
27 janvier 2011 
Journée d’étude Maxime Steinberg 

Lieux de mémoires, lieux d’histoire.  
Du travail de mémoire au devoir d’histoire 

Programme :  

9h30 : accueil au Parlement bruxellois (rue du Lombard 69 à 1000 Bruxelles) 

9h30 -10h : visite du Parlement  

10h - 12h : message de bienvenue de Madame Julie de Groote, Présidente du Parlement 

francophone bruxellois 

• « Lieux de mémoires, lieux d’histoire. Du travail de mémoire au devoir  

d’histoire »   (Michel Herode - Démocratie ou barbarie - MCF) 

•  « Bon usage et mésusage des lieux de mémoire»  (Tal Bruttmann  -  

 Mémorial de la Shoah) 

• « Quand la déception guette la mémoire des faits génocidaires. Paroles de  

jeunes »  (Geoffrey Grandjean - Aspirant FNRS)  

12h-13h : repas  

14h-16h : ateliers en alternance - Ministère de la Communauté française  

(Bd Léopold II, 44 - 1080 Bruxelles)  «Comment approcher et intégrer un lieu de mé-

moire? Expériences croisées de responsables de lieux et d’organisateurs de voyages» 

• Atelier 1 : Odile Remy (Musée Juif de la Déportation et de la Résistance -  

Malines) et Olivier Van Der Wilt (Mémorial du Fort de Breendonk)  

• Atelier 2 : Philippe Marchal  (Territoires de la Mémoire - Liège) et  

Philippe Mesnard (Fondation Auschwitz) 

16h30 : clôture 

Pourquoi visiter un lieu 

de mémoire? 

 

Comment approcher / 

utiliser / intégrer cette 

visite dans 

l’enseignement ?  

 

Quels lieux de mémoire 

en Belgique et à 

l’étranger? 

 

Quels outils de référence 

utiliser pour la 

préparation, 

l’accompagnement et le 

suivi d’une visite? 

 

Le 27 janvier, date anniversaire de la libération du complexe concentrationnaire d’Auschwitz-
Birkenau, a été institué Journée internationale de commémoration en mémoire des victimes 
de la Shoah en novembre 2005 par l’Assemblée générale des Nations unies.   
 

La commémoration du Judéocide, et par ce biais des autres génocides du XXe siècle,  procède 
de la fonction patrimoniale de l’histoire et ouvre la possibilité de questionner la face la plus 
sombre de l’histoire de l’humanité. Commémorer certes, mais surtout permettre de souligner 
l’importance d’une démarche historique rigoureuse dans le travail de mémoire. C’est dans 
cette perspective que se souvenir a du sens, principalement si le questionnement porte aussi 
sur nos sociétés d’aujourd’hui et nous appelle à une vigilance et à une citoyenneté engagée.  
 

Cette journée d’étude invite les enseignants des écoles secondaires en Communauté         
française à aborder un indispensable questionnement sur les visites des lieux de mémoire 
et/ou d’histoire. 
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Inscrivez-vous avant le 24 janvier auprès de Dob par courriel dob@cfwb.be,  

courrier, fax en mentionnant vos nom, prénom, ainsi que l’établissement scolaire et 

la matière enseignée. 

Chaque participant recevra un 

dossier pédagogique et un 

exemplaire de Paroles de 

Pierre. Traces d’histoire. Dob, 

Racine, 2009. 

Avec le soutien du Bureau du 


