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Circulaire 8793 du 15/12/2022 
 
La Shoah et l’expérience de la Seconde Guerre mondiale en 
Europe de l’Est - Journée d'étude pour les enseignants 
 
 

 

Type de circulaire circulaire informative 
Validité à partir du 12/12/2022 
Documents à renvoyer  non 
  
Résumé Une journée d'étude de la Cellule de Démocratie ou barbarie pour les 

(futurs) enseignants, portant sur la Shoah et l'expérience de la 
Seconde Guerre mondiale en Europe de l'Est 

 
Mots-clés Histoire / Réflexion sur la mémoire / Shoah / Seconde Guerre 

mondiale / Ukraine / Europe orientale 
 
Remarque Pour des raisons d’ergonomie de lecture, cette circulaire n’est pas 

rédigée en écriture inclusive mais elle s’adresse néanmoins tant aux 
hommes qu’aux femmes, ainsi qu’aux personnes non-binaires.  

 
 
Etablissements et pouvoirs organisateurs concernés 
Réseaux d’enseignement Unités d’enseignement  

 
 Wallonie-Bruxelles 

Enseignement 
 
 Ens. officiel subventionné 
 
    Ens. libre subventionné 
 Libre confessionnel 
 Libre non confessionnel 

 
 

 
 Primaire ordinaire  
 Secondaire ordinaire  
 Secondaire en alternance (CEFA) 
 
 Secondaire spécialisé 
 
 Secondaire artistique à horaire réduit  
 
 Promotion sociale secondaire 
 Promotion sociale secondaire en 

alternance 
 Promotion sociale supérieur  
 

 
 Centres psycho-médico-sociaux 
 
 Internats secondaire ordinaire 
 Internats supérieur 
 
 Ecoles supérieures des Arts 
 Hautes Ecoles 
 Universités 

 

 
Signataire(s) 
Autre administration générale : Secrétariat Général, Monsieur Frédéric DELCOR, Secrétaire général 

 
 
 
Personne de contact concernant la publication de la circulaire 
Nom, prénom SG/DG/Service Téléphone et email 
D'ALOISIO Irena Secrétariat général, DGCA, SGPCPT, Cellule 

Démocratie ou barbarie 
02/413.21.83 
irena.daloisio@cfwb.be 

 



Madame, Monsieur,  
 
L’Assemblée générale des Nations Unies adoptait, en novembre 2005, la résolution créant et fixant au 
27 janvier, la Journée internationale de commémoration des victimes de la Shoah. La Fédération 
Wallonie-Bruxelles, s’inscrit dans cette démarche commémorative à la date anniversaire de la 
libération du complexe concentrationnaire et d’extermination d’Auschwitz-Birkenau.  
 
La Fédération Wallonie-Bruxelles, par le biais de la Cellule de coordination pédagogique Démocratie 
ou barbarie, propose des journées d’étude ou diffuse des publications et des outils pédagogiques en 
lien avec ces thématiques.  
 
Cette année, la Cellule de coordination pédagogique Démocratie ou barbarie vous propose une 
journée de réflexion consacrée à :  

 
La Shoah et l’expérience de la Seconde Guerre mondiale en Europe de l’Est 

 
Les régions d’Europe centrale et orientale ont été fortement touchées par la Seconde Guerre mondiale 
et par la Shoah.  
Depuis l’indépendance des républiques constitutives de l’ex-URSS, de précieux fonds d’archives ont 
été ouverts aux chercheurs et les connaissances relatives à ces problématiques ont considérablement 
progressé. On constate, par ailleurs, un usage de références historiques directement liées à la Seconde 
Guerre mondiale et à la Shoah dans la rhétorique employée par les autorités russes à l’égard de 
l’Ukraine pour tenter de justifier l’invasion du pays. Pour cette raison et pour une bonne mise à jour 
de l’historiographie liée à la Seconde Guerre mondiale et à la Shoah en Europe orientale, une journée 
d’étude de la Cellule de coordination pédagogique Démocratie ou barbarie s’avère opportune.  
 
La journée d’étude présentera l’avancée des recherches historiques sur la Seconde Guerre mondiale 
et la Shoah en Ukraine ainsi que dans d’autres territoires de l’ex-URSS entre 1939 et 1945.  
Quelle a été l’expérience de la guerre pour les habitants de ces territoires ? Quelles formes y a pris la 
Shoah ? Quelles responsabilités les autorités et les civils de ces régions portent-ils respectivement et 
réellement ? De quel travail de mémoire ces événements ont-ils fait l’objet à l’époque soviétique et 
dans les États indépendants issus de la fragmentation de l’URSS ?  
 
Date : le 24 janvier 2023 (accueil dès 8:30 ; clôture à 16:00) 
 
Lieu : Musée Juif de Belgique (Rue des Minimes 21, 1000 Bruxelles) 
 
Informations auprès d’Irena D’ALOISIO : irena.daloisio@cfwb.be 
Inscription gratuite mais obligatoire : lien vers le formulaire en ligne 
 
Programme : voir annexe 
 
Je vous remercie de bien vouloir transmettre cette information aux membres de votre équipe 
éducative susceptibles d’être intéressés par cette journée d’étude.  
 
 
 
 

Le Secrétaire général, 
Frédéric DELCOR 

  

mailto:irena.daloisio@cfwb.be
https://form.jotform.com/223402465022039


Journée d’étude 
La Shoah et l’expérience de la Seconde Guerre mondiale en Europe de l’Est 

 
 

La Cellule de coordination pédagogique Démocratie ou barbarie vous invite à sa journée d’étude annuelle 
à l’occasion de la journée de commémoration des victimes de la Shoah 

 
Le mardi 24 janvier 2023 

 
Au Musée Juif de Belgique (Rue des Minimes 21, 1000 Bruxelles) 

 
 
 
 
 

Programme prévisionnel 
 
 
 
 
8.30  Accueil-café 
 

9.00  Ouverture de la Journée d’étude par la Cellule Dob, Irena D’Aloisio (Cellule Dob – FWB) 
 

9.15  Problématisation du thème de la journée, Pieter Lagrou (ULB) 
 

9.30  La Seconde Guerre mondiale et la Shoah en Ukraine, Andrii Portnov (Université européenne de 
Viadrina, Francfort-sur-l'Oder) 

 

10.30  Pause-café 
 

10.45  Table ronde : La Seconde Guerre mondiale et la Shoah en Union soviétique  
 

• Guerre d'anéantissement et Shoah en Biélorussie occupée 1941-1944, Marie Moutier-Bitan 
(EHESS – CERCEC, Paris) 
 

• Le territoire de la Lituanie, Emilia Koustova (Université de Strasbourg) 
 

• L’Aktion 1005, Frédéric Crahay (ASBL Mémoire d’Auschwitz) 
 

12.15  Pause-déjeuner 
 

13.15  Le travail de Yahad-in Unum, Michal Chojak (Association Yahad-in Unum, Paris) 
 

14.50  Synthèse, Coline Maestracci (ULB) et Irena D’Aloisio (Cellule Dob – FWB) 
 

14.30  Echange avec un panel de tous les intervenants de la journée 
 

15.00  Conclusions 
 
 
 
Informations auprès d’Irena D’ALOISIO : irena.daloisio@cfwb.be.  
Inscription gratuite mais obligatoire en complétant le formulaire en ligne.  
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