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1970 - 2020  

 

 En 1961, les membres de l’Union des Déportés Juifs de 

Belgique décident de créer un monument commémoratif aux victimes de la Shoah (Shoah : mot 

hébreu signifiant catastrophe, il désigne l’assassinat systématique de la population juive 

européenne par les nazis au cours de la Seconde Guerre mondiale). Joseph Bracops, bourgmestre 

de la commune d’Anderlecht, ancien déporté politique, soutient le projet et met à disposition un 

terrain pour la construction d’un mémorial. Le choix de la commune d’Anderlecht fait sens car celle-

ci était un important lieu d’immigration juive au début du 20e siècle. Trois ans plus tard, le projet 

des architectes André Godart et Odon Dupire est retenu. En 1965, la première pierre est posée.  

Le Mémorial est inauguré le 19 avril 1970, date anniversaire de l’insurrection du ghetto de Varsovie 

et de l’attaque du 20e convoi. Ses murs rappellent les noms des 24.036 Juifs déportés depuis la 

Caserne Dossin (Malines) et assassinés à Auschwitz-Birkenau, camp de concentration et centre de 

mise à mort nazi situé en Pologne. Le Mémorial est le lieu du souvenir et du recueillement pour les 

familles juives à jamais endeuillées, un cimetière symbolique.  

En 1972, deux commissions nationales sont créées pour concevoir un monument en hommage aux 

Résistants juifs et un hommage aux Justes parmi les Nations (non-juifs qui ont risqué leurs vies pour 

venir en aide aux Juifs). Le Monument aux Résistants juifs présente les noms de 245 héros juifs de 

Belgique tombés dans la résistance à l’occupant nazi, il est inauguré le 6 mai 1979. Le Mémorial est 

classé en 2003. Le Mur des Justes sera édifié dans le cadre du futur projet de réaménagement de 

l’îlot Albert mené par Beliris en 2021. 

 La cérémonie Yom HaShoah, en hommage aux victimes juives de la Shoah, est organisée 

annuellement au Mémorial aux alentours du 19 avril. Elle est précédée par une lecture collective 

et sans interruption de tous les noms des déportés juifs de Belgique via Drancy et Malines qui 

débute la veille de la cérémonie pour se conclure le lendemain, aux débuts de la cérémonie.  

2020 consacre les 50 ans du Mémorial National aux Martyrs Juifs de Belgique.  

A l’initiative du Comité Yom HaShoah, avec le soutien de la commune d’Anderlecht, de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles, de la Région de Bruxelles-Capitale et de la Fondation du Judaïsme de Belgique, 

de nombreuses associations juives et anderlechtoises se retrouvent au sein d’une vaste 

programmation intitulée MÉMORIAL 50. 

 Tous les partenaires de MÉMORIAL 50 souhaitent mettre en évidence la dimension historique, 

sociale et éducative du monument érigé à la mémoire des Juifs de Belgique assassinés au cours de 

la Seconde Guerre mondiale. Ensemble, ils veillent à ce que le Mémorial fasse sens pour tous 

aujourd’hui et demain ; la mémoire d’une histoire qui nous concerne tous ainsi que les générations 

futures. 
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- Du jeudi 16 janvier au dimanche 16 février 2020 

 Devoir de mémoire|12ème édition « Shoah, regards d’artistes » : Fabienne Havaux 

(peinture) & Deborah Toussaint (sculpture) ; exposition « Triangle rouge »de l’asbl 

« Les Territoires de la Mémoire »  
Vernissage mercredi 15 janvier à 19h suivi du verre de l’amitié  

Une programmation du Centre culturel d’Anderlecht Escale du Nord et de la Maison des 

Artistes  

Adresse : Maison des Artistes - rue du Bronze 14 à 1070 Anderlecht Informations : 

khadija.elmaachi@escaledunord.net  

Programme (activités gratuites) :  

▪ Dimanches 26 janvier et 2 février 2020 de 10h à 13h: P’tits dej de la Maison des Artistes : 

lecture publique « Lettres et témoignages » avec Patricia Ksiezarcyk  

▪ Jeudi 30 janvier 2020 de 10h à 11h45 : Atelier créatif scolaire animé par Fabienne Havaux et 

Deborah Toussaint  

▪ Vendredi 31 janvier 2020 de 19h à 21h : Conférence et exposition de dessins « J’ai porté 

l’étoile jaune » par Maurice Frydman  

Adresse : Antenne Scheut – avenue de Scheut 147 à 1070 Anderlecht  

▪ Samedi 8 février 2020 à 15h : Projection du film documentaire « Des enfants derrière des 

barbelés » de Lydia Chagoll  

▪ Dimanche 16 février 2020 de 14h à 18h : Finissage en présence des artistes et atelier créatif 

pour tout public (14h à 16h)  

▪ Visites guidées sur réservation - khadija.elmaachi@escaledunord.net  

 

- Du lundi 2 mars au vendredi 15 mai 2020 (sur rendez-vous)  

Exposition « Garder les yeux ouverts. Mémoire de la Shoah » 
Vernissage jeudi 20 février 2020 à 18h suivi d’un drink  

Une réalisation du Centre d’éducation à la citoyenneté du Centre Communautaire Laïc Juif 

David Susskind (CCLJ) en collaboration avec l’Athénée Royal Leonardo da Vinci et avec le 

soutien du Comité Yom HaShoah et de la Commune d’Anderlecht  

Adresse : Athénée Royal Leonardo da Vinci – 28 rue des Goujons à 1070 Anderlecht 

Informations : hn@cclj.be 

 

- De mars à fin avril 2020  

Visites du Mémorial National aux Martyrs Juifs de Belgique  
Une réalisation du Comité Yom HaShoah  

Adresse : Square des Martyrs Juifs à 1070 Anderlecht  

Informations : reginasluszny103@gmail.com 

 

-  Mars 2020  

Brochure « Histoire et Mémoire de Juifs d’Anderlecht », réédition et témoignages 

additionnels.  

Une réalisation de la Fédération Nationale des Combattants  

Informations : fnc.anderlecht@gmail.com  

 

 

mailto:khadija.elmaachi@escaledunord.net
mailto:hn@cclj.be
mailto:reginasluszny103@gmail.com
mailto:fnc.anderlecht@gmail.com
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 - De mars à avril 2020                                                                                                                       
Parcours mémoriel dans la commune d’Anderlecht                                                              
Une réalisation du Service de prévention de la commune d’Anderlecht, de la Maison de la 
Culture Juive, de la Synagogue d’Anderlecht, de la Maison d’Erasme, de l’Athénée Royal 
Leonardo da Vinci, de l’Institut Communal Marius Renard et du CEC du CCLJ  

Réservations : maisondelaculturejuive@hotmail.com          

Les parcours réalisés les Dimanche 01 mars, lundi 9 mars et dimanche 29 mars 2020 
seront enrichis d’une visite de la Synagogue d’Anderlecht. Pour une visite de la Synagogue 
indépendante au parcours, merci de le préciser dans votre réservation en choisissant une 
des trois dates proposées (1/03, 9/03 et 29/03 – 15h à la Synagogue). Une réalisation de la 
Maison de la Culture Juive et de la Synagogue d’Anderlecht (SIO).   

Dates et heures des visites:   

· 17/02/2020 à 14h00                                                                                                                      
· 18/02/2020 à 14h00                                                                                                                   
· 01/03/2020 à 14h00 (visite de la Synagogue incluse)                                                                         
· 03/03/2020 à 10h00                                                                                                                         
· 09/03/2020 à 14h00 (visite de la Synagogue incluse)                                                                              
· 29/03/2020 à 14h00 (visite de la Synagogue incluse)                                                                        
· 01/04/2020 à 14h00                                                                                                                           
· 02/04/2020 à 10h00                                                                                                                               
· 03/04/2020 à 10h00                                                                                                                      
· 19/04/2020 à 14h00 

- Jeudi 05 mars 2020 de 18h30 à 21h30                                                                          
Film documentaire « A mon père. Résistant, partisan armé, Ignace Lapiower » de 
André Dartevelle (52’), suivi d’un débat et du verre de l’amitié                                    
Une réalisation du Musée de la Résistance de Belgique                                                                
Adresse : COOP (5e étage – Auditorium) – Quai Demets 23 à 1070 Anderlecht   
Informations : info@museumresistance.be                        

 

-  Jeudi 19 mars 2020 à 19h à 21h30                                                                                                        
Film « Le fils de Saul » László Nemes (2015 – 107’)                                                                             
Une programmation de la Fédération Nationale des Combattants, en collaboration avec le 
Musée de la Résistance de Belgique et la Maison de la Laïcité d’Anderlecht                              
Adresse : COOP (5e étage – Auditorium) – Quai Demets 23 à 1070 Anderlecht                                                 
Infos et réserv. obl. (nombre de place limitées): fnc.anderlecht@gmail.com  

 

- Jeudi 02 avril 2020 de 18h30 à 21h30                                                                                
Conférence de Georges Brandstatter sur les résistants et combattants juifs, suivie 
d’un débat et du verre de l’amitié                                                                                   
Une réalisation du Musée de la Résistance de Belgique                                                              
Adresse : COOP (5e étage – Auditorium) – Quai Demets 23 à 1070 Anderlecht                                                                                                   
Informations : info@museumresistance.be  

 

                                                                         

mailto:maisondelaculturejuive@hotmail.com
mailto:info@museumresistance.be
mailto:fnc.anderlecht@gmail.com
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 - Du mercredi 15 avril au samedi 9 mai 2020                                                                                                    
Exposition de la Fondation Auschwitz « La libération des camps et le retour des 
déportés »                                                                                                                                                                                        
Une programmation de la Fédération Nationale des Combattants                                                                     
Adresse : Académie de Musique d’Anderlecht – Chaussée de Mons 700 à 1070 Bruxelles                         
Visites : en semaine de 14h à 18h - samedi de 10h à 13h                                                                                    

Samedi 9 mai 2020 à 11h : décrochage/finissage en présence des autorités 
communales et des associations patriotiques. 

 

- Lundi 20 avril 2020 à partir de 13h                                                                                                                                 
Lecture des noms des déportés Juifs de Belgique via Drancy et Malines                                                       
Diffusion en direct sur Radio Judaïca - http://radiojudaica.be – 90.2 FM                                                                    
Une organisation du Comité Yom HaShoah                                                                                                            
Adresse : le lieu sera confirmé la veille aux lecteurs                                                                                      
Informations : reginasluszny103@gmail.com  

 

- Mardi 21 avril 2020 de 18h à 20h                                                                                                                                  
Fin de la lecture des noms des déportés Juifs de Belgique via Drancy et Malines 

et Cérémonie Yom HaShoah 2020, cérémonie d’hommage aux victimes 

juives de la Shoah et au 77ème anniversaire de l’Insurrection du Ghetto de 
Varsovie et de l’arrêt du XXème convoi                                                                                                                                              
Une réalisation du Comité Yom HaShoah avec le soutien de la Commune d’Anderlecht                                
Adresse : Mémorial National aux Martyrs Juifs de Belgique – Square aux Martyrs Juifs à 
1070 Anderlecht                                                                                                                                                        
Informations : reginasluszny103@gmail.com 

 

- Du mardi 12 au vendredi 29 mai 2020                                                                                                              
Exposition des réalisations des élèves de l’Athénée Royal Leonardo da Vinci                                                                                                                                                        
Mercredi 13 mai 2020 de 16h à 18h : vernissage                                                                                                 
Adresse : Bibliothèque de l’Espace Carême - Rue du Chapelain, 1-7 à 1070 Anderlecht                                   
Visites pendant les heures d'ouverture de la Bibliothèque (Mardi :14h00-18h00,     
Mercredi : 10h00-18h00, Jeudi : 14h00-18h00, Vendredi : 14h00-18h00, Samedi : 10h00-
16h00).                                                                                                                                                               
Informations : emca@anderlecht.brussels - 02.526.83.30 

 

- Jeudi 14 mai 2020 à 19h                                                                                                                                                                        
Concert de musique juive, concert commémoratif et de clôture de MÉMORIAL 
50 suivi d’un drink offert par la commune d’Anderlecht                                                                                                                         
Une réalisation du Comité Yom HaShoah avec le soutien de la Commune d’Anderlecht                                
Adresse : Salle du Conseil de la Maison communale d’Anderlecht – Place du Conseil 1 à 
1070 Anderlecht                                                                                                                                                                    
Informations : reginasluszny103@gmail.com  

 

 

mailto:reginasluszny103@gmail.com
mailto:reginasluszny103@gmail.com
mailto:emca@anderlecht.brussels
mailto:reginasluszny103@gmail.com
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- Samedi 16 mai 2020, de 14h à 16h                                                                                                              
Conférence de Laurence Schram, Chercheuse senior à la Kazerne Dossin : 
"Dossin. L'antichambre d'Auschwitz"                                                                                                                                                                
Une réalisation de la Bibliothèque de l’Espace Carême et de l’Athénée Royal Leonardo da 
Vinci                                                                                                                                                             
Adresse : Bibliothèque de l’Espace Carême - Rue du Chapelain, 1-7 à 1070 Anderlecht                  
Réservation obligatoire à partir du 14 avril 2020 par téléphone au 02.526.83.30 ou sur le 
site de la Bibliothèque www.emca.be et sous réserve de places disponibles. 

 

- Dimanche 17 mai 2020, de 10h à 12h30                                                                                             
Témoignage de Paul Sobol, rescapé d’Auschwitz-Birkenau                                                                                 
Une réalisation de la Bibliothèque de l’Espace Carême dans le cadre des petits déjeuners 
littéraires et de l’Athénée Royal Leonardo da Vinci, avec le soutien du CCLJ                                                   
Adresse : Bibliothèque de l’Espace Carême - Rue du Chapelain, 1-7 à 1070 Anderlecht                                                                   
Réservation obligatoire à partir du 14 avril 2020 par téléphone au 02.526.83.30 ou sur le 
site de la Bibliothèque www.emca.be et sous réserve de places disponibles. 

 

                                                                         

 

 

http://www.emca.be/
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Partenaires : Comité Yom HaShoah (Consistoire Central Israélite de Belgique, Comité de Coordination des Organisations 

Juives de Belgique, Fondation du Judaïsme de Belgique, Forum des Organisations Juives, Union des Déportés Juifs en Belgique – 
Filles et fils de la Déportation, l’Enfant caché, Continuité de l’Union des Anciens Résistants Juifs de Belgique, Fondation du 

Mémorial National aux Martyrs Juifs de Belgique), Commune d’Anderlecht, Escale du Nord – Centre Culturel 
d’Anderlecht, Musée de la Résistance de Belgique, Maison de la Culture Juive, Fédération Nationale des 

Combattants de Belgique, Synagogue d’Anderlecht (SIO), Maison d’Erasme, Bibliothèque Espace Carême, 
Athénée Royal Leonardo da Vinci, Institut communal Marius Renard, Beliris, CCLJ 

Une programmation coordonnée par le Centre Communautaire Laïc Juif David Susskind (CCLJ) 

 

 

 

 

 

http://www.memorial50.be/

