportés à
Auschwitz-Birkenau par le Transport XXV, le 19 mai
1944. Son père ne survit pas. Sa mère est transférée
en août 1944 d’Auschwitz à Ravensbrück, un camp
de concentration réservé aux femmes.
Rapatriée en Belgique, elle retrouve son petit
garçon. Traumatisée, elle n’a jamais parlé.
Arthur Langerman vit avec ce silence et ce secret.
Le procès Eichmann (Jérusalem, 1961) déclenche
une prise de conscience chez le jeune homme.
Fasciné, il tente de comprendre l’antisémitisme, ses
causes, ses conséquences. À l’âge de 30 ans, il commence sa collection en marge d’une vie professionnelle intense. Vers la fin de sa carrière, il peut enfin
se consacrer à temps plein à sa passion.
Collectionneur reconnu, Arthur Langerman possède aujourd’hui quelque 7000 pièces originales :
des cartes postales, des affiches, des caricatures et
dessins de presse, des œuvres d’art, … Nous sommes
fiers et honorés de vous présenter douze affiches
originales exceptionnelles mises à la disposition de
Kazerne Dossin par Monsieur Arthur Langerman.

D. Arthur Langerman wird am 21. August 1942 in
Antwerpen geboren. Die Besetzungsmacht verhaftet
die komplette Familie am 28. März 1944. Mutter
Zysla Blajwas und Vater Salomon Langerman
werden sofort in der Dossinkaserne inhaftiert.
Arthur wird in den Kindergarten von Ukkel gebracht.
Er steht unter der Aufsicht der Judenvereinigung von
Belgien, einer Organisation die durch die Sipo-SS
kontrolliert wurde. Die Eltern von Arthur werden
mit Transport XXV am 19. Mai 1944 nach AuschwitzBirkenau deportiert. Sein Vater stirbt. Seine Mutter
wird im August 1944 von Auschwitz nach Ravensbrück gebracht, einem Lager nur für Frauen.
Nach ihrer Rückkehr nach Belgien findet Zysla
Blajwas ihren Sohn Arthur wieder. Als schwer traumatisiertes Opfer wird sie nie über ihre Erfahrungen
sprechen können. Arthur wächst in Antwerpen auf,
umgeben von Stille und Geheimnissen. Der Eichmannprozess (Jerusalem, 1961) löst beim jungen Arthur
einen Erkenntnisprozess aus. Er wird vom Antisemitismus fasziniert und probiert die Ursachen
und Folgen desselben zu ergründen. Als er 30 Jahre
alt ist, beginnt Arthur trotz seiner anspruchsvollen
professionellen Aktivitäten eine Sammlung. Am Ende
seiner fruchtbaren Karriere kann er seiner Leidenschaft endlich mehr Zeit widmen.
Arthur Langerman ist heute ein bekannter und
respektierter Sammler und besitzt ca. 7000 Originale: Postkarten, Plakate, Karikaturen und Zeichnungen aus der Zeitung, Kunstwerke,… Kazerne
Dossin ist darum geehrt, Ihnen zwölf originale und
herausragende Plakate präsentieren zu dürfen,
die uns durch Herrn Arthur Langerman freundlich
zur Verfügung gestellt wurden.

The imaginary Jew

Der imaginäre Jude

N. Antisemitisme is geen gewoon racisme, maar verwijst naar het haten van de Jood omwille van diens Joods zijn.

F. L’antisémitisme n’est pas un racisme ordinaire. Il est la haine du Juif en tant que Juif.

De Jood roept bij antisemieten allerlei angsten
en fantasieën op. Hij is communist of kapitalist,
rijk of arm, religieus of atheïstisch. Deze irrationele angst en haat focust op de Jood als
vijand met meerdere gedaanten. Wat hij ook
zegt of doet, deze imaginaire Jood is de verpersoonlijking van het kwaad.
Antisemitisme is ontstaan toen het christendom, en later de islam, zich rond de Middellandse Zee verspreidden. Deze monotheïstische
godsdiensten, rechtstreekse afstammelingen
van het jodendom, worden rivalen van de
moedergodsdienst. De eerste golf van antisemitisme wordt daarom als religieus antijudaïsme aangeduid. In bepaalde periodes
worden Joden getolereerd omdat zij als eerste
hun geloof stelden in slechts één god. Op
andere momenten worden Joden vervolgd
omdat zij een valse godsdienst zouden aanhangen en de komst van een profeet weigeren
te erkennen. In de Middeleeuwen verandert
de basisgedachte van het antisemitisme.
De Jood wordt niet enkel meer veracht als

Le Juif incarne toutes les peurs, tous les fantasmes. Il peut être à la fois communiste ou
capitaliste, riche ou pauvre, religieux ou laïc.
Cette peur et cette haine irrationnelle se
focalisent sur un ennemi multiforme, le Juif.
Quoi qu’il dise ou fasse, ce Juif imaginaire
symbolise l’abomination.
L’antisémitisme débute avec l’installation
du Christianisme puis de l’Islam tout autour de
la Méditerranée. Ces monothéismes, héritiers
directs du Judaïsme, deviennent les rivaux de
lareligion mère. La première période de l’antisémitisme est celle de l’antijudaïsme religieux.
À certaines périodes, les Juifs sont tolérés
parce que les premiers, ils ont porté la parole
d’un Dieu unique. À d’autres, ils sont persécutés parce qu’ils conservent une religion erronée, refusant de reconnaître l’avènement
d’un prophète. Au Moyen-Âge, les bases
de l’antisémitisme sont jetées : on ne déteste

aanhanger van het jodendom, maar wordt
ook gehaat voor wat hij in realiteit niet is : een
schender van hosties, een kindermoordenaar,
een verspreider van de pest, een vergiftiger
van waterputten, een godsmoordenaar, een
duivelaanbidder.
Vanaf het einde van de 18e eeuw ondervinden ook Joden veel voordeel van de emancipatie na de Franse Revolutie (1789). Joden
bekwamen zich in nieuwe of evoluerende
sectoren: het financiewezen, de journalistiek,
de magistratuur, de media, de filmsector,
het onderwijs, het leger,… Beetje bij beetje
verwerven zij gelijke burgerrechten en
-plichten. Hun sociale succes roept echter ook
jaloezie op. De Jood wordt voor antisemieten
de almachtige wereldheerser. Het vervalsen
van De Protocollen van de Wijzen van Sion
door de Russische staat illustreert deze
evolutie. Ook de mythe van een wereldwijde
samenzwering tussen Joden en vrijmetselaars,
de judeo-maçonnerie, steekt de kop op.
Het politiek antijudaïsme wordt dus geboren

als reactie op het Joods burgerschap en de
pas verworven gelijkheid. Tegenstanders
ijveren voor een terugkeer naar het discriminerende statuut voor Joden.
In 1879 lanceert Wilhelm Marr de term antisemitisme. Het antijudaïsme ondergaat grote
veranderingen. Het gaat niet langer om het
bestrijden van de Joden op het gebied van
geloof of rechten. De Jodenhaat wordt raciaal,
biologisch van aard. Behoren tot het Joodse
ras wordt als onafwendbaar en definitief
beschouwd. Dit anti-ras is inferieur en schadelijk, zijn bloed is onzuiver. De antisemiet sluit
de imaginaire Jood uit van enige menselijkheid en stelt hem gelijk aan een parasiet, een
ziekte die uitgeroeid moet worden. Om zich van
de Jood te ontdoen, moet deze fysiek geëlimineerd worden. Het raciaal antisemitisme
draagt zo de kiem van een genocide in zich.
Doorheen deze selectie affiches uit de
Collectie Arthur Langerman, ontdekt de
bezoeker de grote antisemitische thema’s
in het Europa van de jaren 1930 en 1940.

plus le Juif uniquement en tant qu’adepte du
Judaïsme. On le hait pour ce qu’il n’est pas :
un profanateur d’hosties, un tueur d’enfants,
un propagateur de la peste, un empoisonneur
de puits, un déicide, un suppôt de Satan.
Dès la fin de xviiie siècle, sous l’influence
de la Révolution française (1789), les Juifs
bénéficient de l’émancipation. Ils s’engouffrent dans des secteurs d’activité
nouveaux ou en mutation : la finance,
le journalisme, la magistrature, les médias,
le cinéma, l’enseignement, l’armée...
Ils obtiennent peu à peu l’égalité des devoirs
et des droits. Leur réussite sociale suscite les
jalousies. Le Juif devient le tout-puissant
maître du monde. La fabrication des Protocoles des Sages de Sion par l’État russe illustre
bien ce phénomène. Le mythe de la conspiration judéomaçonnique apparaît. L’antijudaïsme politique naît en réaction à cette

citoyenneté et cette égalité nouvellement
acquises. Ses partisans réclament le retour
au statut discriminatoire des Juifs.
Wilhelm Marr invente le terme antisémitisme en 1879. L’antijudaïsme subit une mutation. Il ne s’agit plus de combattre les Juifs sur
le plan de leur foi ni sur celui de leurs droits.
Désormais, la haine du Juif est raciale, biologique. L’appartenance à la race juive est un
fait inéluctable et définitif. Cette antirace est
inférieure et néfaste, son sang est impur. L’antisémite exclut le Juif imaginaire de l’humanité.
Il l’assimile à un parasite, une maladie qu’il
faut éradiquer. Pour se débarrasser du Juif, il
faut l’éliminer physiquement. L’antisémitisme
racial porte en lui la genèse du génocide.
Au travers de cette sélection d’affiches
de la Collection Arthur Langerman, le visiteur
découvrira les grands thèmes de l’antisémitisme des années ’30 à ’40 en Europe.

D. Antisemitismus ist kein gewöhnlicher Rassismus, sondern bezeichnet den Hass auf den Juden weil er jüdisch ist.
E. Anti-Semitism is not just a form of ordinary racism. It is hatred of the Jew as a Jew.
The Jew embodies all the fears, all the fantasies which lurk in the mind of the anti-Semite.
He can be at the same time communist or capitalist, rich or poor, religious or secular. This
irrational fear and hatred focuses on a multifaceted enemy, and whatever this imaginary
Jew says or does, he represents abomination.
Anti-Semitism begins with the advance of
Christianity and later Islam around the Mediterranean. These monotheistic religions, direct
heirs of Judaism, become the rivals of the
mother religion. The first period of antiSemitism is thus referred to as religious antiJudaism. In certain periods Jews are tolerated
because they were the first to carry the message of a single God. In other periods, they
are persecuted because they retain a false
religion and refuse to recognise the coming of
a prophet. In the Middle Ages, the foundations
of anti-Semitism are shed: the Jew is no longer
hated as just an adherent of Judaism but
instead is hated and feared on assumptions

that have no ground in reality: as a defiler
of the communion, a child killer, a bearer of
the plague, a well poisoner, the murderer
of Christ, a tool of Satan.
By the end of the eighteenth century,
under the influence of the French Revolution
(1789), the Jews are emancipated. They rush
into new or rapidly changing occupational
sectors: finance, journalism, the judiciary, the
media, film, education, the army,... Gradually
they obtain the same duties and rights as the
rest of the citizenry. Their social success often
arouses jealousy. The image of the Jew changes
to the all-powerful ruler of the world. The
manufacture of the Elders of Protocols of Zion
by the Russian state illustrates this phenomenon. The myth of a Jewish-Masonic conspiracy
first appears. Political anti-Judaism is born as
a reaction to the newly acquired citizenship
and equality enjoyed by the Jews. The supporters of this ideology advocate a return
to the discriminatory status of Jews.

Wilhelm Marr coins the term anti-Semitism
in 1879. During this period anti-Judaism
mutates and morphs into a set of beliefs
that no longer defines Jews in terms of their
religious faith, or that of their position in
society, but instead conceptualises the Jew
as a separate racial and biological category.
Belonging to the Jewish race is inescapable
and final; one can change ones religious
affiliation by converting but one cannot
change his genes. The Jewish race is regarded
as inferior and impure. Anti-Semitism deprives
the imaginary Jew of his humanity. The Jewish
race is regarded as parasitical, a disease
which must be eradicated. To get rid of
the Jew means that he should be physically
eliminated. Racial anti-Semitism carries
within it the seeds of genocide.
Through this selection of posters from
the Arthur Langerman Collection, visitors will
discover the different anti-Semitism themes
and conceptions of the ’30s to ’40s in Europe.

Der Jude ruft bei Antisemiten allerlei Ängste
und Fantasien wach. Er ist Kommunist oder
Kapitalist, reich oder arm, religiös oder
atheistisch. Diese irrationale Angst und Hass
fokussieren sich auf den Juden als Feind mit
vielen Gesichtern. Was er auch sagt oder tut,
dieser imaginäre Jude ist die Personifikation
des Bösen.
Antisemitismus entstand, als sich das
Christentum und später der Islam rund ums
Mittelmeer ausbreiteten. Diese monotheistischen Religionen, die unmittelbar vom
Judentum abstammen, wurden zu Rivalen
der Mutterreligion. Die erste Welle des
Antisemitismus wird deswegen als religiöser
Antijudaismus bezeichnet. Zu manchen Zeiten
wurden Juden toleriert, weil sie als erste an nur
einen Gott zu glauben begannen. Zu anderen
Zeiten wurden Juden verfolgt, weil sie Anhänger
einer falschen Religion seien und sich weigern
würden, die Ankunft des Messias anzuerkennen. Im Mittelalter veränderte sich der Grundgedanke des Antisemitismus. Der Jude werde
nicht mehr bloß als Anhänger des Judentums

verachtet, sondern auch für alles gehasst,
was er in Wirklichkeit gar nicht ist: Ein Hostienschänder, ein Kindermörder, ein Verbreiter
der Pest, ein Brunnenvergifter, ein Christusmörder, ein Teufelsanbeter.
Ab Ende des 18. Jahrhunderts emanzipieren sich auch die Juden dank der Errungenschaften der Französischen Revolution (1789).
Juden lassen sich in neuen und wachsenden
Sektoren nieder: dem Finanzwesen, dem
Journalismus, der Stadtverwaltung, den
Medien, dem Filmsektor, dem Bildungssektor,
dem Militär,… Stück für Stück erwerben
sie gleiche Bürgerrechte und -pflichten.
Ihr sozialer Erfolg weckt jedoch auch Neid.
Der Jude wird für Antisemiten zum allmächtigen Weltherrscher. Die Fälschung der Protokolle der Weisen von Zion durch den russischen
Staat illustriert diese Entwicklung. Auch der
Mythos von der weltweiten Verschwörung von
Juden und Freimaurern, der Judeo-Marçonnerie, taucht auf. Der politische Antijudaismus
entsteht als Reaktion auf die und die gerade
erst erworbene Bürgerschaft und Gleichheit

der Juden. Deren Gegner wollen die Rückkehr
zu den diskriminierenden Vorschriften gegen
Juden.
1879 erfindet Wilhelm Marr den Begriff
Antisemitismus. Der Antijudaismus erfährt
große Veränderungen. Es geht nicht länger
um den Kampf gegen den Juden auf dem
Gebiet von Glaube und Recht. Der Judenhass
wird radikal-biologischer Natur. Die Zugehörigkeit zur jüdischen Rasse wird als unabwendbar und endgültig angesehen. Diese
Antirasse ist minderwertig und schädlich, ihr
Blut ist schmutzig. Antisemiten erkennen dem
imaginären Juden jegliche Menschlichkeit
ab und stellen ihn auf einer Stufe mit einem
Parasit, einer Krankheit, die ausgerottet
werden muss. Um den Juden loszuwerden,
muss dieser physisch eliminiert werden.
Der radikale Antisemitismus trägt so den
Keim für einen Genozid in sich.
Durch diese Auswahl an Plakaten aus der
Kollektion Arthur Langermann entdeckt der
Besucher die großen antisemitischen Themen
im Europa der 1930er und -40er Jahre.

ONTWERP : KARAKTERS
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L’ambassade d’Allemagne or
ganise un après-midi alle
mand au musée dont les in
vités bénéficient d’une visite
guidée en allemand.

Prix | Prix Natan Ramet

Le Dr. Laurence Schram reçoit le prix
Natan Ramet pour sa thèse de doc
torat La caserne Dossin à Malines,
1942-1944. Histoire d’un lieu.

05.06.2016

14.07.2016 & 18.08.2016

Concours photo | Wiki Loves Art

Les amateurs de photographie ont deux soirées estivales
pour photographier des pièces d’archives exceptionnelles de
Kazerne Dossin. Ce concours est une initiative de Wikimedia.

11.09.2016

Journée du Patrimoine 2016

La visite du musée est gratuite
à l’occasion de la Journée du
Patrimoine.

Concert | Même à Auschwitz

Avec son Ensemble de Musique
Incidentale, le compositeur Helios
Azoulay insuffle une nouvelle vie à
la musique des camps de concen
tration.

14.09.2016

20.09.2016 – 22.09.2016

Congrès | Connecting Law & Memory

Des représentants de musées, mémoriaux et services publics
nationaux et internationaux se réunissent à Malines pour le
premier congrès Connecting Law and Memory. Des ateliers et
conférences sont l’occasion d’échanger des exemples de
bonnes pratiques de programmes d’outreach (faire savoir)
autour des droits de l’homme fondés sur des études sur l’Ho
locauste et les génocides.

05.10.2016

Journée des professeurs (NL)

Des enseignants néerlandophones
de l’enseignement secondaire
suivent des conférences, des ate
liers et des visites guidées portant
sur l’éducation à la mémoire.

Journée des professeurs (FR)

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

Inauguration expo | ROODhuid

17.10.2016

19.10.2016

27.10.2016

Conférence | Pathways in & out Extremism

Christian Picciolini, ancien chef du mouvement whitepower-skinhead le plus influent des USA, rend visite à
Kazerne Dossin. Plus tard au cours de cette même
journée, il vient raconter son histoire à l’Université
d’Anvers. Il explique dans son témoignage comment il
a réussi à se défaire de l’emprise du néonazisme et
comment il a fondé l’organisation Life after Hate.

Prix | Fondation Auschwitz - Jacques Rozenberg

Le Dr. Laurence Schram reçoit une deuxième distinc
tion à l’Hôtel de Ville de Bruxelles.
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Célébration | Départ d’Eric Stroobants et d’Herman Van Goethem

Film | The Invisible City

Il y a huit ans de cela, Eric Stroobants a été un des initiateurs de l’asbl Kazerne
Dossin en qualité de président fondateur. Il a depuis lors dirigé le conseil d’admi
nistration avec beaucoup de verve et d’enthousiasme. Diane Verstraeten lui a suc
cédé à ce poste en septembre 2016. Eric Stroobants reste cependant actif à l’as
semblée générale. Herman Van Goethem a contribué à la définition du nouveau
musée quant au fond. Il a incontestablement laissé une empreinte indélébile sur
la mission et la réalisation du projet Kazerne Dossin en sa qualité de curateur et
de directeur général. Herman Van Goethem est recteur de l’Université d’Anvers
depuis octobre 2016. Sa fonction à Kazerne Dossin a été scindée et est aujourd’hui
assumée par Veerle Vanden Daelen (conservatrice) et Christophe Busch (directeur
général).
30.10.2016

Rencontre du dimanche matin
Esther Naschelski

Kazerne Dossin lance son nouveau format de ren
contres du matinales. Chaque mois, des témoins
de l’Holocauste et d’autres conflits des droits de
l’homme viennent en alternance prendre la parole
le dimanche matin. Esther Naschelski inaugure
cette série de rencontres. Elle a survécu à l’Holo
causte comme enfant cachée après la mort de
ses parents à Auschwitz.

10.11.2016

Le réalisateur belge Lieven
Corthouts a décidé de rester
plus de quatre ans dans le
camp de réfugiés de Kakuma. Il
y a réalisé un documentaire sur
la vie quotidienne, éclipsée par
l’attente d’un voyage jusqu’en
Europe. Le documentaire est
projeté à Filmhuis Mechelen.

14.11.2016

Conférence | Le sort des Amérindiens

Dans le cadre de l’exposition temporaire
ROODhuid, le professeur d’anthropologie
culturelle Rik Pinxten, qui a mené des
années de recherche chez les Indiens
Navajos, donne une conférence sur l’his
toire de la persécution des Amérindiens.

19.11.2016

21.11.2016

24.11.2016

Conférence | The Life of Victims and Perpetrators documented in the two Auschwitz Albums

ILe professeur, historien et expert de l’Holocauste israélien Gideon
Greif est l’hôte de la Belgique. Il visite le musée et raconte, à l’oc
casion d’une conférence donnée à l’Université d’Anvers, la photo
graphie dans les camps à l’aide des albums exceptionnels de Lili
Meier et Karl Hocker.

Journée des professeurs NT2 et OKAN

Les enseignants du cours de néerlandais comme
seconde langue (Nederlands als tweede taal ou
NT2) et les enseignants dans les classes d’ac
cueil pour primo-arrivants allophones (onthaalk
lassen voor anderstalige nieuwkomers ou OKAN)
découvrent la nouvelle offre Mensenrechten in
klare taal ! (Les Droits de l’homme en langage
clair !).

Commémoration | Ajout de
portraits

À l’occasion du quatrième anniver
saire du musée et conformément à
la tradition annuelle, 102 photos
sont ajoutées au mur de portraits
du musée en présence des familles.

01.12.2016

Urban Trail

Kazerne Dossin est un des
sites participants à l’Urban
Trail. Près de 4000 coureurs
sillonnent le rez-de-chaus
sée du musée le long de leur
parcours.
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03.12.2016

04.12.2016

Rencontre du dimanche matin | Darya Safai

L’activiste et éditorialiste belgo-iranienne Darya Safai a fui l’Iran il y
a des années. Elle partage son histoire marquante à l’occasion de
cette rencontre matinale.

Prix | Vulgarisation de la science

Kazerne Dossin remporte le prix triennal
du Ministre flamand de la Politique scien
tifique.

10.12.2016

14.12.2016

Lancement | Campagne No Hate

Événement | Wagon de
déportation

La branche flamande de la plate-forme
du Mouvement européen contre le dis
cours de haine est lancée à Kazerne Dos
sin en présence du ministre Sven Gatz.

L’emblématique wagon de déportation
qui se trouvait à côté de la caserne est
déplacé sur la place du musée.

Expositions
temporaires
L’enfance enfouie
05.02.2016 – 04.09.2016

À travers ses propres œuvres et archives, André
Goezu esquisse son passé d’enfant caché. À
l’âge de quatre ans, le petit garçon se retrouve
dans une famille de paysans à Wuustwezel. Il y
vit dans la clandestinité sans sa famille, mais y
ressent néanmoins la chaleur d’un foyer. Après
la guerre, André retourne à Anvers avec sa mère

et son frère. Son père, déporté depuis la caserne
Dossin, n’a pas survécu à l’horreur d’AuschwitzBirkenau.
Les familles pouvaient visiter l’exposition en
suivant un parcours jalonné de tâches. Cette ac
tivité était reprise dans l’offre de Krokuskriebels
et Schatten van Vlieg. La Ville de Malines a éga
lement organisé pendant l’été un camp muséal
de quatre jours autour de l’exposition.

Le Juif imaginaire
08.05.2016 – 05.2017

Intégrées dans l’exposition permanente, douze
affiches authentiques de la collection spéciale
du collectionneur anversois Arthur Langerman
sont provisoirement exposées à Kazerne Dossin.
Les posters offrent au visiteur un regard au
thentique sur la propagation de l’antisémitisme
dans l’Europe des années 1930 et 1940.

ROODhuid
18.10.2016 – 28.08.2017

ROODhuid (peau rouge) présente une série
d’œuvres de l’artiste d’assemblage Camiel Van
Breedam autour de la persécution des Amérin
diens d’Amérique du Nord. L’artiste a réalisé ces

œuvres après l’occupation de Wounded Knee en
1973. Cinq œuvres imposantes, réparties sur
deux étages du musée, forment le cœur de cette
exposition.

Éducation
Trajet NT2

Kazerne Dossin ne cesse de chercher les formes
les plus adaptées d’accompagnement du public
pour les différents profils des visiteurs du musée.
Les réactions en retour des visiteurs sont essen
tielles dans ce cadre, raison pour laquelle les dif
férents groupes cibles d’apprenants ont la possi
bilité de faire part de leurs impressions après une
visite. Forts de ces informations, nous nous atte
lons si possible à l’amélioration de notre offre.
Kazerne Dossin reste par ailleurs représenté
au sein de plusieurs instances faîtières liées à
l’éducation à la mémoire : Marjan Verplancke est
coordinatrice du Bijzonder Comité voor Herin
neringseducatie (Comité spécial pour l’Éduca
tion à la Mémoire) et Odile Remy représente le
musée au sein du Conseil de la Transmission de
la Mémoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Modification de l’atelier
pour l’enseignement primaire
Sur la base des réactions en retour des visiteurs
de l’enseignement primaire, l’atelier L’histoire de
Simon (dix à douze ans) a été entièrement retra
vaillé. S’il s’articule toujours autour de l’histoire
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Grande nouveauté dans notre trajet pour les primo-ar
rivants allophones : Mensenrechten in klare taal ! (Les
Droits de l’homme en langage clair !). À partir du niveau
2.1 du Cadre européen de Référence (CER), les per
sonnes qui apprennent le néerlandais peuvent venir
chez nous pour une visite adaptée axée sur des récits
historiques et actuels de migration et d’espoir, de dis
crimination et de résistance. Des objets et des tâches
rendent par ailleurs la visite concrète et active.

exceptionnelle de l’évasion de Simon, onze ans,
son nouveau format met davantage l’accent sur
les différents stades de l’atelier, depuis la prépa
ration de la visite du musée jusqu’à son traitement
ultérieur en classe. L’actualisation y occupe par ail
leurs une plus grande place par l’intégration de
thèmes tels que la liberté, la fuite, l’exclusion, les
droits des enfants,... Du nouveau matériel durable
permet une expérience interactive et agréable.

Conférences et ateliers
Parallèlement aux formules muséales, Kazerne
Dossin propose également des conférences, des
formations et des ateliers sur site. La conférence
interactive Een duivelse transitie (Une transition
diabolique), ou comment des personnes ordi
naires peuvent-elles devenir des bourreaux, reste
une formule très demandée. La conférence Van
bystander tot upstander (De spectateur à acteur),
qui explique comment briser l’observation passive
du spectateur, a été transposée dans un atelier
participatif élaboré en collaboration avec les en
seignants et les élèves de l’Athénée de Lokeren.

Journée des professeurs
Beaucoup de nouveaux enseignants ont décou
vert Kazerne Dossin en 2016 grâce aux journées
des professeurs VIP organisées pendant les va
cances de Pâques et aux deux journées des pro
fesseurs du mois d’octobre. Le thème vooroordelen en moeilijke onderwerpen (préjugés et
sujets difficiles) a été le thème central d’une
journée de formation pour les enseignants de la
ville de Gand, le 2 mars.

Ces journées ont été organisées avec le sou
tien de partenaires tels que Démocratie ou bar
barie, le CCLJ, Territoires de la Mémoire, le Fort de
Breendonk, la Fondation Auschwitz, Vormen vzw,
Democratische Dialoog et la Ville de Gand.

Professionnalisation
des enseignants
Nous avons touché en moyenne 120 ensei
gnants par module de la série de webinaires Normaal Radicaal. Ces webinaires, développés par
le Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie
(Comité spécial pour l’Éducation à la Mémoire),
Kazerne Dossin et Democratische Dialoog, of
fraient aux enseignants de l’inspiration et des
réponses pratiques aux questions relatives à la
radicalisation et à l’extrémisme en classe.
À partir de 2017, Kazerne Dossin veut plei
nement diffuser le modèle de dépolarisation
développé par le philosophe néerlandais Bart
Brandsma. Des membres de la police, des bourg
mestres et des journalistes néerlandais ap
pliquent déjà cette méthodologie avec succès.
Avec l’aide de ses partenaires, Kazerne Dossin
souhaite propager ce modèle parmi les ensei
gnants flamands. Cinq membres de l’équipe ont
déjà suivi une formation de deux jours afin de
pouvoir expliquer en quoi consiste ce modèle.

Holocauste, Police et
Droits de l’homme (HPD)
Près de 2250 policiers de la police intégrée ont
suivi le parcours de formation HPD en 2016. Un
nouveau groupe d’accompagnateurs a été formé
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afin de garantir la qualité et la continuité du pro
gramme. Onze accompagnateurs HPD sont par
ailleurs partis fin novembre en voyage d’étude à
Auschwitz pour y approfondir leur expertise.
Faisant suite à la formation de base Holo
causte, Police et Droits de l’homme, un nouveau
module a été développé, lequel s’adresse aux
dirigeants au sein de la police intégrée. Ce mo
dule est axé sur le développement et la mise en
œuvre d’une politique d’intégrité au travail.
Le projet HPD sera soumis à une étude d’op
timalisation en 2017. Une équipe de la Vrije Uni

« L’explication du rôle joué par
la police dans le passé fait très
clairement comprendre l’influence
que la police a ou peut avoir dans
notre société actuelle. »
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versiteit Brussel va analyser le projet en colla
boration avec Kazerne Dossin et la police, et
formuler des recommandations à partir d’une
étude qualitative ciblée.

Magistrats
En collaboration avec l’Institut de Formation Ju
diciaire, Kazerne Dossin a à nouveau organisé
des formations pour les stagiaires judiciaires de

« La formation influence
la manière d’envisager le
non-respect des droits de
l’homme et du cadre éthique. »

Flandre et de Wallonie. Une visite du musée et
plusieurs conférences leur ont permis de com
prendre le rôle de la justice pendant l’Holo
causte et dans le contexte d’une violence col
lective plus récente.

Guides
Les 61 guides actifs de Kazerne Dossin sont en
formation continue afin de toujours garantir la
qualité de leurs visites guidées. Nous investis
sons volontiers dans leur encadrement et leur
formation permanente. Animés par l’ambition
commune de continuer à garantir la grande
qualité de toutes les visites guidées, nous choi
sissons ensemble des thèmes et des méthodo
logies qui soient systématiquement adaptés au
groupe cible.

Bénévolat
Le groupe des bénévoles compte aujourd’hui dix
hôtes actifs. Leurs tâches sont extrêmement va
riées. Ils accueillent et encadrent les groupes et
les visiteurs individuels. Ils apportent par ailleurs
leur concours dans le travail d’indexation au
Centre de documentation et dispensent des
séances d’introduction.

Voyage d’étude à Paris
Une délégation de 26 membres du personnel,
guides, bénévoles et responsables de l’ensei
gnement s’est rendue à Paris entre le 31 octobre
et le 3 novembre. Ils ont suivi un séminaire au

Mémorial de la Shoah. D’éminentes autorités
telles qu’Annette Wieviorka et Tal Bruttmann y
ont donné des conférences inspirées qui ont
permis aux participants de mieux comprendre
l’histoire de l’Holocauste en France. Des ateliers
leur ont fait découvrir des exemples de bonne
pratique. Parallèlement à une visite approfondie
du Mémorial de la Shoah, le camp de transit de
Drancy figurait également au programme. Après
ce voyage, les participants ont communiqué les
principaux enseignements ainsi retirés au sein
de leurs réseaux respectifs.
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Collections
et recherche
Donations

Donation Jean Brawerman
Merci à Filip De Sutter

Jean Brawerman, enfant caché ayant sur
vécu à l’Holocauste, a mis ses albums à la
disposition du service Digitalisation. La
collection Brawerman-Poupko comprend
une centaine de photos de la vie de la
famille dans l’avant et l’après-guerre, ainsi
que quelques clichés pris pendant la
période de clandestinité.
Donation famille Fischer-Guidalevitch
Merci à Philip Hesske

Philip Hesske, membre de la famille
Fischer-Guidalevitch, a fait don des copies
numériques de trente photos de la famille
déportée. Grâce à l’aide de Monsieur
Hesske, la photo du jeune fils Willy Fischer
a pu être ajoutée au mur commémoratif
du musée.
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⊳

Donation familie Hakker

⊲

Donation Paul Kentos
et Joël Gewandsznajder

▼

Donation familie Kenis

Donation famille Hakker

Donation Paul Kentos
et Joël Gewandsznajder

Joyce Bloch-Hakker, petite-fille de Jos Hakker,
survivant de l’Holocauste et inventeur des
‘Antwerpse handjes’ (les Mains d’Anvers, une
friandise régionale), a autorisé fin 2016 la nu
mérisation de ses impressionnants albums. La
collection comprend plus de 150 photos et
19 documents qui font la lumière sur l’histoire
de la famille Hakker.

Paul Kentos a conservé pendant 70 ans une
photo et un lexique illustré réalisé pour lui par
son camarade de classe Joël Gewandsznajer.
Ce dernier n’a pas survécu à sa déportation de
puis la caserne Dossin. Grâce à cette donation
exceptionnelle, Kazerne Dossin a été en me
sure d’ajouter la photo de Joël au mur commé
moratif.

Donation famille Kenis
Donation René Plessner

La famille Kenis a trouvé dans l’héritage d’une
tante une série de photos avec des clichés
originaux de la libération d’Anvers. L’ensemble
de la collection a été cédé en juin à Kazerne
Dossin.

Monsieur René Plessner a soutenu le Centre de
documentation par de généreux dons finan
ciers. Kazerne Dossin lui est extrêmement re
connaissant pour ces contributions.
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Donation Henri Weinstock

Henri Weinstock, ancien enfant caché, a fait don
de huit photos de membres de sa famille dépor
tés et décédés, parmi lesquelles se trouvait une
photo de son père rapatrié, Eugen (Jenö) Wein
stock. La collection Weinstock-Lovi comprend
également une copie des mémoires qu’Eugen
(Jenö) Weinstock avait déjà publiées en 1947.

Kazerne Dossin remercie par ailleurs
les familles et personnes suivantes pour
leurs donations au Centre de documentation :

donation Salomon Birnbaum - merci à
Maria-Andréa Gysen

donation Jacques Blum - merci à Frans Redant
donation famille Collet
donation famille De Houwer-Hamburger
donation famille Dreyfuss-Isenberg - merci
à Hanni Perck

Prix pour la recherche
Kazerne Dossin s’est vu remettre fin 2016 le Prix
du ministre flamand de la Politique scientifique
par l’Académie royale flamande de Belgique des
Sciences et des Arts. Ce prix triennal est décerné
à une personne, un groupe ou une organisation
ayant contribué à la vulgarisation de la science.
Le dr. Laurence Schram a par ailleurs reçu
deux distinctions pour son doctorat publié en
mai 2015, La caserne Dossin à Malines, 19421944. Histoire d’un lieu : le Prix Natan Ramet et
le Prix Fondation Auschwitz — Jacques Rozen
berg.
Chacun de ces prix est une reconnaissance
honorifique des années de recherche menées
par le dr. Laurence Schram sur la caserne
Dossin.

Projets de recherche

donation bibliothèque F. Gross - merci
à Nathalie Rozanes

Les Mazures

donation famille Korngrun - merci à Sherry
Kohn

donation portrait photo Natan Ramet - merci
à Marie-Paule Andries

donation famille Springer
donation famille Steinhardt - merci à Ruhama
Bonfil et Noam Corb

donation famille Tajchman - merci à Jacques
Kummer

donation Anna Esther Tolkowski - merci
à Luc Selis

donation Flor Van Laer
donation Patrick Verwerft
donation John Zalane
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Kazerne Dossin et l’Association pour la Mémoire
du Judenlager des Mazures ont soutenu la com
mune française Les Mazures dans l’élaboration
d’un Chemin de la Mémoire. Ce monument en
plein air est dédié aux 288 Juifs anversois ame
nés en France pour y effectuer des travaux for
cés dans le camp des Mazures. La plupart
d’entre eux furent ensuite déportés à Auschwitz
à partir de Malines.
Le dr. Laurence Schram, membre du comité
scientifique, a assuré le suivi du projet quant au
fond. Il en est notamment ressorti un parcours
mémoriel inauguré fin 2016 en présence de re

présentants du gouvernement français, des fa
milles des déportés et de délégués de Kazerne
Dossin.
Schicksale an der grüne Grenze

Sous la direction du dr. Laurence Schram, le
chercheur Ludo Verbist cherche ce qu’il s’est
passé en 1933-1945 avec les réfugiés juifs dans
les cantons de l’Est belges. À partir d’archives
belges, allemandes et luxembourgeoises, il ana
lyse comment et où les réfugiés juifs ont tra
versé la frontière belge et ce qui leur est arrivé
ensuite. Ses recherches s’intéressent de près
aux enfants juifs qui ont été cachés dans les
cantons de l’Est.

Numérisation
Dans le cadre d’une bourse octroyée par la
Claims Conference, le NIOD et la Rothschild
Foundation, le dr. Laurence Schram a terminé en
2016 la numérisation et la description des dos
siers de l’Association des Juifs en Belgique. Les
archives se divisent en trois parties : les listes
d’adhérents, les dossiers saisis après la guerre
par le Front de l’Indépendance et les dossiers
qui ont été remis au Centre National des Hautes
Études Juives — Institut Martin Buber. Kazerne
Dossin s’efforce de rassembler ces archives
sous forme numérique et de les mettre à dispo
sition dans sa propre salle de lecture et celle des
institutions partenaires via un site portail sécu
risé. Les archives de l’Association des Juifs en
Belgique sont rendues accessibles à l’aide de
7555 descriptions au niveau des pièces et des

dossiers. Des bénévoles prêtent leur concours à
la création d’un index nominatif.
Outre les dossiers de l’Association des Juifs
en Belgique, Kazerne Dossin a également numé
risé en 2016 plusieurs collections privées, pour
un total de plus de 1200 images.

Site portail
L’équipe Collections et Recherche a poursuivi en
2016 le développement du site portail de
Kazerne Dossin. Fin 2016, la banque de données
sur ce site contient 57 collections privées et 4
séries d’archives : le Registre des Juifs en Bel
gique, les listes de déportation de la caserne
Dossin et les collections de portraits des dépor
tés de Malines et de France. La collection compte
un total de 131.000 scans interrogeables par
nom et mot-clé. Kazerne Dossin a également as
suré la traduction de 1500 légendes de photos
existantes du français vers l’anglais. Ces images
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seront mises à la disposition du public en 2017
via le site portail. Le nombre de collections va
encore augmenter et les collections de portraits,
de même que les listes de déportation, seront
librement accessibles en ligne. Kazerne Dossin
et le Mémorial de la Shoah ont signé en sep
tembre 2016 un accord rendant l’intégralité de
la banque d’images consultable dans la salle de
lecture de cette institution parisienne. Cette
collaboration sera renforcée en 2017 et éten
due à d’autres institutions.

The Dossin Barracks : 1942-1944 —
How to Write the History of a Place ?

Conférences et présentations
L’équipe de Kazerne Dossin a donné en 2016
une vingtaine de conférences sur la caserne
Dossin et les aspects historiques de l’Holo
causte. Sept de ces conférences se sont te
nues à l’étranger (France, Israël, États-Unis, Al
lemagne et Lituanie).
De nombreuses conférences ont par ailleurs
été données sur les phénomènes de polarisa

Pathways to Terrorism
pour la FEDPOL & le CEPOL (Kazerne Dossin)

Vilna Gaon State Jewish Museum (Vilnius)

La situation après-guerre en
Belgique et le rôle du Joint
Mémorial de la Shoah (Paris)

Radical Connections :
Rethinking Collective
Violence from Three
to Rhizome
Cordoue (Espagne)

Righteous among the Nations in
Belgium and the Netherlands —
A Comparative Approach
Réseau Memorha (Annecy)

Het pad van terrorisme :
heen en terug, série de
conférences sur la violence
religieuse
Université d’Anvers (Anvers)
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Gespecialiseerde opleiding
‘Radicaliseringsmodellen,
Terrorisme en Triggerfactoren’
pour la DG EPI (établissements pénitentiaires)
(Bruxelles)

Debat ‘De staat van de mensenrechten’
Festival van de Gelijkheid (Gent)

tion, de radicalisation et d’extrémisme. La
conférence interactive Een duivelse transitie
(Une transition diabolique), ou comment des
personnes ordinaires peuvent-elles devenir des
bourreaux, a été la formule la plus demandée.
Cette conférence a été donnée vingt fois dans
le courant de l’année 2016, à la demande de
différentes institutions et écoles, tant à Kazerne
Dossin que sur site. Les thèmes de la polarisation, de l’effet spectateur, de la (dé)radicalisation et du terrorisme ont fait en tout l’objet
d’une vingtaine de présentations et de confé
rences.

Publications
SCHRAM Laurence, ‘Antisémitisme et négation
nisme’, in Lutter contre l’antisémitisme, Cellule
Démocratie ou barbarie / Conseil de la Transmis
sion de la Mémoire, Bruxelles, 2016.
SCHRAM Laurence, ‘Dossin Barracks 1942-1944 :
Story of a place’, in Belgisch Tijdschrift voor
Nieuwste Geschiedenis - Revue belge d’Histoire
contemporaine, 2016 (XLV), pp. 125-126.
SCHRAM Laurence, ‘Robert Maistriau’, in Nouvelle Biographie nationale, deel 13, Académie
royale des Sciences, des Lettres et des BeauxArts de Belgique, Bruxelles, 2016.

STYVEN Dorien, ‘Joodse vluchtelingen tijdens
het naziregime, casus van de Saint-Louis’, in Faro
Tijdschrift over cultureel Erfgoed, 2016 (9), p. 19.
VANDEN DAELEN Veerle, ‘Sporen van en naar
joodse rituelen. Een verkenning van diverse
aspecten van het joods religieus leven in België’,
in Tijd-Schrift (Heemkunde en lokaal-erfgoed
praktijk in Vlaanderen) 2016 (JG6, nr.1), pp. 3853.
SCHEPERS Simon et VERPLANCKE Marjan, ‘Het
Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie
(BCH)’, in Sporen van herinnering : Pedagogie en
geschiedenisoverdracht (extra editie), 2016
(JG6, nr. 20), p. 5.
VERPLANCKE Marjan et VERHAERT Sara, ‘Kazerne
Dossin beleven’, in : Van Oost, O. e.a., Museum
van het gevoel. Musea op de huid van de samenleving (pp.131-133). Bruxelles : Politeia.
BUSCH Christophe, HÖRDLER Stefan en VAN
PELT, Robert Jan (Hrsg.) (2016). ‘Das Höcker
Album, Auschwitz durch die Linse der SS. Berlin’ :
WBG Verlag.
BUSCH, Christophe. (2016). De complexiteit van
collectief geweld. In : Decoene Stef. Handboek
Criminologische Psychologie. Louvain : ACCO.
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Partenariats
internationaux
à Berlin au cours du même mois. La deuxième
phase de l’EHRI a démarré en mai 2015 et se
terminera en avril 2019. Le consortium de l’EHRI
compte actuellement 24 institutions parte
naires, réparties sur 17 pays. Kazerne Dossin
participe à deux des quatorze groupes de travail
du projet. La directrice générale adjointe Veerle
Vanden Daelen fait partie du Project Manage
ment Board de l’EHRI et dirige le groupe de tra
vail Identification et Intégration des Données.

European Holocaust Research
Infrastructure (EHRI)
Depuis le 1er juillet 2016, Kazerne Dossin est un
partenaire du consortium dans l’European Ho
locaust Research Infrastructure (Infrastructure
européenne de Recherche sur l’Holocauste,
EHRI). Le projet travaille sur un portail en ligne
et un blog de documents sur des sources de
l’Holocauste et propose également des cours en
ligne et deux guides de recherche en ligne. Il
existe par ailleurs des bourses EHRI pour les
chercheurs et les gestionnaires de données/ar
chivistes, des universités d’été EHRI, des sémi
naires et des ateliers. Le projet EHRI a été lancé
en 2010 comme 7e programme-cadre de la
Commission européenne. La première phase de
l’EHRI s’est poursuivie jusqu’en mars 2015 et
s’est achevée par le lancement du portail EHRI
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Digital Research Infrastructure for
the Arts and Humanities (DARIAH)
DARIAH est une infrastructure paneuropéenne
destinée aux chercheurs en sciences humaines
et des arts travaillant avec des plateformes
numériques. L’organisation soutient à la fois la re
cherche numérique et l’enseignement des mé
thodes de recherche numérique. La communauté
DARIAH fonctionne pour ce faire notamment
avec des groupes de travail. Kazerne Dossin est
actif au sein de DARIAH-BE et de DARIAH-EU.
Veerle Vanden Daelen est fondatrice et coordi
natrice associée du Groupe de Travail Sustainable
Publishing of Archival Catalogues (Publication
durable des Catalogues d’Archives), dans lequel
Dorien Styven joue également un rôle actif. Ce
groupe de travail se concentre sur le dialogue

entre les institutions et les chercheurs qui conservent, dé
voilent et rendent accessibles des (méta)données, et dis
cute dans ce cadre d’outils et de possibilités de standar
disation, de publication et d’échanges de (méta)données.

International Holocaust
Remembrance Alliance (IHRA)
La direction de Kazerne Dossin fait partie de la délégation
belge auprès de l’International Holocaust Remembrance
Alliance (IHRA — Alliance internationale pour la mémoire
de l’Holocauste ou AIMH, l’ancien ITF). Veerle Vanden Dae
len est présidente du Committee on Holocaust, Genocide
and Crimes against Humanity (Comité sur l’Holocauste, le
Génocide et les Crimes contre l’Humanité - CHGCH). Elle est
membre de l’Academic Working Group (Groupe de travail
sur l’enseignement supérieur - AWG) et déléguée sup
pléante (alternate) de l’AWG au Funding Review Committee
de l’AIMH (Comité d’examen du financement). Christophe
Busch fait partie du Museum and Memorial Working Group
(Groupe de travail Musée et Mémorial – MMWG).

USHMM
Veerle Vanden Daelen était l’une des chargées de re
cherche à l’International Summer Research Workshop for
Scholars : Microcosms of the Holocaust, au Jack, Joseph
and Morton Mandel Center for Advanced Holocaust Stu
dies (United States Holocaust Memorial Museum (Musée
du Mémorial de l’Holocauste des États-Unis - USHMM),
11-22 juillet 2016, Washington DC). Le groupe travaille
actuellement à une publication et a également fondé le
groupe de recherche Microcoms of the Holocaust.

Memory Lab
Kazerne Dossin est depuis 2016 membre de la plateforme
transeuropéenne d’échange sur l’histoire et la mémoire,
Memory Lab.

Connecting Law & Memory
Kazerne Dossin est l’initiateur et le respon
sable de projet du réseau international
Connecting Law & Memory. Ce réseau vise
à échanger les connaissances et l’expertise
sur l’éducation aux droits de l’homme et ses
méthodologies, tant au sein des musées et
mémoriaux dédiés à l’Holocauste qu’au
sein d’un vaste groupe de services publics
policiers et autres. Parallèlement à un pro
gramme de congrès de trois ans, le réseau
travaille aussi à l’élaboration d’une plate
forme et d’un forum durables permettant
le partage des informations et des exemples
de bonnes pratiques.
Le coup d’envoi a été donné à l’occasion
du premier congrès de Connecting Law &
Memory qui s’est tenu à Malines en sep
tembre 2016, un congrès organisé en col
laboration avec l’AIMH, le Conseil de l’Eu
rope et la police fédérale. Des intervenants
de différentes organisations européennes,
mais aussi américaines et israéliennes, ont
expliqué pendant trois jours leur lien entre
Law (la loi) et Memory (la mémoire). Seize
organisations y ont présenté leurs bonnes
pratiques dans des ateliers.
Les conclusions de ce premier congrès
alimenteront le prochain rassemblement qui
se tiendra à Amsterdam à l’automne 2017.
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Marketing et
communication
Plateformes en ligne
Le site Web www.kazernedossin.eu a fait l’objet
d’un examen approfondi lors d’un atelier de
deux jours. La structure actuelle du site Web a
été analysée en détail et une quinzaine de col
laborateurs ont donné leurs réactions en retour
d’après leur mission au sein de Kazerne Dossin.
Les conclusions, besoins et souhaits ont ensuite
été traduits dans une nouvelle structure d’infor
mation pour le site Web qui sera développé en
2017. Dans ce cadre, on s’intéressera notam
ment à la différence de contenu ciblé entre le
musée et le mémorial. Nous avons entre-temps
apporté d’autres petites modifications au site
Web actuel grâce auxquelles le visiteur arrive
plus rapidement aux informations souhaitées.
La plateforme dédiée aux guides a elle aussi été
profondément remaniée dans le même but.

Google Grant
À travers son programme Google Grant, Google
offre au secteur non marchand la possibilité
d’investir un budget mensuel fixe pour sa publi
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cité en ligne. Cette subvention avait déjà été oc
troyée antérieurement à Kazerne Dossin, et
nous avons choisi fin 2016 de confier notre ges
tion publicitaire à l’entreprise INTK, qui utilise le
budget disponible de manière optimale en pla
çant des annonces pour Kazerne Dossin. Nous
étendons ainsi notre portée en ligne, ce qui se
traduit par un nombre croissant de visiteurs
uniques sur le site Web.

Communication et marketing
Supports de communication

Le dépliant d’informations sur l’offre éducative
a été scindé. L’atelier destiné à l’enseignement
primaire a été retiré du dépliant ; sa promotion
se fait dorénavant avec une carte postale dis
tincte. Dans la partie francophone du pays, la
promotion auprès des groupes cibles éducatifs
s’est faite en début d’année scolaire par l’inter
médiaire d’un envoi (éducatif) ministériel. Une
large proportion des écoles flamandes a reçu un
courrier postal. En vue d’attirer l’attention sur le
reste de l’offre du musée, un calendrier muséal

a été établi pour la première fois en juin, lequel
mettait l’accent sur l’exposition temporaire en
cours et les activités programmées pendant
l’été et l’automne. Ce dépliant a été envoyé par
la poste à quelque 600 contacts. Un petit jour
nal sur le thème de la nouvelle exposition tem
poraire a par ailleurs été distribué dans tout Ma
lines par l’intermédiaire de l’éditeur Adrem. Les
canaux habituels, tels que les lettres d’informa
tion et les médias sociaux, ont également servi
à attirer l’attention sur les actualités et l’offre
étendue de Kazerne Dossin. Mus par notre res
ponsabilité sociétale, nous avons envoyé en fin
d’année une carte de vœux qui attirait l’atten
tion sur la problématique des réfugiés. Au total,
cette carte a été envoyée par voie postale ou
électronique à plus de sept mille contacts.

Promotion
En vue de la promotion dans les hôtels, centres
culturels et autres lieux d’attraction malinois, un

présentoir a été créé afin d’y exposer les princi
paux dépliants promotionnels pour le marché
touristique. L’offre MICE (Meeting, Incentives,
Conferencing and Exhibitions) pour les événe
ments externes dans notre infrastructure a été
compilée dans une brochure qui a été proposée
au salon événementiel Festivak, où Kazerne
Dossin tenait un stand. Nous avons également
été conviés aux marchés culturels d’Anvers, de
Malines et de Bruxelles pour y promouvoir nos
événements et la nouvelle exposition tempo
raire. Le marché culturel de Malines était en
outre placé sous le signe du nouvel UiTPAS, la
carte de réduction sociale à laquelle participe
Kazerne Dossin.

Presse
En 2016, Kazerne Dossin a fait l’objet de 196 ar
ticles de presse, pour une valeur médiatique to
tale de 10.468.668 euros. La nouvelle direction,
de même que la participation de Christophe
Busch au programme Alleen Elvis blijft bestaan
de la chaîne Canvas ont bénéficié d’une impor
tante couverture.
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Feedback
« This museum is a must for
everyone that wants to under
stand racism. It is modern and
worthwhile for. I wish more
people knew about it. »

« Excellent musée ! Très complet,
très didactique. Nombreuses
animations multimédias, scénographie
moderne. A voir absolument si
de passage à Malines ! »

« The combining of various media (original
letters and pictures from Holocaust victims,
filmed testimony by survivors, touch-screens etc.)
is very well done. The museum also explores
the issue of human rights, persecution and bullying.
One of the best. »
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Collecte de fonds
Collecte de fonds et subventions
Soucieux de sa responsabilité sociétale, Kazerne
Dossin souhaite jeter des ponts entre le passé et
le présent. Les différentes autorités belges et
européennes, de même que d’autres partenaires
et bailleurs de fonds (inter)nationaux, parti
cipent avec l’équipe à la réalisation de cet ob
jectif. Différents projets ont été élaborés (en col
laboration) et soutenus dans ce cadre. C’est ainsi
que Kazerne Dossin a reçu une conséquente
subvention de l’AIMH (Alliance internationale
pour la mémoire de l’Holocauste) pour le déve
loppement du projet Connecting Law & Memory.
Le Conseil de l’Europe, le Département ‘Flandre
internationale’ et la Ville de Malines (Op.Recht.
Mechelen) soutiennent eux aussi cette initiative
en qualité de sponsors associés. À travers son
service Collections et Recherche, Kazerne Dossin
participe également au projet Jewish Council,
qui vise l’ouverture numérique d’importantes
collections des Jewish Councils and Associations
(les archives/registres des Conseils juifs) et leur
mise à la disposition des chercheurs et du grand
public. Kazerne Dossin bénéficie pour ce faire du
soutien du coordinateur de projet NIOD (Insti
tuut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestu
dies), de la Claims Conference et de la Fondation
du Judaïsme de Belgique. Kazerne Dossin s’est

senti particulièrement honoré de pouvoir ac
cueillir le Fonds Baillet-Latour comme généreux
sponsor pour le soutien de sa fonction éduca
tive. Grâce à ce soutien, et en collaboration avec
la Vrije Universiteit Brussel, nous investirons
dans les prochaines années dans une étude
d’optimalisation du projet HPD (Holocauste, Po
lice et Droits de l’homme). Avec le soutien de la
Loterie Nationale, nous avons du reste une fois
de plus veillé à l’entretien annuel du pavillon
belge à Auschwitz. La Fondation du Judaïsme de
Belgique a apporté son soutien à la préparation
de l’exposition Hidden Children (Enfants cachés).
Citons enfin plusieurs autres partenaires, dont
Telenet et Het Anker, qui soutiennent Kazerne
Dossin lors d’événements, d’expositions tempo
raires et de publications.
Au niveau individuel, le nombre d’Amis de Kazerne
Dossin a augmenté, et de nombreux Amis fidèles
ont renouvelé leur engagement. Nous avons par
ailleurs pu compter sur plusieurs dons financiers
de particuliers et de parents de victimes.
À partir de 2017, chacun aura la possibilité
de soutenir le musée et le mémorial via un fi
nancement participatif. Le réaménagement du
mémorial est une des priorités de 2017.
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Organisation

Personnel

Développement de l’organisation

Medewerkers in vast dienstverband

20 collaborateurs à temps plein
6 hommes / 14 femmes
3 collaborateurs à temps partiel
3 femmes
Arrivées :
Départs :

5
6

2 collaborateurs détachés
(police intégrée)

Volontaires

Guides :
Hôtes d’accueil :
Accompagnateurs HPD :
Volontaire ASF :
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61
10
55
1

2016 a été marquée par plusieurs changements
importants à la tête de l’organisation. Le prof.
Herman Van Goethem, directeur général et
conservateur, a quitté Kazerne Dossin pour de
venir recteur de l’Université d’Anvers. Sa fonc
tion a été scindée : le directeur opérationnel
Christophe Busch a repris le poste de directeur
général, et le dr. Veerle Vanden Daele a été en
gagée comme directrice adjointe et conser
vatrice. Eric Stroobants, président du conseil
d’administration, a par ailleurs passé le flambeau
à Diane Verstraeten.
L’organigramme a encore subi d’autres pro
fonds changements. Comme prévu, l’équipe
Éducation et l’équipe Marketing et Communica
tion ont fusionné pour former le service Public.
Les services Administration et HR, de même
que ICT/Achats & Sécurité ont par ailleurs été
supprimés et réunis dans un nouveau service
Gestion administrative, à l’exception des res
sources humaines et de la sécurité qui restent
dissociés.
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Organogram Kazerne Dossin
le 31 décembre 2016
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TEAM PUBLIEKSWERKING

TEAM COLLECTIES & ONDERZOEK

Ressources humaines
Grâce à une subvention du Fonds Social Euro
péen (FSE) pour une politique de carrière straté
gique intégrée, Kazerne Dossin a pu dynamiser
sa gestion des RH. Les plans ont été articulés au
tour de trois piliers principaux : leadership, ges
tion des compétences et politique de carrière.
Le premier pilier autour du leadership avait
déjà été largement abordé en 2015. 2016 a sur
tout mis l’accent sur les deux autres piliers. Dans
le cadre de la gestion des compétences, la dé
finition des profils de compétence concrets
s’est poursuivie à l’aide des compétences de
base et des compétences liées à la fonction.
Celles-ci constituent le fondement d’un trajet
de feedback durable et cohérent à l’aide d’en
tretiens de fonctionnement et d’évaluation. Les
documents nécessaires à cette fin ont été dé
veloppés. La réflexion axée sur les compétences
a également été intégrée dans le processus de
recrutement des nouveaux collaborateurs.
Dans le troisième pilier autour de la politique
de carrière stratégique, nous voulons préserver
de manière proactive nos collaborateurs très
impliqués de phénomènes tels que le burnout
ou le bore-out. Nous nous efforçons de parvenir
à un sain équilibre entre travail et vie privée en
permettant le télétravail deux jours fixes par se
maine. Nous souhaitons par ailleurs encourager
le développement personnel des collaborateurs
par l’élaboration de et l’investissement dans des
trajets d’apprentissage et des formations. Une
note de base a été rédigée sur la question.
Enfin, le travail sur les résultats de l’analyse
des risques et de l’enquête menée auprès des
collaborateurs s’est poursuivi. Cinq points d’ac
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tion ont été formulés dans un plan d’action
concret : leadership et vision, pratique profes
sionnelle et développement, politique de forma
tion, appréciation des collaborateurs et réten
tion des collaborateurs, et enfin communication
aux parties prenantes.

Formations
Générale

Gestion du temps
RH

L’essence des RH — actualité sociojuridique
Accueil

Système de caisse ReCreateX
Archives et recherche

Customer Relationship Management (CRM) —
travailler par projets — début de master après
master Gestion des Documents archivistiques et
actuels — Call of the Rockies
Public, marketing et communication

profils des combattants syriens : opportunités
pour les écoles — formation Radicalisation et
Extrémisme — CHANGE ! Holocaust and Human
Rights Education — prévention des conflits à
l’école — Journée du Réseau intersectoriel Ra
dicalisation — formation Polarisation - Gestion
de la communication stratégique — Le parcours
du client : votre plan de communication en

8 étapes — Quels médias sociaux pour notre or
ganisation ? — Call of the Rockies — Formation
aux médias et à la communication de crise
ICT

Administration Essentials for New Admins

Accueil

Système de caisse ReCreateX — principes
comptables
Sécurité

Securitymanager — dirigeant de type A en sé
curité

Interpol — 5th International Training Course on Genocide,
War Crimes and Crimis against Humanity (Lyon)

Le génocide, les crimes contre l’humanité et
les crimes de guerre sont les pires méfaits tou
chant l’ensemble de la communauté interna
tionale. Leur impact sur les sociétés est énorme
et ils déstabilisent la sécurité et le sentiment
de sécurité bien après les faits.
Pour la paix, la stabilité, la reprise écono
mique et les investissements dans les régions et
les pays sur le long terme, il est crucial de pou
voir demander des comptes pour ces crimes.
L’obligation de rendre compte est aussi le moyen
d’éviter la répétition de ces crimes à l’avenir.
La réponse à ces crimes terribles liés à des
conflits exige des connaissances et une for
mation spécialisées. Il est important d’amélio
rer l’expertise des enquêteurs sur les crimes
internationaux. Le rôle d’Interpol est fonda
mental à ce niveau.
Cette formation réunissait les concepts et
compétences fondamentaux nécessaires pour

enquêter sur les génocides, les crimes de
guerre et les crimes contre l’humanité, et a
également contribué à la naissance de colla
borations entre différents pays et entre des
tribunaux pénaux, des forces de maintien de
la paix et d’autres partenaires internationaux
qui traitent tous le même genre de crimes.

Visites de travail
Musée M (Louvain), Musée BEL-vue (Bruxelles),
Maison Anne Frank et Fondation Anne Frank
(Amsterdam), Freie Universität (Berlin), FelixNussbaum-Haus (Osnabrück), Mémorial de La
Shoah (Paris), Auschwitz-Birkenau State
Museum (Oświęcim), Vilna Gaon State Jewish
Museum (Vilnius), Camp de concentration de
Bergen-Belsen (Lohheide), Musée de l’Yser
(Dixmude), Territoire de la Mémoire (Liège)
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Sécurité
Le musée s’est penché de près sur l’expertise en
matière de sécurité au cours de l’année 2016.
Ce point a été repris comme un élément distinct
dans l’organigramme. Le responsable de la sé
curité interne a suivi une formation intensive de
150 heures chez Opsec, Securitas et Radar Risk
afin de développer son expertise. L’analyse des
risques pour le musée a été clôturée en colla
boration avec plusieurs partenaires externes.
Sur la base de cette analyse, une note de vision
Sécurité a été rédigée et présentée au conseil
d’administration, qui a approuvé le document.
Cette note sera traduite en 2017 dans plusieurs
projets concrets autour de la sécurité.

Remerciements

Collaborateurs, guides et bénévoles
de Kazerne Dossin

Comité exécutif

Algemene vergadering

Diane Verstraeten, présidente

Diane Verstraeten, Claude Marinower, Georges

Claude Marinower, vice-président

Ingber, Norbert De Batselier, André Gantman,

Georges Ingber, trésorier

Marc Gross, Hilde Kieboom, Michel Laub, Bart

Norbert De Batselier, secrétaire

Somers, Oscar Van Kesbeeck, Luk Lemmens,
Joël Kotek, Dimokritos Kavadias, Eric Stroobants,

Assemblée générale

Marleen Vanderpoorten, Herman Van Goethem,
Roger Claeys (membre adhérent), Jan Deboutte

Diane Verstraeten, Claude Marinower,

(membre adhérent), Luc Dufresne (membre

Georges Ingber, Norbert De Batselier, André

adhérent), Johan Meeusen (membre adhérent),

Gantman, Marc Gross, Hilde Kieboom, Michel

Karel Van Liempt (membre adhérent) en Louis

Laub, Bart Somers et Oscar Van Kesbeeck.

Vos (membre adhérent).
Membres fondateurs
Banque Nationale de Belgique
Fondation du Judaïsme de Belgique
Telenet
Principal donateur

Fonds Baillet-Latour
39

Remerciements
Gouvernement flamand — Claims Conference —
Alliance internationale pour la mémoire de
l’Holocauste (AIMH) — Conseil de l’Europe —

Comité pédagogique

Lisbet Colson (VSKO – Vlaams Secretariaat van
het Katholiek Onderwijs)
Bénédicte Franck (Conseil des Pouvoirs

Loterie Nationale — Ville de Malines — Région

Organisateurs de l’Enseignement Officiel

de Bruxelles-Capitale — Département ‘Flandre

Neutre Subventionné)

internationale’ — Ministère flamand de l’Éduca
tion — Ministère flamand de la Culture, de la

Isabelle Janssens (GO ! – Enseignement
communautaire)

Jeunesse, du Sport et des Médias — Fondation

Philippe Plumet (Démocratie ou barbarie)

Roi Baudouin — SD Worx — Fonds Social Euro

Belen Sanchez (Démocratie ou barbarie)

péen (FSE) — Toerisme Vlaanderen — Toerisme

Yves Monin (Démocratie ou barbarie)

et MARCOM Mechelen e.a.

Nina Reip (Communauté germanophone)
Frie Van Camp (VSKO – Vlaams Secretariaat
van het Katholiek Onderwijs)
Jef Van De Wiele (POV – Provinciaal Onderwijs
Vlaanderen)
Lincy Van Twembeke (GO  ! – Enseignement
communautaire)
Wim Verdyck (conseiller pédagogique)

Kazerne Dossin remercie tous ses Amis sympathisants, membres protecteurs et autres.
Kazerne Dossin remercie aussi tout particulièrement les parents et amis des victimes
pour leurs dons et donations.
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