Aux impressions, émotions et réflexions que suscite une
visite des camps d’Auschwitz, s’ajoute un constat, dont
on ne sait parfois que faire, lié au nombre d’autocars aux
plaques d’immatriculation étrangère garés sur le parking de
l’entrée, à la quantité de groupes qui suivent les guides, au
mouvement parfois incessant des visiteurs épars appareils
photo en main.
Doit-on craindre ce que l’on regroupe sous le terme de
« tourisme mémoriel » ? Ou bien doit-on assumer cette
réalité de notre époque ? Désormais, tout visiteur, en
groupe ou solitaire, se trouve-t-il absorbé par la catégorie
de « touriste » ? Ou bien cette catégorie est-elle une
réduction intellectuelle bien éloignée de l’expérience que
chacun poursuit durant sa visite ?
Le problème apparaît sous un jour un peu différent quand
on pense aux voyages organisés pour des mineurs encadrés
par des adultes, généralement des enseignants. À l’origine
de ce genre d’initiative, on trouve des projets pédagogiques
aux multiples motivations (instruire, transmettre, éduquer
moralement audit « devoir de mémoire », parfois former
des jeunes pour encadrer des groupes plus jeunes encore).
On décèle, la plupart du temps, une double appréhension
concernant cette population : comment vont-ils se
comporter ? Que vont-ils en retenir ?
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Enfin, après la question du tourisme mémoriel, après celle
des voyages pédagogiques, il y a celle des discours critiques
qui, régulièrement, remettent en question la portée
des voyages à Auschwitz, en particulier, et sur les sites
mémoriels de tous ordres, en général. Comment concevoir
alors, et ouvrir, des perspectives pour les voyages à venir.
Autrement dit, avec la critique, mais sans lui accorder
l’exclusivité, nous nous demanderons quel avenir les
voyages mémoriels et, en particulier, à Auschwitz ont-ils ?
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■ JEUDI 23 FÉVRIER 2012
PROGRAMME
10 h 00

Accueil des participants : Henri Goldberg
( Secrétaire général de la Mémoire d’Auschwitz
ASBL / Fondation Auschwitz ).

■ APRÈS-MIDI

■ MATINÉE

Modérateur : Frédéric Crahay
( Historien, Mémoire d’Auschwitz ASBL / Fondation
Auschwitz )

10 h 15

Introduction et modération : Philippe Mesnard
( Directeur de la Mémoire d’Auschwitz / Fondation
Auschwitz ).

14 h 00

Jean-François Forges ( France, historien )
Voyages d’études historiques.

10 h 30

Geoffrey Grandjean ( Belgique, Université
de Liège ) Les jeunes et les voyages mémoriels
à Auschwitz-Birkenau : Quelle place pour une
perspective politologique ?

14 h 20

Steffen Hänschen ( Allemagne, Bildungswerk
Stanislaw Hantz e.V. ) Herinneringswerk zonder
tijdsgetuigen [ Travail de mémoire sans témoins ].

14 h 40

Pause Café
Frediano Sessi / Carlo Saletti ( Italie, Université
de Mantoue ) Visiter Auschwitz : une proposition
de voyage mémoriel. Histoire du site, histoire du
musée et histoire des mémoires comparées.

10 h 50

Sophie Ernst ( France, Chargée d’étude à
l’Institut national de recherche pédagogique
INRP ) Réflexions critiques sur une préparation
pédagogique : 10 ans de voyages.

15 h 00

11 h 10

Pause Café

15 h 20

11 h 25

Pierre-Jérôme Biscarat ( France, Maison d’Izieu )
10 ans de voyages pédagogiques à Auschwitz :
bilan critique.

11 h 45

Table ronde: Premières expériences
Modérateur : Philippe Mesnard
- Ina Van Looy ( B ) Centre Communautaire Laïc
Juif
- Mikha Weinblum ( B ) Centre Communautaire
Laïc Juif
- Paul Sobol ( B ) Rescapé d’Auschwitz
- Éric Lauwers ( B ) Enseignant

Chris Standaert / Hugo Verkest ( Belgique,
KATHO-RENO ) Studiereis naar Polen met
studenten van de lerarenopleiding KATHO-RENO
[ Voyages d’étude en Pologne avec les étudiants
de la formation d’enseignant du KATHO-RENO ].

15 h 40

Jurmet Huitema-de Waal ( Pays-Bas, Maison
Anne Frank ) Het Anne Frank Huis, een huis met
een verhaal [ La Maison Anne Frank, une maison
avec une histoire ].

12 h 45

Pause Midi

16 h 00

Table ronde : Pour ou contre ?
- Convention ou critique ?
Modérateur : Henri Goldberg
- Philippe Plumet ( B ) Démocratie ou Barbarie
- Éric Lauwers ( B )
- Marta Marín-Dòmine ( E ) Université de
Toronto
- Paul Sobol ( B )
- Dominique Trimbur ( F ) Fondation pour la
Mémoire de la Shoah
- Britt De Wolf / Marjan Verplancke ( B )
Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie /
Kazerne Dossin
- Jean Cardoen ( B ) Institut des Vétérans Institut National des Invalides de Guerre

17 h 30
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