La Journée d’étude portera sur le siège de la Gestapo à
Bruxelles et les éventuelles possibilités de sauvegarde
des messages tracés, par les personnes séquestrées,
sur les murs des caves des bâtiments réquisitionnés.
Trois immeubles de l’avenue Louise, sis aux n° 453,
347 et 510, furent occupés durant la Seconde Guerre
mondiale par les polices de sécurité allemandes, la
SIPO-SD (SIcherheitsPOlizei et SicherheitsDienst), plus
communément appelées Gestapo. Rien, à l’exception
du mémorial dédié à Jean de Sélys Longchamps et
d’une plaque murale apposée sur la façade du 453,
n’attire l’attention du chaland lorsqu’il passe devant
ces immeubles. Ces lieux de très sinistre mémoire
comptent pourtant parmi les plus importants et les plus
emblématiques de la Seconde Guerre mondiale dans notre
pays puisqu’ils abritèrent les cerveaux responsables de
l’arrestation de tant de résistants et de la déportation des
Juifs de Belgique et du Nord de la France. De nombreux
témoignages de survivants attestent par ailleurs de ce
qui se déroula, entre interrogatoires et tortures, en ces
lieux. La matinée de la journée traitera de l’historique
du siège de la Gestapo à Bruxelles et de certaines de ses
antennes et dépendances en Belgique et dans le Nord de
la France. L’après-midi sera consacrée aux possibilités de
conservation des inscriptions gravées dans les murs des
caves par les victimes de l’occupant.
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PROGRAMME
n Matinée

Historique du siège de la Gestapo à Bruxelles et ses liens
avec ses antennes
Modérateur : 	FrédéricCrahay,Historien,FondationAuschwitz /
Mémoire d’Auschwitz asbl
09h00

Accueil des participants

09h15-09h30 	Philippe Mesnard, ( Directeur de la Fondation
Auschwitz / Mémoire
d’Auschwitz
asbl ;
Université Blaise-Pascal - Clermond-Ferrand
2 ) : « Introduction. La question des lieux »

11h10-11h30 Grégory Célerse, Chercheur et historien
local détaché au Musée de la Résistance
de Bondues : « Le siège de la Gestapo de La
Madeleine ( Lille ) »

15h20-15h40	Grzegorz Jezowski, Curator : « The Historical
Museum of the City of Krakow : Pomorska
Street, Eagle Pharmacy and Oskar Schindler’s
Enamel Factory  »

11h30-12h00 Discussion

15h40-16h00	Dr. Karola Fings, Stellvertretende Direktorin
des NS-Dokumentationszentrums der Stadt
Köln : « D’une cave d’archives vers un lieu
de mémoire d’importance européenne - Les
inscriptions murales de la EL-DE Haus et le lieu
de mémoire Prison de la Gestapo »

12h00 	Repas
n Après-midi

Préserver les incisions gravées dans les caves des 347 et
453 avenue Louise

09h30-09h50	Daniel Weyssow, Fondation Auschwitz /
Mémoire d’Auschwitz asbl, « Présentation : Le
siège de la Gestapo à Bruxelles – Reconnaissance
et Conservation »

Modérateur : Philippe Mesnard

09h50-10h10	Benoît Majerus, UR Mondes Modernes et
Contemporains, ULB ; Prof. associé, Université
de Luxembourg, « Pour une relecture de
l’histoire du Sipo-SD en Belgique »

14h00-14h20	André Dartevelle, Historien, Cinéaste :
« Découverte et accès aux caves du 347 avenue
Louise »

10h10-10h30 M
 arie-Anne Weisers, UR Mondes Modernes
et Contemporains, ULB : « Un chasseur de Juifs
au Tribunal. Otto Siegburg, la Justice Belge et le
Crime contre l’Humanité »
10h30

Pause café

10h50-11h10 	Robby Van Eetvelde, Loughborough University
( UK ) : « Duitse politie in de Scheldestad. De
Gestapo in Antwerpen »

13h30-14h00	Extraits de témoignages audiovisuels de
rescapés

14h20-14h40	Olivier Van der Wilt, Conservateur du
Mémorial National du Fort de Breendonk :
« Les détenus de la SIPO-SD en Belgique :
des caves de l’avenue Louise aux cellules de
Breendonk »
14h40-15h00	Thomas Fontaine, Université de Paris 1 :
« Les graffiti du Fort de Romainville ( Paris ) »
15h00

Pause café

16h00-16h20	Discussion sur les contributions de l’aprèsmidi
16h20-17h00 T able ronde : Évocation des possibilités
de conservation ou de sauvegarde des
inscriptions murales des caves du siège de la
Gestapo à Bruxelles

Renseignements utiles :
Si vous souhaitez obtenir des renseignements
complémentaires ( programmes, réservations… ),
nous vous invitons à prendre contact avec
l’ASBL Mémoire d’Auschwitz – Tél. : 02 512 79 98 –
Fax : 02 512 58 84 – Courriel : info@auschwitz.be

