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PAR FRÉDÉRIC CRAHAY
directeur de l’asbl Mémoire d’Auschwitz, à Bruxelles

LA  FONDATION

À l’approche de l’année des 75  ans de 
commémoration de la fi n de la Seconde 
Guerre mondiale, la Fondation 
Auschwitz souffl  era ses quarante 
bougies. C’est en 1980 que la Fondation 
Auschwitz voit le jour, sous l’impulsion 
de Paul Halter (1920-2013), Maurice 
Goldstein (1922-1996) et René Raindorf 
(1918-1998) rescapés d’Auschwitz, 
ainsi que d’Henri Goldberg (1935), 
enfant caché et actuel président de 
la Fondation. Se substituant ainsi à 
l’Amicale Belge des Ex-Prisonniers po-
litiques d’Auschwitz-Birkenau, Camps 
et Prisons de Silésie créée dès 1946, la 
Fondation Auschwitz adopte pour pre-
mier objectif l’étude de l’histoire et de 
la mémoire des victimes de la Shoah et 
de la terreur nazie, et ce de manière du-
rable et systématique. La transmission 
de mémoire et la préservation des ar-
chives papier et audiovisuelles concer-
nant ces nombreux faits, complètent ce 
but à atteindre.

En outre, la Fondation Auschwitz ne 
veut se limiter ni à Auschwitz ni à la 
Shoah et cette volonté s’exprime dans 
l’intérêt qu’elle porte à tous les crimes 
de masse commis par des régimes auto-
ritaires. Les travaux et les projets qu’elle 
réalise s’inscrivent dans une perspec-
tive résolument pluridisciplinaire et 
s’élargissent à l’ensemble des crimes 
de masse et de crimes commis dans 
le long terme historique ou dans l’his-
toire contemporaine. Cela se refl ète, 
par exemple, dans l’attribution du prix 
Fondation Auschwitz qui a lieu annuel-
lement depuis un quart de siècle, afi n 
de récompenser des travaux de master 

ou de doctorat qui parviennent à la 
Fondation des quatre coins du monde.

Pour mener à bien cette vaste tâche, 
la Fondation Auschwitz se dota en 
2004 d’un Centre d’Études et de 
Documentation  : l’asbl Mémoire 
d’Auschwitz. Grâce à cette nouvelle 
institution, où travaillent en per-
manence une dizaine de spécia-
listes, la promotion de la recherche 
scientifique et les publications plu-
ridisciplinaires se sont fortement 
développées. En 2008, le pendant 
néerlandophone de l’asbl, la vzw
Auschwitz in Gedachtenis, inté-
gra le BCH (Bijzonder Comité voor 
Herinneringseducatie), fraîchement 
créé. C’est en siégeant dans ce comité 
spécial pour l’Éducation à la Mémoire 
que l’asbl Mémoire d’Auschwitz peut 
véhiculer son message en collabo-
rant étroitement avec les autres ins-
titutions que compte la Belgique. 
D’autre part, la Fondation Auschwitz
fut reconnue en 2010 comme Centre 
de ressources par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles dans le cadre du 
décret Mémoire. Active d’une part 
dans le monde pédagogique, l’asbl
Mémoire d’Auschwitz est également 
présente dans le cadre de l’Éducation 
permanente afin de favoriser et de 
développer une prise de conscience et 
une connaissance critique des réalités 
de notre société.

LA  BIBLIOTHÈQUE

La Fondation met à la disposition du 
public une bibliothèque multilingue
de plus de 12.000 ouvrages qui s’en-

richit en permanence. Les livres et 
périodiques se rapportent à l’étude 
de la Seconde Guerre mondiale (par-
ticulièrement en Belgique, en France 
et aux Pays-Bas), du fascisme, du 
national-socialisme et du IIIe  Reich 
(histoire, mouvements, régimes, 
institutions, société, économie, idéo-
logies, etc.) ainsi qu’à toutes les di-
mensions de la criminalité fasciste et 
nazie (répression politique, persécu-
tions raciales, expériences médicales, 
crimes de guerre, politique génoci-
daire, etc.). Les génocides des Juifs et 
des Tsiganes perpétrés par les nazis y 
sont largement représentés.

Une importante documentation sur les 
centres d’extermination et les camps 
de concentration est également dispo-
nible. De nombreux ouvrages traitent 
aussi de l’histoire de l’antifascisme, de 
l’antinazisme et de la Résistance en 
Europe. Des thématiques plus théo-
riques et méthodologiques sont éga-
lement couvertes  : les rapports entre 
l’histoire et la mémoire, l’usage des 
témoignages et de l’histoire orale, la 
validité des approches comparatives, 
les grands débats et controverses his-
toriographiques sur l’interprétation 
des phénomènes totalitaires, fascistes 
et nazis et staliniens, etc. Par ail-
leurs, la bibliothèque de la Fondation 
Auschwitz met à la disposition des 
lecteurs des ouvrages à caractère 
pédagogique, de nombreux témoi-
gnages et des romans signifi catifs sur 
la Shoah. Les collections comportent 
aussi des ouvrages sur le racisme, l’an-
tisémitisme, la xénophobie et leurs 
résurgences, sur le négationnisme 
et l’extrême droite aujourd’hui. Les ▶
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autres crimes de masse et génocides, 
des Arméniens au Rwanda en passant 
par le Cambodge, l’ex-Yougoslavie, 
etc., se retrouvent également parmi 
les ouvrages du fonds. Un catalogue 
informatisé reprenant les livres et les 
périodiques est consultable sur place.

LES ARCHIVES

Depuis sa création en 1980, la Fondation 
Auschwitz a entrepris de récolter tous 
types de documents d’archives relatifs 
à l’univers concentrationnaire nazi et 
à la situation des déportés et rescapés. 
Cette récolte d’archives est motivée par 
le souci de préserver un maximum de 
traces, mais a également pour but de 
rassembler une large documentation 
à disposition de la recherche scien-
tifique ou de tout type de démarche 
pédagogique.

La Fondation Auschwitz dispose de plu-
sieurs fonds d’archives parmi lesquels :
-   une photothèque composée, d’une 

part, de photos relatives aux activi-
tés de l’Amicale d’Auschwitz et de 
la Fondation Auschwitz et, d’autre 
part, d’épreuves photographiques 
se rapportant à la Seconde Guerre 
mondiale, il s’agit de reproductions 
provenant des principaux musées 
ou centres d’études renommés ;

-   les archives de l’Amicale Belge des 
Ex-Prisonniers politiques d’Auschwitz- 
Birkenau  : archives courantes de 
l’Amicale telles que correspondance, 
programmes d’activités, procès-
verbaux de réunions, organisations 
d’événements, etc. ;

-   les archives du Comité international 
d’Auschwitz  : publications, procès-
verbaux, bilans, statuts, corres-
pondance avec les comités nationaux, 
etc. ;

-   le fonds des Papiers personnels des 
victimes des crimes et génocides na-
zis : il s’agit, entre autres, de cartes de 
membre, fiches d’identification, fiches 
de déportation, reconnaissances 
officielles, correspondances, certifi-
cats et attestations d’incarcération, 
photographies, coupures de presse et 
de dessins.

En tant qu’antenne belge du Fortunoff 
Video Archive for Holocaust Testimonies 
de l’Université de Yale aux États-Unis, 
la Fondation Auschwitz a entrepris à 
partir de 1992 de récolter, sous forme 
d’interviews audiovisuelles, les témoi-
gnages des rescapés des camps. Ces 
interviews sont des récits de vie dans 
lesquels le témoin évoque son histoire 
avant, pendant et après sa déportation. 
Les enregistrements sont accompagnés 
d’une fiche biographique reprenant les 
données factuelles relatives à la vie du 
témoin. En outre, un certain nombre 
de ces interviews sont indexées de fa-
çon thématique et séquencées afin 
de faciliter la recherche. À ce jour, la 
Fondation a recueilli 235  interviews 
qui représentent près de 1.300 heures 
d’entretien.

LES PUBLICATIONS DE LA 
FONDATION

À côté de la recherche scientifique qui 
est publiée dans la revue internationale 
semestrielle Témoigner. Entre histoire 
et mémoire, la Fondation Auschwitz 
veut toucher un public jeune par le 
biais de son bulletin pédagogique gra-
tuit trimestriel Traces de mémoire, 
qui propose une offre thématique di-
dactique et pédagogique. D’autres ou-
vrages scientifiques ou de type testi-
monial sont actuellement publiés dans 
la nouvelle collection de la Fondation 
Auschwitz. •

Infos :
www.auschwitz.be

▶


