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Baron Paul HALTER,

Editorial.

Président

Chers amis,
Peut-être serez vous surpris en recevant ce numéro de notre
Bulletin trimestriel. En effet il ne comporte que la nomenclature des numéros parus depuis sa créaction en 1982.
Quinze ans ont passé et comme vous pouvez le constater, nous
ne sommes pas restés inactifs.
Afin de faire de notre collection de bulletins un outil performant, nous avons décidé de vous présenter tous les articles
par nom d’auteur. Nous pensions pouvoir le faire par rubrique
mais les nombreux sujets rendent ce travail quasi impossible. Nos collaborateurs vous expliquent dans leurs introductions leur manière de concevoir ce travail.
Beaucoup d’entre vous ont eu le plaisir de participer au
Colloque que nous avons organisé du 11 au 13 décembre dernier sur «La Mémoire d’Auschwitz dans l’Art contemporain».
La Communauté française de Belgique a mis ses locaux à
notre disposition grâce au soutien de son secrétaire général,
Monsieur H. Ingberg et de sa Ministre-Présidente, Madame
Laurette Onkelinx. Ceux qui se sont donnés la peine d’y
assister ont été gâtés car ils ont pu écouter et débattre de
problèmes avec des artistes venus du monde entier.
Nous venons de rentrer de Washington où les participants à
ce voyage ont eu l’occasion d’apprécier le «United States
Holocaust Memorial Museum». Un petit détour par New
York nous a permis d’inaugurer le «Museum of Jewish
Heritage». Son emplacement a été offert par la ville et est particulièrement parlant de ses 6 étages représentant symboliquement les 6.000.000 de victimes. On termine la visite par
une vue imprenable sur la statue de la Liberté et l’île d’accueil
des nouveaux immigrants. Mais nous aurons l’occasion de
vous donner plus de détails dans notre prochain numéro.
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Yannis
THANASSEKOS

Réflexions sur un itinéraire :
Quinze ans d’une édition.

Directeur de la
Fondation Auschwitz

Réaliser l’index d’une publication périodique qui a déjà
derrière elle une carrière de quinze ans n’est pas chose
simple. Cela répond certes à un souci majeur : fournir à ses
lecteurs un outil simple et utile destiné à leur faciliter la
recherche et la lecture d’articles et de contributions qui
pourraient, selon leurs préoccupations et intérêts propres, les
intéresser en priorité. Mais c’est aussi et dans le même
temps - le recul aidant -, une occasion propice pour jeter un
regard rétrospectif sur toute une période et pour essayer de
dégager les choix opérés, les orientations adoptées et l’itinéraire complexe des thématiques et des problématiques
abordées. Ici comme ailleurs, la publication périodique
d’un Centre d’Études et de Documentation constitue un
baromètre plus ou moins fiable pour prendre la mesure de
ses activités et pour apprécier l’orientation de ses recherches,
les déplacements de ses préoccupations, le développement
et la diversification enfin de son audience. Bref, c’est un instrument pour décrire et analyser une histoire intellectuelle
singulière, celle d’un milieu et d’une institution.
Sous ce rapport, l’évolution du Bulletin Trimestriel de la
Fondation Auschwitz - depuis son premier numéro en 1982
jusqu’à son cinquante-sixième numéro en 1997 -, constitue
sans doute un terrain privilégié pour mener à bien une telle
enquête à échelle réduite ; une enquête toutefois qui s’inscrit, faut-il le préciser, à l’intérieur d’une histoire intellectuelle plus étendue, celle qui, depuis les années ‘60, a vu
naître la production et la diffusion d’innombrables publications, études et recherches sur une thématique devenue
depuis lors centrale : la mémoire d’Auschwitz comme épicentre d’une interrogation plus globale sur notre modernité. Tout en ayant sa logique et ses préoccupations propres,
5

le Bulletin de la Fondation Auschwitz ne pouvait évidemment évoluer - avec les compétences et les moyens dont il
disposait-, qu’à l’intérieur de ce vaste débat aux aspects multiples.
On peut distinguer quatre étapes dans l’évolution de la
publication.

1. L’étape du démarrage
(du n°1 de décembre 1982 au n° 5-6 de mai 1984)

Le premier numéro du Bulletin paraît en décembre 1982. Il
s’agit de trois feuillets de format A4 recto-verso, dactylographiés, photocopiés et agrafés. Les numéros 2, 3 et 4
portent le sous-titre «Lettre à nos membres» et paraissent respectivement en mars, juin et décembre 1983. Ils comportent
également 2 à 4 feuillets du même format, confectionnés de
la même façon. Sa diffusion se limite essentiellement aux
membres de l’Amicale des Ex-Prisonniers Politiques
d’Auschwitz-Birkenau, Camps et Prisons de Silésie qui
est aussi l’éditeur responsable de la publication. Leur contenu relate les très nombreuses activités de l’Amicale toutes
tendues vers la mise en place et le développement de la jeune
Fondation Auschwitz qu’elle vient de créer1. Il s’agit essentiellement d’un Bulletin de liaison comportant des informations sur les premiers projets de la Fondation (comme par
exemple la préparation et l’inauguration du Mémorial Belge
de la Déportation au Palais des Congrès à Bruxelles, son
transfert et son installation en Pologne au bloc belge du
Musée d’Auschwitz, les Assemblées générales de l’Amicale,
les activités du Comité International d’Auschwitz, divers
appels notamment pour la constitution d’une bibliothèque
initialement installée au Centre culturel des Riches Claires
etc., etc.). Notons que le n° 4 de décembre 1983 manifeste déjà une sensibilité par rapport au développement de
l’extrême droite en Belgique à l’occasion notamment des
révélations faites à l’époque sur le groupement «Westland
New Post».
Avec son n°5 de mai 1984 le Bulletin de la Fondation
«décroche» et achève, par un premier saut qualitatif, sa
phase de gestation. Quittant le caractère rudimentaire des
livraisons précédentes, il se présente sous la forme d’un fascicule de 77 pages de format 14,5X20,5 cm avec couverture
et tables de matières. Le graphisme de la couverture, les
6

1Rappelons

que la Fondation
Auschwitz a été créée en 1980. Ses
premiers Statuts ont été publiés au
Moniteur Belge le 31 juillet. En 1983
elle a été reconnue Service Général
d’Éducation Permanente par la
Communauté française de Belgique.
Ses derniers Statuts, publiés au
Moniteur le 11 septembre 1997 sont
intitulés : «Fondation AuschwitzCentre d’Études et de Documentation».
Les fonds d’archives de l’Amicale et
du Comité International d’Auschwitz
sont déposés à la Fondation. L’historique de l’Amicale d’Auschwitz, l’une
des plus actives dans le paysage associatif belge de la déportation, reste à
faire. Pour une première ébauche voir,
«Les Archives de l’Amicale des exPrisonniers Politiques d’AuschwitzBirkenau, Camps et Prisons de Silésie»,
Bulletin Trimestriel de la Fondation
Auschwitz, n° 34, octobre-décembre
1992, p. 113-146 et «Les fonds
d’archives de l’Amicale des exPrisonniers Politiques d’AuschwitzBirkenau, Camps et Prisons de Silésie»,
in Actes VIII du Colloque international
«Histoire et Mémoire des crimes et
génocides nazis» (nov. 1992), Bulletin
Trimestriel de la Fondation Auschwitz,
n° 54, janvier-mars 1997, p. 49-52.

impressionnants yeux d’innocence derrière les barbelés,
deviendra depuis lors le signe distinctif du Bulletin et rappellera à jamais l’attachement de la Fondation à son auteur,
le regretté artiste belge, Serge Creuz. Par son volume et son
contenu, le numéro 5 marque clairement la volonté de passer à une phase nouvelle. En effet, à côté des relations et des
commentaires sur le voyage d’études à Auschwitz-Birkenau
d’avril 1984, il comporte déjà les premières contributions
de fond, encore timides et hésitantes il est vrai, sur des
thématiques et des problématiques qui s’épanouiront par la
suite, notamment à propos des premières interprétations
révisionnistes du fascisme et du nazisme. Inaugurées avec
ce numéro, les «Notes de lecture» deviendront une rubrique
permanente à toutes les livraisons ultérieures. En matière éditorialiste un pas important était donc franchi, mais un pas
qui restait, en quelque sorte, encore suspendu, comme celui
d’une cigogne. Avant de prendre son envol, il nous fallait
soutenir un effort de réflexion accru pour déterminer et
préciser les orientations futures. Ce «vol d’essai» sera
expérimenté durant l’étape suivante.

2. L’étape de gestation
(du n°6-7 de décembre 1984 au n° 19 de mars 1989).

Cet effort de réflexion - dont les résultats ne se concrétiseront
que beaucoup plus tard - commence avec le numéro 6-7 de
septembre-décembre 1984 pour s’achever approximativement, cinq ans plus tard, avec le numéro 19 de janviermars 1989. Du point de vue de la présentation on quitte celle
d’un fascicule pour passer à la forme d’un «cahier» du
même format mais broché et collé, comportant quelque
120 pages en moyenne. Toute cette série reflète bien une
période de tâtonnements, d’hésitations et d’essais - parfois fructueux, parfois moins - dans le choix des thématiques
et des sujets à exposer et à traiter. Les contributions foisonnent d’autant plus que fait défaut une problématique
centrale qui pourrait les articuler à l’intérieur d’un projet éditorialiste cohérent. Pourtant, malgré les incertitudes qui
pèsent dans la confection de chaque numéro, l’on constate
déjà l’émergence de certaines lignes de force qui vont
déterminer la physionomie future de la publication. Ces
lignes de force se cristallisent autour de quatre directions :
7

1°) l’examen hésitant d’une série de thématiques sur le
fascisme et l’univers concentrationnaire et ce dans le
cadre d’un cycle de séminaires tenus entre 1984 et
1986 ;
2°) la formulation plus rigoureuse de certaines problématiques historiques et théoriques à l’occasion de
la préparation et de la tenue de nos deux premiers colloques internationaux, le premier en mars 1987 «sur
le Procès de Nuremberg»2 et le second en novembre
1988 sur le thème «Totalitarisme, crimes et génocides nazis. Révision de l’histoire»3 - nous rentrions
de la sorte de plein pied dans les plus récents débats,
mouvementés et stimulants, sur l’historisation du
national-socialisme ;
3°) la mise en relief du «témoignage écrit» comme source de réflexion historique ;
4°) l’amorce, à partir de notre voyage annuel d’études à
Auschwitz, d’une série de réflexions, d’expériences
et d’activités spécifiquement pédagogiques (Conférences dans les écoles, Expositions et animations,
Concours de Dissertation, etc., etc.).
Dans le même temps certaines régularités commencent à
prendre forme et à s’affirmer. Alors que la rubrique «Notes
de lecture» se confirme et s’amplifie, une nouvelle apparaît,
importante dans l’évolution du Bulletin : «Témoignages».
Elle sera nourrie régulièrement par les récits de captivité des
membres de l’Amicale des Ex-Prisonniers Politiques
d’Auschwitz-Birkenau, Camps et Prisons de Silésie et donnera l’impulsion pour l’élaboration d’un important projet de
recherche en histoire orale qui se concrétisera un peu plus
tard. Notons aussi la consécration d’une troisième rubrique
qui aura la vie longue : «Informations». Elle permettra de
suivre, trimestre par trimestre, les multiples activités de la
Fondation sur tous les terrains - des commémorations à la
tenue des conférences de presse, des réunions, des séminaires
et des colloques en passant par l’organisation du Prix de la
Fondation Auschwitz et des diverses réalisations pédagogiques. Remarquons enfin la présence dans toute cette série
d’une sensibilité particulière pour les expressions artistiques - littéraires, poétiques et picturales -, de l’insondable souffrance qui gît au coeur de l’expérience
concentrationnaire. Cette sensibilité trouve sa place dans une
thématique plus ou moins régulière : «Poésie et Littérature».
8
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Voir les Actes, Le Procès de
Nuremberg. Conséquences et actualisation, Éditions Bruylant/Université
Libre de Bruxelles, Collection de
Droit international, Bruxelles, 1988.
Ce Colloque, auquel ont participé
des survivants et une dizaine de professeurs d’universités et de chercheurs
venus de Belgique, de France et
d’Allemagne, était co-organisé avec
le Centre de Droit International de
l’Université Libre de Bruxelles,
l’Amicale des Ex-Prisonniers
Politiques d’Auschwitz-Birkenau,
Camps et Prisons de Silésie et la
Fédération Internationale des
Résistants. Il était placé sous le haut
patronage des autorités académiques
de l’Université Libre de Bruxelles et
de la Vrije Universiteit Brussel.

3
Voir les Actes, Y. Thanassekos et H.
Wismann (sd), Révision de l’Histoire.
Totalitarisme, crimes et génocides
nazis, Éditions du Cerf, Paris, 1990.
Placé sous le haut patronage de
l’Université Libre de Belgique, de
l’Université Catholique de Louvain,
de la Vrije Universiteit Brussel et du
Comité International d’Auschwitz,
ce Colloque a accueilli une trentaine
de chercheurs belges, français et allemands.

Au terme de cette phase de «gestation» l’effort de réflexion
pour un centrage des problématiques se précise et aboutit à
la détermination des premières lignes directrices pour le travail à venir.

3. L’étape de consolidation
(du n° 20-21 de septembre 1989 au n°35 de mars 1993).

4
Un peu plus tard, un second Prix fut
institué, le «Prix de la Paix», en collaboration avec le Centre de la Paix de
la Ville d’Anvers. Les règlements de
ces deux Prix sont envoyés annuellement aux Universités belges et
étrangères ainsi qu’aux Institutions
scientifiques liées à ces problématiques. Cinq à six travaux universitaires sont déposés chaque année pour
concourir. Des Jurys interuniversitaires adaptés à la spécificité des travaux déposés se constituent
annuellement pour délibérer.
5 Voir notamment la longue série
d’entretiens semi-directifs réalisés
avec des survivants et publiés avec
des introductions méthodologiques
dans les livraisons allant des numéros
23 à 34.
6
En 1991 la Fondation organisa à
Bruxelles, en collaboration avec
l’Aktion Sühnezeichen Friedensdienste e.V., une Rencontre pédagogique
internationale où furent traités, pays
par pays, les problèmes didactiques
propres à l’enseignement des crimes
et génocides nazis. Des survivants et
une bonne trentaine d’enseignants et
de pédagogues venus de Belgique,
de France, d’Allemagne, d’Italie et de
Pologne y ont participé. Les Actes
ronéotypés de cette importante
Rencontre sont consultables à la
bibliothèque de la Fondation. Par la
suite, des «Journées pédagogiques»
ont été organisées en Belgique en
collaboration avec l’Inspection
d’histoire, de morale et de religion
du Ministère de l’Éducation de la
Communauté Française de Belgique.
Cet effort a abouti en 1993 à la publication par le Ministère de l’Éducation,
de la Recherche et de la Formation
(Direction Générale de l’Organisation
des Études) en collaboration avec la
Fondation Auschwitz, du Dossier
pédagogique Auschwitz et le
Troisième Reich.

Les acquis des deux phases précédentes prennent ici leur
envol et contribuent à consolider l’entreprise éditorialiste
dans son ensemble. L’évolution affecte la forme elle-même
de la publication puisqu’on passe à un format 16X24 cm
avec une mise en page qui permet désormais une plus grande lisibilité des références bibliographiques et des notes
de bas de page. Le premier numéro de cette nouvelle série
(n° 20/21, avril-septembre 1989) est entièrement consacré
à la publication de deux recherches universitaires déposées pour concourir au Prix de la Fondation Auschwitz
institué en 19864. Il s’agit désormais de faire place à une
réflexion systématique et suivie dans des domaines de plus
en plus précis. Aussi, cette nouvelle période se caractérise
par des contributions régulières sur les problématiques suivantes :
1°) l’apport des enquêtes orales dans l’étude de la mémoire de l’expérience concentrationnaire5 ;
2°) l’analyse sociologique des «milieux» et des «lieux» de
mémoire ;
3°) les présupposés et les conséquences de l’historisation du
IIIe Reich aussi bien sur le plan historiographique que
sur celui de la conscience collective ;
4°) la mise en chantier de la problématique «Histoire et
Mémoire» des crimes et génocides nazis - une problématique qui ne s’épanouira que dans la phase suivante
du Bulletin ;
5°) une approche plus globale et plus systématique des
problèmes pédagogiques et didactiques que soulève
l’enseignement de cette matière6 ;
6°) l’analyse de quelques documents historiques.
9

Remarquons que cet accent mis sur le traitement des problématiques théoriques et méthodologiques n’a absolument pas nui aux rubriques classiques qui se sont au contraire
systématisées et enrichies. De façon régulière les
«Informations» continuaient à tenir au courant nos lecteurs
de toutes les activités et initiatives de la Fondation tandis que
les «Notes de lecture» furent complétées par une sousrubrique sur les «dernières acquisitions de la bibliothèque».
Centré autour du Congrès International d’une semaine que
nous avons organisé en novembre 1992 sur «l’Histoire et la
Mémoire des crimes et génocides nazis» la dernière livraison de cette série, le n° 35 de janvier-mars 1993, clôture en
quelque sorte cette phase de consolidation et fournit les
matériaux, désormais élaborés et bien structurés, qui seront
à la base de la quatrième étape.

4. L’étape de maturation
(du n° spécial 36-37 de septembre 1993
au n° 56 de septembre 1997).

Cette série de vingt numéros sera ainsi consacrée à la présentation des résultats de nos recherches déjà fort avancées et cristallisées dans quatre domaines :
1°) l’étude des différents supports de l’histoire et de la mémoire des crimes et génocides nazis. Ces supports ont été délimités
et étudiés dans le cadre de onze Commissions de travail de
notre Congrès de novembre 19927 : «Milieux de mémoire survivants et héritiers», «Musées», «Témoignages et
Archives», «Histoire et Mémoire», «Littérature», «Cinéma»,
«Monuments et Commémorations», «Pédagogie», «Médias»,
«Art et Mémoire» et enfin, «Aspects pédagogiques». Neuf
volumes seront ainsi entièrement consacrés à l’édition des
Actes de cet importante manifestation scientifique8 ;
2°) l’analyse du travail du deuil chez les survivants
d’Auschwitz-Birkenau à partir d’une enquête orale complémentaire à celle que nous avons présenté tout au long des
livraisons 23 à 34 9 ;
3°) la réalisation d’un vaste programme de recherche sur le
témoignage audiovisuel des survivants des camps de
concentration et d’extermination nazis qui donna lieu à deux
Rencontres internationales, l’une à Paris en 199410, l’autre
10
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Ce Congrès a marqué une étape
importante dans le développement
de la Fondation Auschwitz et de son
Bulletin. Durant une semaine quelque
quatre-vingts conférenciers venus de
Belgique, de France, d’Allemagne,
d’Italie, de Grèce, de Pologne, de
Grande-Bretagne, d’Israël et des
Etats-Unis ont débattu, dans onze
Commissions de travail, des problématiques les plus centrales de l’histoire et de la mémoire des crimes et
génocides nazis. Le Congrès était
placé sous le prestigieux patronage de
l’Unesco, de l’Université Libre de
Bruxelles, de la Vrije Universiteit
Brussel, de l’Université Catholique de
Louvain, de l’Université de Liège,
de l’Universitaire Instelling
Antwerpen, des Universitaire
Faculteiten Sint-Ignatius, de la
Katholieke Universiteit Leuven, de
l’Institut de Sociologie de l’Université
Libre de Bruxelles, de la Société des
Européanistes,
de
l’Aktion
Sühnezeichen Friedensdienst e.V.,
du Comité International d’Auschwitz,
du Consistoire Central Israélite de
Belgique et du Goethe-Institut
Brüssel.
8
Pour la présentation de ces neuf
volumes, voir, Yannis Thanassekos,
«La fin d’une aventure. Neuf volumes
pour servir l’Histoire et la Mémoire
des crimes et génocide nazis», in
Histoire et mémoire des crimes et
génocides nazis, Actes IX du
Colloque international, Bruxelles 23-27 novembre 1992, n° 56, juilletseptembre 1997.
9
A. W. Szafran et Y. Thanassekos,
Un deuil perpétuel, n° spécial 46,
janvier-mars 1995.
10
Co-organisée avec la Fondation pour
la Mémoire de la Déportation de
France, cette Rencontre était placée
sous l’égide de l’Unesco et des
Comités Internationaux d’Auschwitz,
de Buchenwald-Dora, de Dachau, de
Dora-Mittelbau, de Mauthausen, de
Natzweiler-Struthof, de Neuengamme,
de Ravensbruck et de Sachsenhausen.
Elle a accueilli des équipes de chercheurs spécialisés dans le domaine
du témoignage audiovisuel venus de
France, de Belgique, d’Allemagne,
d’Italie, de Pologne, d’Angleterre,
des États-Unis, d’Australie, du Brésil
et d’Israël.
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Placée sous le haut patronage de
l’Unesco, du Ministre de la Politique
Scientifique du Gouvernement fédéral belge, du Ministère de
l’Enseignement Supérieur de la
Communauté Française de Belgique,
de l’Institut Goethe de Bruxelles et
des Comités Internationaux des
Camps, cette Deuxième Rencontre
Audiovisuelle Internationale a réuni
les mêmes équipes de chercheurs que
la précédente.
12
M. Cling et Y. Thanassekos (sd),
Ces visages qui nous parlent/These
faces talk to us, édité par la Fondation
Auschwitz et la Fondation pour la
Mémoire de la Déportation,
Bruxelles-Paris 1995, Bulletin
Trimestriel de la Fondation
Auschwitz, n° spécial 47-48, avrilseptembre 1995.
13
Y. Thanassekos et A. Van
Landschoot (sd), Du Témoignage
audiovisuel/From the audiovisual
testimony, édité par la Fondation
Auschwitz et la Fondation pour la
Mémoire de la Déportation,
Bruxelles-Paris, 1996, Bulletin
Trimestriel de la Fondation
Auschwitz, n° spécial 53, octobredécembre 1996.
14
S. Rozanis et Y. Thanassekos (sd),
Le musée contemporain dans l’ère
postmoderne/The contemporary
museum within the postmodern era,
Athens-Bruxelles, 1996, Bulletin
Trimestriel de la Fondation
Auschwitz, n° spécial 51, avril-juin
1996.

15

Voir Bulletin Trimestriel de la
Fondation Auschwitz, n° 24, avrilseptembre 1990, p. 27-86.

à Bruxelles en 199611 et à deux publications spéciales12,13
et enfin,
4°) l’examen du Musée comme support historique et outil
pédagogique, examen qui eut lieu dans le cadre du
Colloque international que nous avons co-organisé à
Athènes en 1995 avec le Musée Juif de Grèce et dont les
résultats furent publiés dans notre Bulletin14.
Désormais chaque numéro du bulletin se présente sous la
forme d’un véritable volume d’une moyenne de 200 pages
comportant des contributions rigoureuses avec un important
appareil de références bibliographiques.
Remarquons qu’en périphérie de ces volumineuses contributions de fond, les diverses livraisons de cette série ont été
également enrichies par divers autres apports puisque
chaque numéro spécial comportait aussi un important
«Complément» avec des articles plus circonstanciés et les
rubriques classiques telles que «Informations», «Notes de
lecture», «Dernières acquisitions», etc., etc.
Après ce bref survol l’on voit clairement que l’itinéraire de
la publication ne fut nullement rectiligne. Il reflète des
moments de tâtonnements et d’hésitations, notamment
devant les choix imposés par l’évolution du débat international, ainsi que des périodes d’attente, mis à contribution
pour expérimenter des pistes de réflexion et mettre en chantier des nouveaux projets de recherche. Sous ce rapport
l’évolution du Bulletin s’apparente plutôt à un processus
cumulatif et se présente comme une construction du simple
au complexe pour aboutir à une conceptualisation plus précise du champ de nos préoccupations. L’aspect dynamique
de ce processus résulte de l’interaction de plusieurs facteurs,
les uns externes à notre Fondation, les autres internes.
Du point de vue externe notons en tout premier lieu, les
influences subies par les discussions, les débats et les
controverses des quinze dernières années sur le terrain historiographique et mémoriel relativement à Auschwitz
comme paradigme de la criminalité nazie. Il est certain
par exemple que la publication dans notre Bulletin - pour la
première fois en français - du célèbre Plaidoyer de l’historien
Martin Broszat «pour une historisation du national-socialisme» et de la correspondance échangée à ce sujet entre
l’historien munichois et Saul Friedländer15, a été pour nous
un puissant catalyseur pour définir nos pistes de réflexion
et de publication. De même, la tenue à la Sorbone en 1982
11

du Colloque international sur «L’Allemagne nazie et le
génocide juif»16 ainsi que les vives discussions autour de la
querelle des historiens allemands (Historikerstreit) sur la singularité de l’extermination des Juifs par le régime nazi17, ont
été, incontestablement, des événements déterminants dans
la formulation de nos choix et de nos orientations. Il va de
soi que dans ce contexte l’articulation de nos propres projets avec cet environnement intellectuel plus général n’a pu
se réaliser que grâce aux apports et aux contributions régulières de nombreux chercheurs et collègues qualifiés de
France, d’Allemagne, d’Italie, des États-Unis, de Pologne,
d’Israël, etc. Leur collaboration a été décisive non seulement
pour garantir à notre Bulletin sa tenue scientifique mais
aussi pour lui imprimer sa vision interdisciplinaire des problématiques traitées. Nous aimerions, à l’occasion de ce bref
bilan, les remercier de tout coeur pour la confiance qu’ils
nous ont témoignée et les assurer du plaisir que nous avons
eu à les accueillir dans nos modestes colonnes.
Du point de vue interne, les interactions qui ont rendu possible cette évolution se rapportent à la réalisation de l’objectif que nous nous sommes assigné, à savoir la constitution
d’un «milieu de mémoire» articulant - dans un échange
que nous voulions permanent et systématique -, d’une part
les matériaux riches et polymorphes que nous livrent les
témoignages des survivants et, de l’autre, l’effort des jeunes
enseignants et chercheurs pour comprendre et assimiler
les présupposés et les conséquences de cette expérience
historique extrême. De fait, les principaux choix des problématiques abordées dans le Bulletin ainsi que la formulation des objectifs des divers colloques que nous avons
organisés pour nourrir notre réflexion, ont toujours été le
résultat d’un mouvement de stimulations réciproques entre
l’apport essentiel des survivants - témoignages, récits, questionnement sur le fonctionnement de la mémoire elle-même
- et les tentatives d’approche et de mise en perspective du
phénomène par un nombre croissant d’enseignants et de
chercheurs venus de disciplines les plus diverses. A la différence de la plupart des publications relatives à cette thématique qui sont d’ordre soit strictement académique soit
essentiellement commémoratif, le Bulletin Trimestriel de la
Fondation Auschwitz se distingue ainsi par l’objectif singulier
et hautement problématique qu’il s’est donné, à savoir :
réunir dans une seule et même démarche, d’une part
l’approche scientifique et rigoureuse qui n’est telle que
par l’observation des contraintes qu’elle se donne par
convention - mouvement d’objectivation - et, de l’autre, la
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L’Allemagne nazie et le génocide
juif, Paris, Gallimard/Le Seuil, 1985.
17
Devant l’histoire, les documents de
la controverse sur la singularité de
l’extermination des Juifs par le régime nazi, Paris, Cerf, 1988.

mémoire, ce sujet actif et irrémédiablement rebelle à toute
codification qui signe toujours de sa présence les pages
suspendues de l’histoire - mouvement existentiel. Pari difficile, pari dangereux et quelquefois fructueux aussi pour ces
deux éminents protagonistes de la connaissance historique
qui, depuis leur ancien divorce, ne se donnent rendez-vous
que rarement dans le flot continu de leur récit réciproque.
Pari conclu, pari tenu, et avec succès, me semble-t-il.
Tout au long de ce processus - aux résultats, pensons-nous,
encourageants -, nous avons eu la conscience claire et aiguë
que le moteur principal de sa dynamique a été l’apport
fondamental de la mémoire, plus précisément l’apport des
survivants des camps de concentration et d’extermination qui
ont encadré et orienté notre travail. Sans relâche et sans
compter, ils nous ont offert le meilleur d’eux-mêmes non
seulement en nous livrant les récits instructifs de leur expérience mais aussi en essayant de nous faire comprendre
les difficultés extrêmes auxquelles ils sont confrontés dès
lors qu’ils s’efforcent, avec un courage qui force l’admiration, de restituer pour eux-mêmes et pour les autres les
zones indicibles et aporétiques de leur vécu - autant
d’apports fondamentaux qui nous ont forcés à y réfléchir à
notre tour et à élaborer à nos propres frais des voies d’accès
à l’intelligibilité du phénomène. En toute sincérité, nous
tenons ici à leur exprimer toute notre gratitude.
Nous voulons également remercier tous nos collègues du
staff de la Fondation, aussi bien les chercheurs que les
administratifs, dont le dévouement et les compétences ont
été indispensables pour garantir l’édition régulière du
Bulletin.
Enfin, comment terminer ce bref bilan sans remercier aussi
tous nos lecteurs et abonnés, individuels et institutionnels
qui, depuis des années maintenant, nous témoignent leur
sympathie et leur fidélité. Sans eux, toute cette entreprise
n’aurait aucun sens. Nous espérons leur avoir fourni en
échange quelques matières à réflexion et quelques outils pour
poursuivre notre oeuvre commune.
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Anne

Présentation de l’index.

VAN LANDSCHOOT,
Collaboratrice
scientifique

C’est en décembre 1982 que la Fondation Auschwitz publie
le premier numéro de son Bulletin périodique d’information,
sous l’égide de l’Amicale Belge des Ex-Prisonniers
Politiques d’Auschwitz-Birkenau - Camps et Prisons de
Silésie. Il s’agit d’un feuillet de cinq pages dactylographiées, photocopiées et agrafées, pour être distribuées aux
membres de l’Amicale. La présentation - à vrai dire quelque
peu rudimentaire - de ces pages reflète les débuts de la
Fondation qui n’a, certes, à l’époque, que peu de moyens à
consacrer à l’édition de son Bulletin. Mais quinze ans plus
tard, quand paraît, en septembre 1997, le cinquante-sixième numéro du Bulletin trimestriel de la Fondation
Auschwitz, conjointement au cinquante-cinquième numéro
de son édition néerlandophone, le Driemaandelijks
Tijdschrift van de Stichting Auschwitz, c’est pourtant une
vaste publication de deux-cents pages, imprimées et brochées, qui s’offre à ses plus d’un millier d’abonnés dont de
nombreux enseignants, chercheurs, institutions scientifiques, bibliothèques,... tant en Belgique qu’à l’étranger.
Si, de 1982 à 1997, le périodique de la Fondation connut une
évolution formelle assez remarquable, celle-ci fut, il est
vrai, l’expression significative des changements qui furent
opérés dans le contenu même du Bulletin. Ainsi, lorsqu’en
1984, on assiste à une normalisation de son format initial
(passage d’un format A4 à un format in octavo - 20 x 14,5
cm) en même temps qu’à une amélioration de sa présentation (impression, brochage, introduction d’une table des
matières, du nombre de tirages, illustration de la couverture
par les «Yeux derrière le barbelé» de l’artiste belge Serge
Creuz,...), cela est dû essentiellement à la volonté de diffuser
dès lors une publication dont la teneur, plus conséquente,
allait être à même de servir un public résolument élargi
depuis 1982. De même, quand en 1989, on accroît les
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dimensions du périodique (de 20 x 14,5 cm à 24 x 16 cm),
c’est que son évolution substantielle nécessitait l’introduction de plus en plus systématique de notes de bas de page
ainsi qu’une normalisation des marges, de la justification,
de la typographie, etc.
Quinze années ont donc permis à la Fondation de bonifier
non seulement la substance mais aussi la présentation de son
périodique qui se devait avant tout d’être réellement porteur
des intérêts et objectifs de l’association. Une telle amélioration fut, comme on l’a vu, surtout liée à l’évolution du
contenu de la publication, mais pas uniquement : la reconnaissance officielle de l’asbl en tant que Service général
d’Education Permanente, l’amplification et la diversification de ses activités, la mise en chantier des projets de
recherches, la tenue des nombreux colloques internationaux, la volonté de développer la partie néerlandophone de
ses activités,... constituèrent autant de facteurs déterminants dans le choix même de la présentation du Bulletin.
Quand en 1990, par exemple, la publication se scinde au
niveau linguistique, on a affaire, certes, à deux entités complémentaires quant à la diffusion de l’information sur l’histoire et la mémoire des crimes et génocides nazis, mais
pourtant bien distinctes au point de vue formel. De la même
façon, la reconnaissance officielle en 1984 de la Fondation
comme Service général d’Education Permanente permet
à celle-ci de conférer une attention particulière à la diffusion
de son périodique : le soin qu’elle apporte alors à sa présentation, au niveau surtout de sa normalisation, révèle
une volonté d’assurer dès lors une publication régulière et
substantielle. Ainsi, de 1984 à 1997, ce sont plus de cinq
mille pages et de cinq cents articles écrits par près de trois
cents auteurs différents, qui seront réunis dans plus de
soixante volumes, pour former peu à peu le corpus de ce qui
allait représenter l’ensemble du travail de la Fondation
depuis 1981.
Une telle profusion d’articles et de travaux se devait de
faire l’objet d’une synthèse. Quinze ans après la parution du
premier numéro du Bulletin périodique d’information de la
Fondation Auschwitz, il nous a donc semblé opportun de
faire le point et de présenter ici l’ensemble des volumes diffusés.
La forme adoptée est celle d’un index par noms d’auteurs
des articles publiés. Bien sûr, il eût été pertinent de coupler
cet index à un répertoire thématique des différentes contri16

butions - ce qui fut d’ailleurs notre objectif premier - mais la
spécificité parfois très exiguë dont font preuve nombre de ces
contributions rendit hélas la tâche très malaisée, voire irréalisable.

Présentation.
L’index qui suit se compose de deux parties distinctes. La
première, qui constitue le corps même de l’index, se présente sous forme d’une liste par ordre alphabétique des noms
d’auteurs des articles qui ont été publiés dans le Bulletin trimestriel de la Fondation Auschwitz - Driemaandelijks Tijdschrift
van de Stichting Auschwitz, que se soit en édition bilingue, francophone ou neérlandophone, soit :
- Du numéro 1 au numéro 4 : édition francophone ;
- Du numéro 5 au numéro 22 : édition bilingue ;
- A partir du numéro 23 : deux éditions distinctes, l’une francophone, l’autre neérlandophone, soit : à ce jour, 27 numéros parus en édition exclusivement francophone (numéros 23
à 56) et 23 numéros parus en édition exclusivement néerlandophone (numéros 23 à 54-55).
Les articles ne faisant apparaître aucun auteur sont répertoriés
en fin d’index, par ordre alphabétique des titres des articles.
Lorsqu’un auteur est à l’origine de plusieurs articles, on a
fait suivre le nom de l’auteur de la liste de ses contributions, par
ordre chronologique de leur parution dans le Bulletin.
Si un article est dû à plusieurs auteurs, on a répertorié l’article
sous le nom de chaque auteur en mentionnant, entre parenthèses, les noms des autres auteurs.
La seconde partie de l’index répertorie les éditions spéciales
du Bulletin, qui sont à considérer comme des publications à part
entière. On les a d’ailleurs traitées comme telles dans la première partie de l’index, lorsque un article devait y être renvoyé.
De façon générale, on a voulu prendre en compte tous les
articles qui ont été publiés dans le Bulletin de la Fondation
Auschwitz, quels que soient leur langue, leur genre et leurs
motivations. Ainsi on trouvera répertoriés dans cet index aussi
bien des articles scientifiques, des témoignages,... que des
éditoriaux, suppléments, informations générales,... Seuls les
nombreux comptes rendus et recensions des ouvrages acquis
au fil des ans par la bibliothèque de la Fondation n’ont put être
retenus : leur nombre très élevé par rapport à leur contenu souvent fort succint empêchait tout catalogage sans risque de
nuire à la lisibilité de l’index.
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Auteurs par ordre alphabétique

ABICHT, LUDO,
- «Actuele lessen uit het historisch antisemitisme», nr. 35, januari-maart 1993, p. 49-56

ABRAM, I.B.H.,
- «Educatie na Auschwitz : enkele opmerkingen over de inhoud en
context» in Histoire et mémoire des crimes et génocides nazis,
Actes V du Colloque International, Bruxelles - 23-27 novembre
1992 (Commission «Témoignages et Archives»), n°spécial 4445, octobre-décembre 1994, p. 125-126/in De nazi-misdaden en
-volkerenmoorden in de geschiedenis en de herinnering,
Handelingen V van het Internationaal Congres, Brussel - 23-27
november 1992 (Commissie «Getuigenissen en Archieven»),
bijzonder nr. 44-45, oktober-december 1994, p. 125-126
- «Nederlandse musea (over de Tweede Wereldoorlog) en de Sjoa»
in De nazi-misdaden en -volkerenmoorden in de geschiedenis
en de herinnering, Handelingen V van het Internationaal Congres,
Brussel - 23-27 november 1992 (Commissie «Musea»), bijzonder nr. 44-45, oktober-december 1994, p. 123-124

ABRAMOWICZ, LÉON,
- «Mémoire et documents» in Ces visages qui nous parlent/These
faces talk to us, Actes de la Première Rencontre Audiovisuelle
Internationale sur le témoignage des survivants des camps de
concentration et d’extermination nazis, Paris - 16, 17 et 18 septembre 1994, n°spécial 47-48, avril-septembre 1995/april-september 1995, p. 169-173

ABRAVANEL, FREDDY H.,
- «Bergen-Belsen. Ma déportation (août 1943) jusqu’à mon retour
en Grèce (août 1945)», supplément au n°spécial 52, juilletseptembre 1996, p. 145-162

ALMULI, JASA,
- «Report on testimonies of 64 survivors of Yugoslavia and Greece,
1990-1993 - Oral History helps fighting revisionism» in Ces
visages qui nous parlent/These faces talk to us, Actes de la
Première Rencontre Audiovisuelle Internationale sur le témoignage
des survivants des camps de concentration et d’extermination
nazis, Paris - 16, 17 et 18 septembre 1994, n°spécial 47-48,
avril-septembre 1995/april-september 1995, p. 183-195

ALTORFER-GENARD, MARIETTE,
- «Un amour en Allemagne», n°6-7, septembre-décembre 1984/september-december 1984, p. 88
- «L’expérience (...) ne peut fournir ni universalité (...) ni nécessité»
(E. Kant). Entretien avec Jean-Michel Chaumont et Yannis
Thanassekos, n°25-26, octobre-décembre 1990, p. 161-200

ALVAREZ GARCIA, MARCOS,
- «Amérique latine. Les disparus», n°5, mai 1984/mei 1984, p. 49-52
ANCIAUX, CHANTAL,
- «La perception de l’arrestation de Dreyfus dans la presse bruxelloise de l’époque», n°16, décembre 1987-février 1988/december
1987-februari 1988, p. 47-54

ANTHIERENS, JOHAN,
- «Auschwitz-reportage». Voorwoord door Hugo De Schampheleire,
nr. 24, april-september 1990, p. 9-28

ARCO, DAPHNÉ,
- «Journées Pédagogiques Hainaut-Luxembourg-Namur.
‘Rencontres avec la Fondation Auschwitz’» (avec BASTIEN,
Michel ; HERODE, Michel ; GIORDANO, Romildo ; MARLIER, Michel ; POCHET, Henri), n°32-33, avril-septembre 1992,
p. 111-142

ARIEL, NINA,
- «Ombres et lumière. A Vicky, ma soeur», n°32-33, avril-septembre 1992, p. 81-92

ARNOLDUSSEN, DANIEL,
- «Lieux et milieux de mémoire. Une enquête de proximité autour
d’un monument : Le Mémorial National aux martyrs Juifs de
Belgique à Anderlecht», n°31, janvier-mars 1992, p. 61-82

ASSEO, HENRIETTE,
- «L’historien et le territoire de l’extermination», n°23, janvier-mars
1990, p. 61-64

AUERHAHN, NANETTE,
- «Knowing and not Knowing Massive Psychic Traumatic Memory»
(avec LAUB, Dori) in Histoire et mémoire des crimes et génocides
nazis, Actes V du Colloque International, Bruxelles - 23-27
novembre 1992 (Commission «Témoignages et Archives»),
n°spécial 44-45, octobre-décembre 1994, p. 69-96/in De nazi-misdaden en -volkerenmoorden in de geschiedenis en de herinnering,
Handelingen V van het Internationaal Congres, Brussel - 23-27
november 1992 (Commissie «Getuigenissen en Archieven»),
bijzonder nr. 44-45, oktober-december 1994, p. 69-96

AVISAR, ILAN,
- «Holocaust Films and the Construction of National Memory : The
case of the new German Cinema» in Histoire et mémoire des
crimes et génocides nazis, Actes III du Colloque International,
Bruxelles - 23-27 novembre 1992 (Commission «Cinéma»),
n°spécial 40-41, janvier-juin 1994, p. 69-80/in De nazi-misdaden
en -volkerenmoorden in de geschiedenis en de herinnering,
Handelingen III van het Internationaal Congres, Brussel - 23-27
november 1992 (Commissie «Film»), bijzonder nr. 40-41, oktober-december 1994, p. 69-80

AWOSUSI, A,
- «‘Abfahrt : Karlsruhe’. Die Deportation der Pfälzer und Karlsruher
Sinti. Dokumente und Mündliche Erinnerung» (avec KRAUSNICK, M.) in Histoire et mémoire des crimes et génocides nazis,
Actes V du Colloque International, Bruxelles - 23-27 novembre
1992 (Commission «Témoignages et Archives»), n°spécial 4445, octobre-décembre 1994, p. 97-112/(met KRAUSNICK, M.)
in De nazi-misdaden en -volkerenmoorden in de geschiedenis
en de herinnering, Handelingen V van het Internationaal Congres,
Brussel - 23-27 november 1992 (Commissie «Getuigenissen en
Archieven»), bijzonder nr. 44-45, oktober-december 1994, p. 97112

AZIZA, MOHAMED,
- «Allocution d’ouverture» in Du témoignage audiovisuel/From the
audiovisual testimony, Actes de la Deuxième Rencontre
Audiovisuelle Internationale sur le témoignage des survivants des
camps de concentration et d’extermination nazis, Bruxelles - 9, 10
et 11 mai 1996, n°spécial 53, octobre-décembre 1996, p. 35-38

BACKES, UWE,
- «Comment le souci de l’édification populaire entrave la recherche
de la vérité en histoire», n°22, octobre-décembre 1989/oktoberdecember 1989, p. 13-26

BAMBERGER, EDGAR,
- «Zur Darstellung des Völkermords an den Sinti und Roma in
der Gedenkstättenarbeit. Eine kritische Bestandsaufnahme» in
Histoire et mémoire des crimes et génocides nazis, Actes VII
du Colloque International, Bruxelles - 23-27 novembre 1992
(Commission «Milieux de Mémoire»), n°spécial 52, juillet-septembre 1996, p. 111-122/in De nazi-misdaden en -volkerenmoorden in de geschiedenis en de herinnering, Handelingen VII
van het Internationaal Congres, Brussel - 23-27 november 1992
(Commissie «Het Milieu van de Herinnering»), bijzonder nr. 5253, juli-december 1996, p. 97-111

BARCELLINI, SERGE,
- «Réflexion autour de deux Journées Nationales» in Histoire et
mémoire des crimes et génocides nazis, Actes II du Colloque
International, Bruxelles - 23-27 novembre 1992 (Séance plénière), n°spécial 38-39, octobre-décembre 1993, p. 25-44/in De
nazi-misdaden en -volkerenmoorden in de geschiedenis en de
herinnering, Handelingen II van het Internationaal Congres,
Brussel - 23-27 november 1992 (Voltallige vergadering), bijzonder nr. 38-39, oktober-december 1993, p. 25-43

BARCLAY, JANE,
- «Capturing History on tape. A Lasting memorial» (avec GOTTHARDT STRAGE, Alberta) in Ces visages qui nous parlent/These faces talk to us, Actes de la Première Rencontre
Audiovisuelle Internationale sur le témoignage des survivants
des camps de concentration et d’extermination nazis, Paris - 16,
17 et 18 septembre 1994, n°spécial 47-48, avril-septembre
1995/april-september 1995, p. 97-104

BARNOUW, DAVID,
- «Anne Franck : Het Broadway - Toneelstuk» in Histoire et
mémoire des crimes et génocides nazis, Actes II du Colloque
International, Bruxelles - 23-27 novembre 1992 (Commission
«Arts et Mémoire»), n°spécial 38-39, octobre-décembre 1993, p.
207-214/in De nazi-misdaden en -volkerenmoorden in de ges-

- chiedenis en de herinnering, Handelingen II van het Internationaal
Congres, Brussel - 23-27 november 1992 (Commissie «Kunst
en herinnering»), bijzonder nr. 38-39, oktober-december 1993,
p. 207-214
- «Anne Franck, de film : beroemd geworden door trivialisering»
in Histoire et mémoire des crimes et génocides nazis, Actes III du
Colloque International, Bruxelles - 23-27 novembre 1992
(Commission «Cinéma»), n°spécial 40-41, janvier-juin 1994, p.
63-68/in De nazi-misdaden en -volkerenmoorden in de geschiedenis en de herinnering, Handelingen III van het Internationaal
Congres, Brussel - 23-27 november 1992 (Commissie «Film»),
bijzonder nr. 40-41, januari-juni 1994, p. 63-68

BASTIAENS, ELS,
- «De vragen van het debat in de nederlandse taal», n°5, mai
1984/mei 1984, p. 20
- «Auschwitz - Veel moois en veel afschuwelijks gezien», n°6-7,
septembre-décembre 1984/september-december 1984, p. 71-75

BASTIEN, MICHEL,
- «Journées Pédagogiques Hainaut-Luxembourg-Namur.
‘Rencontres avec la Fondation Auschwitz’» (avec HERODE,
Michel ; GIORDANO, Romildo ; MARLIER, Michel ; POCHET,
Henri ; ARCO, Daphné), n°33-34, avril-septembre 1992, p. 111142

BATTINOU, ZANET,
- «Child and Museum» in Le musée contemporain dans l’ère postmoderne/The contemporary museum within the postmodern era,
Actes du Colloque International sur «La mission historique et
pédagogique du musée contemporain/The historical and educational mission of a contemporary museum», Athènes - 3, 4 et 5
novembre 1995, n°spécial 51, avril-juin 1996, p. 121-128

BAUDUIN, JACQUES,
- «Et je leur donnerai un nom impérissable» in Histoire et mémoire des crimes et génocides nazis, Actes IX du Congrès
International, Bruxelles - 23-27 novembre 1992 (Commission
«Médias»), n°spécial 56, juillet-septembre 1997, p. 61-70

BAYET, OSCAR,
- Poème : «Supplice pour Thérèse», n°8, avril-juin 1985/apriljuni 1985, p. 71-72 ; n°9-10, juillet-décembre 1985/juli-december 1985, p. 141-142

BEER, RÉGINE,
- «Tentoonstelling
‘oorlogsherinneringen
1940-1945’
(Dendermonde, Stadhuis)», n°9-10, juillet-décembre 1985/julidecember 1985, p. 212-213
- «Stichtingslid Gie Van den Berghe verdedigde doctoraat over
concentratiekampen», n°11, mars 1986/maart 1986, p. 153-154
- «Persconferentie in het Europees Parlement over de schadeloosstelling aan concentrationaire dwangarbeiders», n°13-14, janvier-juin 1987/januari-juni 1987, p. 217-218
- «Plechtige verklaring tegen racisme», n°13-14, janvier-juin
1987/januari-juni 1987, p. 213-214
- «Jaarvergadering van het Nederlands Auschwitz-Comité», n°15,
septembre-novembre 1987/september-november 1987, p. 185186
- Gedicht : «Auschwitz 1940-1945», n°17, mars-mai 1988/maartmei 1988, p. 121-122
- «Het laatste nieuws uit het Antwerpse ‘Vredescentrum’», n°19,
janvier-mars 1989/januari-maart 1989, p. 126
- «Bezoek aan de beproefde verzetsstad Leningrad», n°19, janvier-mars 1989/januari-maart 1989, p. 127-128
- «Prijs ‘Jeugd en civisme’» (met VAN WEST, Charles), n°19,
janvier-mars 1989/januari-maart 1989, p. 128-129
- «Enkele citaten geselecteerd uit ‘Partisans Armés juifs ; 38 témoignages’ naar aanleiding van de voorstelling van het boek», nr. 2930, juli-december 1991, p. 61-67

BEGZOS, MARIOS,
- «Religious Museum : Secular temple of sacred memory» in Le
musée contemporain dans l’ère postmoderne/The contemporary
museum within the postmodern era, Actes du Colloque
International sur «La mission historique et pédagogique du musée
contemporain/The historical and educational mission of a contemporary museum», Athènes - 3, 4 et 5 novembre 1995, n°spécial
51, avril-juin 1996, p. 93-97

BENRUBI, SAM,
- «Preface» in Le musée contemporain dans l’ère postmoderne/The
contemporary museum within the postmodern era, Actes du
Colloque International sur «La mission historique et pédagogique du musée contemporain/The historical and educational
mission of a contemporary museum», Athènes - 3, 4 et 5 novembre
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