
 
 

Circulaire 6530 du 13/02/2018  
 
JOURNEE DES PROFESSEURS – MUSEE KAZERNE DOSSIN 28 FEVRIER 2018 

 

 

 
 

Réseaux et niveaux concernés 
 

 Fédération Wallonie-  Bruxelles  

 

  Libre subventionné 

 libre confessionnel  

 libre non confessionnel 

 

Officiel subventionné 

 

 Niveaux : Primaire / secondaire / 

supérieur 

 

Type de circulaire 
 

 Circulaire administrative 

 

 Circulaire informative 

 

  

 

Période de validité 
 

 A partir du        

                                        

 Du 01/02/2018  au 27/02/2018  

 

Documents à renvoyer 
 

 Oui  

 

Date limite 

d’inscription :27/02/2018 

 

Voir dates figurant dans la circulaire  

 

Mot-clé : 

 
Shoah / Musique 
 
 

 

 

 

Destinataires de la circulaire 

 

- A Monsieur le Ministre-Président de la Fédération Wallonie-

Bruxelles ; 

- A Madame la Vice-présidente, Ministre de la Culture et de 

l’Enfance ; 

- A Monsieur le Vice-président, Ministre de l’Enseignement 

supérieur ; 

- A Madame la Ministre de l’Education ; 

               - A Madame la Ministre-Présidente du Collège de la 

Commission communautaire française ; 

- A Monsieur l’Administrateur général de l’Administration 

générale de l’Enseignement ; 

- A Mesdames et Messieurs les Directeurs (trices)-

Présidents(tes) des Hautes Ecoles, des Ecoles Supérieures des 

Arts ; 

- Aux Pouvoirs Organisateurs des établissements 

d’enseignement fondamental et secondaire ordinaire et 

spécialisé subventionnés par la Fédération Wallonie-

Bruxelles ;   

- Aux Chefs des établissements d’enseignement fondamental et 

secondaire ordinaire et spécialisé organisés ou subventionnés 

par la Fédération Wallonie-Bruxelles ; 

- Aux Organes de représentation et de coordination des 

pouvoirs organisateurs ; 

- Aux Administrateurs (trices) des Internats et des homes 

d’accueil. 

 

Pour information : 

- Au service général de l’Inspection ; 

- Aux organisations syndicales ; 

- Aux fédérations de pouvoirs organisateurs ; 

- Aux Associations de Parents. 

 

 

 

 

 

 

 

Signataire 
Ministres / 

Administration: 
Monsieur Frédéric Delcor, Secrétaire général 

 

Personnes de contact 
Service  ou Association : Cellule de coordination Démocratie ou barbarie  

Nom et prénom  Téléphone Email 

Monin Yves 

Plumet Philippe 

Sanchez Belen  

 

02 690 83 54 

02 690 83 52 

02 690 83 53 

yves.monin@cfwb.be 

philippe.plumet@cfwb.be 

belen.sanchezlopez@cfwb.be 

 

   
 

 

 

Madame, Monsieur, 
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Madame, Monsieur, 

 

Depuis son ouverture, fin 2012, Kazerne Dossin : Mémorial, Musée et Centre de 

documentation sur l’Holocauste et les Droits de l’Homme s'efforce de montrer aux jeunes 

générations à quoi peuvent mener le racisme, la discrimination et l'exclusion. Située à Malines, 

la caserne Dossin est un lieu de mémoire unique en Belgique.  

Entre 1942 et 1944, les nazis l'ont utilisée comme camp de rassemblement pour organiser la 

déportation de plus de 25 000 Juifs et Tziganes. Le musée offre plus qu’un retour sur le récit 

historique. En effet, il prend pour point de départ le récit historique de la persécution des Juifs et 

des Tziganes en Belgique pendant la Seconde Guerre mondiale pour analyser les phénomènes 

actuels de discrimination, d'exclusion et de violence de masse. Kazerne Dossin analyse la violence 

de groupe en société comme une étape possible vers les génocides. 

 

Kazerne Dossin s’associe avec la cellule Démocratie ou barbarie du Ministère et la Fondation 

Auschwitz pour organiser une journée des professeurs le 28 février prochain au musée  à Malines. 

 

Vous trouverez ci-dessous le programme de cette journée : 

 9.30 – 9.45h: Introduction par Marjan Verplancke & Philippe Plumet  

 9.45 – 10.30h: Caserne Dossin, l’antichambre de la mort par Laurence Schram  

 10.30 – 11.45h: Une transition diabolique par Marjan Verplancke  

 11.45 – 12.00h: Pause  

 12.00 – 12.45h: Que peut apporter la BD pour parler de la Shoah ? par Yves Monin  

 12.45 – 13.45h: Lunch  

 13.45 – 14.30h: Sur les traces de la Shoah en Pologne avec la Fondation Auschwitz par 

Johan Puttemans  

 14.30 – 16.00h: Choix entre: Visite guidée, séance d’introduction ou vivre une vie  

 

 

Le formulaire d’inscription et les informations complémentaires sont à trouver sur le site 

https://www.kazernedossin.eu/FR/Bezoek/Publieksprogramma/Activiteiten/28-02-2018-

JOURNEE-DES-PROFESSEURS . 

 

Je vous remercie de transmettre cette information aux membres de votre équipe pédagogique 

susceptibles d’être intéressés par ces appels à projets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Secrétaire général, 

 

 

 

 

 

 

Frédéric DELCOR 
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