
Formation à la Maison Anne Frank à Amsterdam 
 
 
Le musée Kazerne Dossin travaille actuellement avec le musée Polin de Varsovie et la Maison Anne 
Frank d'Amsterdam sur six activités de formation à la lutte contre la discrimination. Cette 
coopération s'inscrit dans le cadre de HHEINA (Horizontal historical education in non-discriminatory 
activities), un partenariat soutenu par la Commission européenne sur l'éducation à la mémoire avec 
différents objectifs. 
 
Entre autres, un catalogue de bonnes pratiques sera mis en ligne, douze manuels seront publiés en 
néerlandais, français, anglais et polonais et des centaines de personnes seront formées pour 
appliquer les méthodes développées à leur groupe cible. Kazerne Dossin est responsable de la 
formation d'au moins soixante formateur.trice.s francophones. 
 
Pour ce dernier point, nous avons besoin de vous. 
 
 
Voici ce que nous proposons 
 
Les 17 et 18 avril (deuxième semaine des vacances de Pâques), nous nous rendrons à Amsterdam 
avec plusieurs éducateur.trice.s (enseignant.e.s et animateur.trice.s). Vous y serez formé.e aux 
méthodes développées avec un groupe d'éducateur.trice.s néerlandais. L'objectif est de vous fournir 
des outils pour introduire la formation antidiscrimination dans votre classe ou dans votre groupe 
cible. 
 
Les repas, les billets de train et une nuit d'hébergement (dans une chambre d'hôtel à Zaandam, à 10 
minutes d'Amsterdam) sont payés pour vous. Vous pouvez également rester un jour de plus à 
Amsterdam et revenir avec votre billet un jour plus tard !  
 
 
Qu'attendons-nous de vous ? 
 
1. Vous êtes présent.e et participez activement à la formation à Amsterdam. Elle se déroulera en 

néerlandais, le matériel est disponible en néerlandais et en français. 
 

2. Avant la fin du mois d'avril, vous nous ferez parvenir de brefs commentaires écrits sur les 
activités. Comment pensez-vous que ces méthodes peuvent être optimisées ? La réaction écrite 
devrait (de préférence) être rédigée en français. 

 
3. Vous choisissez deux des activités et vous organisez une formation pour au moins 12 (de 

préférence) collègues francophones dans votre école ou à Kazerne Dossin avant fin juin. 
L'intention est qu'ils/elles puissent appliquer eux-mêmes les méthodes de travail dans leur 
contexte professionnel. Vous nous donnez les noms des personnes que vous avez formées. Pour 
cette formation, un budget de 100 € est disponible (pour la distribution de documents, boissons, 
en-cas...).   

  



Programme (provisoire) 
 
Mercredi 17 avril 

 10 h 30 : Réception à la Maison Anne Frank – introduction 

 11 – 13 h : BLOC DE TRAVAIL 1 

 13 – 14 h : Déjeuner 

 14 – 16 h : BLOC DE TRAVAIL 2 

 16 – 16 h 30 : Pause 

 16 h 30 – 18 h 30 : BLOC DE TRAVAIL 3 

 18 h 30 – 19 h : Conclusion, suivi et retour d'information 

 20 h : Dîner (à Amsterdam ou Zaandam, encore à déterminer) 
 
Jeudi 18 avril 

 10 h : visite facultative de la Maison d'Anne Frank (sans file d'attente…) 
 
 
Intéressé.e ? 
 
Nous partons avec un groupe d'environ 8 personnes. Connaissez-vous quelqu'un qui trouverait ce 
projet intéressant ? Veuillez nous le faire savoir ou lui faire parvenir l'offre. Faites vite, car les places 
sont limitées !  
 
Pour toute question, vous pouvez contacter marjan.verplancke@kazernedossin.eu ou la joindre au 
0494 83 45 25. 
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