
 

 

 

Circulaire 7384 du 21/11/2019 
 
Journée d’étude « Mouvements de résistance dans les camps et 75ème 

anniversaire de leur libération » du 24 janvier 2020 
 

 

La « Fédération Wallonie-Bruxelles » est l’appellation désignant usuellement la « Communauté française » visée à l’article 2 de la Constitution. 

 

Type de circulaire circulaire informative 

Validité à partir du 15/11/2019 

Documents à renvoyer  oui, pour le 17/01/2020 

  

Information succincte Présentation de la journée d'étude consacrée au 27 janvier jour de 

commémoration des victimes de la Shoah 

  

Mots-clés Shoah, camps, résistance, libération 

 
Etablissements et pouvoirs organisateurs concernés 

 
Réseaux d’enseignement Unités d’enseignement  

 
Wallonie-Bruxelles 

Enseignement 
 
Ens. officiel subventionné 
 
Ens. libre subventionné 
Libre confessionnel 
Libre non confessionnel 

 
 

 
Primaire ordinaire  
Secondaire ordinaire  
Secondaire en alternance (CEFA) 
 
Primaire spécialisé  
Secondaire spécialisé 
 
Secondaire artistique à horaire réduit  
 
Promotion sociale secondaire 
Promotion sociale secondaire en 

alternance 
Promotion sociale supérieur  
Promotion sociale secondaire spécialisé 
 

 
Ecoles supérieures des Arts 
Hautes Ecoles 
Universités 

 

 

Groupes de destinataires également informés 
 

 

A tous les membres des groupes suivants : 
Les services de l’inspection (pour leurs unités respectives)  
Les pouvoirs organisateurs (pour leurs unités et réseaux respectifs) 
Les organes de représentation et de coordination de PO (pour leurs unités et réseaux respectifs) 

Les cabinets ministériels en charge de l’enseignement (pour leurs unités respectives) 
 

Aux membres des groupes suivants, pour autant qu’ils soient inscrits au système de distribution : 
Les organisations syndicales 
Les organisations représentatives des associations de parents 
 

 
Signataire(s) 
 

Autre administration générale : Secrétariat général, M. Frédéric Delcor, Secrétaire général 
 

Personne(s) de contact concernant la mise en application de la circulaire 
 
Nom, prénom SG + DG + Service Téléphone et email 

Monin Yves Secrétariat général, DGCA, SGPCPT, 

Cellule Démocratie ou barbarie 

02/690.8354 

yves.monin@cfwb.be 

 



Madame, Monsieur, 
 
L’Assemblée générale des Nations Unies adoptait, en novembre 2005, la résolution créant et fixant au 
27 janvier, la Journée internationale de commémoration en mémoire des victimes de la Shoah. La 
Fédération Wallonie-Bruxelles, s’inscrit dans cette démarche commémorative à la date anniversaire 
de la libération du complexe concentrationnaire et d’extermination d’Auschwitz-Birkenau. 
 
La Fédération Wallonie-Bruxelles, par le biais de la cellule Démocratie ou barbarie propose des 
journées d’étude ou diffuse des publications en lien avec ces thématiques. 
 
Cette année, Démocratie ou barbarie vous propose une journée de réflexion consacrée à « La 
libération des et la résistance dans les camps » qui aura lieu le 24 janvier 2020. 
 
Nous aborderons non seulement la libération d’Auschwitz sous forme de film mais aussi la libération 
des deux lieux symboliques (Le fort de Breendonk et la caserne Dossin) en Belgique. Les différentes 
révoltes dans les camps de Sobibór, Treblinka, Auschwitz-Birkenau et dans le ghetto de Varsovie seront 
également abordées. Finalement, la résistance dans le camp de Buchenwald ainsi que la libération du 
camp par celle-ci fera l’objet du dernier volet. 
 
Vous trouverez ci-joint le programme provisoire de cette journée. Ces informations seront également 
reprises sur le site de Démocratie ou barbarie (http://www.democratieoubarbarie.cfwb.be/) ainsi que 
dans une circulaire ultérieure. 
 
Le nombre de participants étant limité, il est obligatoire de s’inscrire individuellement par courriel 
uniquement sur dob@cfwb.be avant le 17 janvier 2020, en précisant : nom, prénom, fonction et si 
vous êtes enseignant, établissement et fonction exercée dans celui-ci. 
 
La cellule de coordination  Démocratie ou barbarie se tient à votre disposition pour toute information 
complémentaire concernant cette journée. 
 
Nous vous remercions de transmettre cette invitation aux membres de votre équipe pédagogique 
susceptibles d’être intéressés par cette activité. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Secrétaire général, 
Frédéric Delcor 

 

http://www.democratieoubarbarie.cfwb.be/
mailto:dob@cfwb.be


Journée d’étude du 24 janvier 2020 

Mouvements de résistance dans les camps et 75ème anniversaire de leur 

libération  

09 :00-09 :30 Introduction par  Frédéric Delcor, Secrétaire général 

    Yves Monin, Chargé de mission de la cellule Démocratie ou barbarie 

09 :30-10 :20 La libération de la Caserne Dossin par Laurence Schram, Senior Researcher à Kazerne 

Dossin ; 

10 :10-10 :50 La libération du Fort de Breendonk par Olivier Van der Wilt, Responsable du service 

« Muséologie et éducation » du War Heritage Institute ; 

10 :50-11 :05 questions-réponses 

11 :00-11 :10 pause 

11 :15-11 :55 La révolte du ghetto de Varsovie et du centre d’extermination de Treblinka par Johan 

Puttemans, Coordinateur pédagogique ASBL Mémoire d'Auschwitz ; 

11 :55-13 :00 Film sur la libération du camp d’Auschwitz. 

13 :00-13 :45 Lunch 

14 :00-14 :40   La révolte à Sobibór et à Birkenau par Frédéric Crahay, Directeur de l’ASBL Mémoire 

d’Auschwitz ; 

14 :40-15 :20 La résistance dans le camp de Buchenwald par Jean Cardoen, Directeur du service 

médiation muséale au War Heritage Institute.  

15 :20-15 :30 questions-réponses 

 

 


