Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi

Le Train des 1 000
vers Auschwitz–Birkenau
Mai 2015
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1. Historique
Un premier Train de la Liberté a été organisé en 2008, à l’initiative de l’Institut des Vétérans–
INIG et de la Fédération Internationale des Résistants (FIR). Quelque 350 jeunes Belges (des
10 provinces du pays) et une septantaine de jeunes Espagnols, Portugais et Français ont
embarqué de Bruxelles vers Weimar (Buchenwald) en Allemagne. Sur place, les 420
adolescents ont rejoint 1 000 jeunes provenant de toute l’Europe, représentant ensemble pas
moins de 22 nationalités européennes.
Quatre ans plus tard, en 2012, l’Institut des Vétérans–INIG, l’ASBL Mémoire d’Auschwitz et la
FIR ont mis sur pied un Train des 1 000 vers Auschwitz-Birkenau. Sont montés à bord : 720
élèves de différentes écoles belges et 280 jeunes issus d’une dizaine de pays européens
(Portugal, France, Italie, Hongrie, Pays-Bas, Russie, Allemagne, Grèce, Espagne, Pologne,
Grand-Duché du Luxembourg et Bulgarie).

Un nouveau Train des 1 000 partira en 2015 !
 Destination Auschwitz
 1 000 jeunes
 5-10 mai 2015

2. Description du projet
Durant l’année scolaire 2014-2015, l’Institut des Vétérans-INIG, l’ASBL Mémoire d’Auschwitz
et la FIR proposent un parcours éducationnel autour de l’Holocauste et de la Mémoire. Le
temps fort de ce projet sera un voyage de cinq jours, avec 1 000 jeunes Européens, de
Bruxelles vers Cracovie et la visite du camp de concentration et d’extermination d’AuschwitzBirkenau. Le voyage se passera à bord d’un train spécial : Le Train des 1 000.
Préparation. Pendant un an, les jeunes participants vont se préparer avec leurs professeurs à
la visite d’Auschwitz. Ils visiteront le camp de Breendonk et la Caserne Dossin, ainsi que
l’exposition « Déportation et Génocide, une tragédie européenne ». De nombreuses
discussions en classe seront consacrées à l’Holocauste et aux génocides, sans oublier les
victimes roms.
1 000 Jeunes. Le Train des 1 000 rassemble environ 700 jeunes Belges ainsi que des jeunes
d’autres pays. Lors de l’édition précédente, nous avons accueilli 300 jeunes issus de 13 pays
européens. Les contacts internationaux entre participants sont vivement encouragés !
Le voyage en train. Le train partira de Bruxelles et fera arrêt dans différentes stations pour y
embarquer au fur et à mesure les participants. Nous arriverons à Cracovie avec les 1 000
après 25 heures de trajet. Un tel voyage en train revêt une symbolique évidente.
Auschwitz et Auschwitz-Birkenau. Pendant notre séjour à Cracovie, nous visiterons le camp
d’Auschwitz-Birkenau en compagnie des derniers survivants. Le 8 mai, au cours d’une
cérémonie internationale, nous commémorerons la victoire de la démocratie sur l’Allemagne
nazie.
Outre l’aspect commémoratif, le projet répond à plusieurs objectifs :
 Éducatif :
Pendant la période de préparation, les participants étudieront l’Holocauste, la prise du
pouvoir par Hitler, l’antisémitisme, le déroulement de la guerre, le national-socialisme, la
politique raciale des nazis, les ghettos, les camps, la déportation, l’extermination, le
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programme T4, etc. Les victimes roms seront aussi évoquées. C’est un guide expérimenté
qui accompagnera les élèves pendant la visite d’Auschwitz et de Birkenau.
 Mémoire :
Les jeunes visiteront les camps en compagnie de survivants et de témoins. 2015 sera peutêtre la dernière opportunité de les rencontrer…
 Citoyenneté :
Le projet du Train des 1 000 veut contribuer à la lutte contre la xénophobie et
l’antisémitisme en invitant les jeunes et les enseignants à aller au-delà de l’Histoire, en
étudiant les signes de xénophobie, d’antisémitisme et de toute autre forme d’exclusion
dans la société contemporaine et ses communautés.
 Échange international :
Différents partenaires venant de plusieurs pays d’Europe participent à ce projet. Nous
stimulons ainsi un échange international d’expériences et une culture commune de
Mémoire.
 Public awareness :
Via la grande attention des médias pour le projet, nous voulons montrer l’engagement de
ces jeunes au grand public et mettre en avant les valeurs qui portent ce projet : la
démocratie, le respect, la tolérance et la citoyenneté.

3. Organisateurs
 Fondation Auschwitz, Rue des Tanneurs, 65 – 1000 Bruxelles
 Mémoire d’Auschwitz ASBL, Rue des Tanneurs, 65 – 1000 Bruxelles
 Institut des Vétérans–Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et
victimes de guerre, Boulevard du Régent, 45-46 – 1000 Bruxelles
 Fédération Internationale des Résistants (FIR), Franz Mehring Platz 1D – 10 243 Berlin

4. Participants
1 000 élèves du dernier degré de l’enseignement secondaire en Belgique1 et en Europe. Nous
prévoyons 25 places pour chaque école qui participe (23 élèves et 2 enseignants).
 700 Belges
 300 jeunes Européens (Allemands, Danois, Autrichiens, Tchèques, Slovaques, Hongrois,
Grecs, Espagnols et Italiens).

5. Dates
Du 5 au 10 mai 2015. Le 8, nous serons avec les 1 000 à Birkenau pour la commémoration de
la capitulation allemande.

1

Les élèves proviennent des différents réseaux et types des 3 communautés. La répartition géographique sera aussi
équilibrée que possible entre les 10 provinces et la Région de Bruxelles-Capitale.
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6. Programme du voyage : 6 jours
Date

Activité

5/5/2015 – 6/5/2015
7/5/2015

Voyage aller Bruxelles-Cracovie
Visite Auschwitz I
Représentation théâtrale : Kamp, par Hotel Modern
Visite Auschwitz-Birkenau
Cérémonie internationale de commémoration
Spectacle : Kroke
Visite Cracovie
Voyage retour Cracovie-Bruxelles

8/5/2015
9/5/2015 – 10/5/2015

7. Logement et repas
Un logement en pension complète est assuré (logement et repas inclus).

8. Participation aux frais
La participation aux frais s’élève à 250 € par élève. Cette somme couvre toutes les
dépenses prévues liées au programme : hôtels, restaurants, transport, guides, entrée des
sites.

9. Préparation pédagogique
Pendant l’année scolaire précédant le voyage, les élèves et les enseignants seront amenés à
prendre part à un certain nombre d’activités préparatoires :
 Visites de lieux de mémoire en Belgique (par ex. Breendonk ; Dossin)
 Visite de l’exposition « Déportation et Génocide » de l’Institut des Vétérans-INIG
 Utilisation de matériel pédagogique (livres et outils divers) disponible auprès de l’Institut et
de la Fondation
 Participation à une journée de formation pour les enseignants

10. Timing
 09.05.2014

Inscription de l’école
via le module d’inscription du site www.traindes1000.be

 Mai 2014

Un comité de sélection composé de collaborateurs de l’Institut des
Vétérans-INIG et de la Fondation Auschwitz évaluera les dossiers
introduits par les écoles. Ces deux organisations se chargeront dès
septembre de la préparation pédagogique des participants.

 Juin 2014

Le comité annoncera les écoles retenues.
Chaque école ayant rentré une candidature sera informée de sa
participation ou non au projet Train des 1 000.
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