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❚ Préambule
En 1995, la Ville de Namur, la Cellule de
coordination pédagogique Démocratie ou
Barbarie et la Fondation Auschwitz ont organisé un grand événement mémoriel, le Train
des Mille, qui avait emmené 1000 jeunes de
Namur à Auschwitz.
Plus récemment, l’Institut des Vétérans - INIG
et la Fédération Internationale des Résistants
(FIR) ont organisé « Le Train de la Liberté ».
Ce train « spécial » a emmené 350 jeunes
Belges (issus de toutes les provinces du
Royaume), ainsi qu’une septantaine d’Espagnols, de Français et de Portugais de Bruxelles
à Weimar (Buchenwald) en Allemagne.
Sur place, les 420 jeunes ont rejoint un millier d’autres jeunes en provenance du reste
de l’Europe, représentant tous ensemble 22
nationalités européennes.

Etant donné le succès rencontré par
les deux opérations, l’asbl Mémoire
d’Auschwitz, l’Institut des Vétérans et
la FIR se sont associés pour organiser
un nouveau “Train des 1000” :
> à destination d’Auschwitz ;
> avec 1000 jeunes ;
> en mai 2012.
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❚ Description
du projet
En mai 2012, l’asbl Mémoire d’Auschwitz,
l’Institut des Vétérans -INIG et la Fédération
internationale des Résistants co-organiseront
le déplacement (et le rassemblement) d’un
millier de jeunes de Bruxelles à Auschwitz,
grâce à un train spécialement affrété pour la
circonstance : le Train des 1000.
Ce train au départ de Bruxelles embarquera
également un certain nombre de jeunes dans
les différentes gares où il fera arrêt. Il emmènera ainsi un millier de jeunes Belges et autres
Européens qui commémoreront, en présence
des derniers survivants du camp, la victoire des
forces démocratiques sur l’Allemagne nazie.

Outre la Commémoration, le voyage
présente plusieurs objectifs :
> éducatif : permettre à ces 1000 jeunes
de visiter le Musée d’Auschwitz et le camp
d’extermination de Birkenau, et de prendre
connaissance de visu du système concentrationnaire et génocidaire nazi ;

> mémoriel : visiter le camp en compagnie
de rescapés et de témoins ;

> citoyen : se conscientiser clairement de
la thématique concentrationnaire et par la
même de la négation absolue des Droits de
l’Homme.

dans le train se fera en deux phases :
> 700 à 7202 Belges et Européens
embarquant à Bruxelles (= Belges, Français, Hollandais, Luxembourgeois), sous l’organisation de l’asbl Mémoire d’Auschwitz et de
l’Institut des Vétérans – INIG.

La rencontre souhaite également être médiatisée autant que faire se peut afin de mettre
en évidence cette mobilisation massive et
symbolique d’une jeunesse européenne se
rassemblant pour la Démocratie et contre
l’extrémisme politique.

> 280 à 3003 Européens (Allemands et
autres Européens provenant de pays
limitrophes de l’Allemagne (Danemark,

❚ Participants
au voyage

❚ Date du voyage

1000 élèves issus du dernier degré de l’enseignement secondaire de Belgique1 et d’Europe. Il est prévu que les élèves viennent par
classe avec leur encadrement professoral.

Autriche, Tchécoslovaquie, Hongrie), ainsi que
de pays du Sud comme la Grèce, l’Espagne ou
l’Italie) – sous l’égide de la FIR.

Du 05 au 10 mai 2012, de sorte à
être sur place à Birkenau (les 1000 élèves
ensemble), le 08 mai, date anniversaire de
la capitulation allemande.

Par ailleurs, profitant du passage du
train en Allemagne, l’embarquement

❚ PROGRAMME DU VOYAGE
Date

Activité

05/05/2012

> Départ de Bruxelles vers 17h00

06/05/2012

> Arrivée à Cracovie vers 16h00 et installation dans les hôtels /auberges de jeunesse
> Soir : soirée- témoignage dans une des grandes salles de la ville

07/05/2012

> 7h30 : départ pour Auschwitz
> 9h00 : visite du musée
> 13h00 : pause - déjeuner
> 14h30 : poursuite de la visite jusqu’à 17h00
> Soir : soirée (théâtre ?) – à définir – dans une des grandes salles de la ville

08/05/2012

> 7h30 : départ pour Birkenau (descente des cars à la « Juden rampe »)
et marche à pieds
> 13h00 : pause - déjeuner
> 15h00 : poursuite de la visite jusqu’à 17h00
> Soir : soirée festive

09/05/2012

> Visite de Cracovie
>16h00 : départ pour la Belgique

10/05/2012

>15h00 : arrivée à Bruxelles

Monuments des Roms et Sintis à Birkenau.
(1) Les élèves seront issus des différents réseaux et types
d’enseignement des 3 communautés ; en même temps, il sera
tenu compte d’une répartition géographique égalitaire entre
les 10 provinces ainsi que la Région de Bruxelles-Capitale.

(2) 720 places correspondent à 12 wagons
couchettes de 60 places chacun, soit la
mise à disposition maximale de la SNCB
en wagons de ce type.

(3) 4 wagons “normaux” de 80
places assises seront ajoutés, chargés
d’embarquer les jeunes en provenance
d’autres pays européens.

janvier

|

f é vrier

|

M A R S

2 0 1 1

4

❚ Logement
et repas
Les logements et repas ont lieu en pension
complète en hôtel et restaurant.

❚ Participation
aux frais
La participation aux frais pour
chaque élève ou enseignant est fixée
à 250,00 €4.

Cette somme couvre tous les frais prévus au
programme : hôtels, restaurants, transports,
guides, visites.

❚ Préparation
pédagogique
Une préparation pédagogique au voyage
s’impose tant pour les enseignants que pour
les élèves, notamment axée sur les éléments
suivants :

> visites de lieux de Mémoire en Belgique
(ex. : Breendonk)5 ;
> mise à disposition d’outils pédagogiques par
la Cellule Démocratie ou Barbarie et par l’asbl
Mémoire d’Auschwitz ;
> journées de formation pour enseignants ;
> points d’appui pédagogique (via le site de
Démocratie ou Barabarie) ;
> partenariat pour la préparation pédagogique avec les centres de ressources et les
centres labellisés reconnus dans le cadre
du décret Mémoire de la Communauté
française.

❚ Détails pratiques
> Pour des raisons d’organisation, le voyage

ne pourra comprendre que deux groupes
scolaires issus de la même province (ainsi que
deux pour Bruxelles-Capitale), chaque groupe
étant composé de 24 élèves et accompagnateurs au maximum.

❚ Budget pour un groupe de 720 participants
(hors subsides)
Transport en Belgique pour les jours du départ et du retour
(AR vers gare bruxelloise ou liégeoise)
Transport SNCB, comprenant le transport et la mise à disposition d’un train
spécial.
Transferts par bus sur place
Logements et repas pour les jeunes
Visite du site (Auschwitz et Birkenau) : gratuité

7.200,00 €
113.160,00 €
32.000,00 €
108.000,00 €
0,00 €

Coût des prestations des guides sur place

2.400,00 €

Coût des visites effectuées dans la ville de Cracovie

7.200,00 €

Frais de préparation et d’organisation sur place

15.000,00 €

Organisation des 3 soirées (location de salle, sonorisation, …)

20.000,00 €

Total
Marge d’erreur de 10 % - frais imprévus
Total général
Prix par participant

> Le formulaire de dépôt de candidature pour
participation au voyage sera téléchargeable
sur les sites suivants :
– www.enseignement.be/dob
– www.auschwitz.be
– www.warveterans.be
> Le formulaire dûment complété est à renvoyer par courrier et par mail aux adresses
suivantes pour le 1 er juin 2011 au plus
tard (le cachet de la poste faisant foi) :
par courrier :
Institut des Vétérans
Coordination Train des 1000
Boulevard du Régent, 45-46
1000 Bruxelles
par mail : memoire@warveterans.be
La sélection des écoles sera opérée par la
Commission pédagogique de l’asbl Mémoire
d’Auschwitz qui communiquera les résultats
aux écoles pour le 17 juin 2011 au plus

tard.

> Remarque importante : si le groupe scolaire est composé d’un public différencié, il est
demandé aux professeurs de préciser dans le
formulaire les accommodements nécessaires
au bon déroulement du voyage.

304.960,00 €
30.496,00 €
335.456,00 €
465,91 €

(4) Ce montant pourrait être revu à la baisse en
fonction des subsides reçus.
(5) Le Musée Juif de la Déportation et de la
Résistance sera fermé au cours de cette période
et donc inaccessible.
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❚ Formulaire de candidature

À renvoyer : par courrier : Institut des Vétérans – Coordination Train des 1000 –
Boulevard du Régent, 45-46, 1000 Bruxelles
par mail : memoire@warveterans.be

1. Données relatives au candidat

2.3. Description du projet

1.1. Identification de l’établissement scolaire
Nom de l’établissement :
Adresse de l’établissement (rue, numéro, code postal, commune / ville) :
Téléphone :
E-mail :
Site internet :
Compte bancaire ouvert au nom de l’établissement1 :
> Nom de la banque :
> Compte n° & codes IBAN/BIC (SWIFT) :
1.2. Chef d’établissement2
Nom et prénom :
Téléphone :
E-mail :
1.3. Personne de contact
(si elle diffère de celle habilitée à engager la personne morale / l’établissement).
Nom et prénom :
Fonction au sein de la personne morale / l’établissement :

2.4 Le projet doit être mené en collaboration avec des personnes spécialistes
du sujet traité (témoins, spécialistes du lieu visité, enseignants, etc.) et/ou
en partenariat avec d’autres associations ou institutions.
Préciser :
> les noms et qualités des intervenants :

Téléphone :
E-mail :
1.4. Projets déjà réalisés dans le domaine de l’organisation de visites de lieux
de mémoire, et notamment à Auschwitz

> la nature de leur intervention dans le projet :

2. Données relatives au projet que l’école
souhaite réaliser dans le cadre du Train des 1000

2.5 Être accompagné d’une mise en contexte historique préalable à la visite,
de préférence menée dans une optique pluridisciplinaire :

2.1. Nom du projet

2.2. Objectif principal du projet (veuillez décrire ici un seul objectif)

2.6 Support(s) et document(s)3 destinés à être utilisés par l’établissement
dans le cadre de la préparation du voyage :

2.7 Description des suites envisagées (effets multiplicateurs) :

(1) Veuillez joindre un document financier attestant de l’existence de ce compte bancaire
ouvert au nom de la personne morale / de l’établissement ; Ce document sera nécessaire à
l’administration pour identifier les paiements en provenance des écoles.

Mémoire d’Auschwitz ASBL

Centre d’Études et de Documentation
Rue des Tanneurs, 65 – 1000 Bruxelles
Tél. : 02 512 79 98 – Fax : 02 512 58 84
info@auschwitz.be – www.auschwitz.be
Compte : BE 55 3100 7805 1744
Tout don de 40,00 € (minimum) est
déductible à l’impôt des personnes physiques.

(2) Veuillez joindre un document attestant
de l’approbation de la participation au
projet par le chef d’établissement.

(3) Il convient d’entendre supports et documents dans
un sens large : outre un livre ou un document écrit, ce
peut être un film, un DVD, une pièce de théâtre
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