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Type de circulaire circulaire informative 

Validité à partir du 01/02/2023 

Documents à renvoyer  non 

  

Résumé Cette circulaire vise à informer sur une exposition relative à 

l’antisémitisme. 

  

Mots-clés Exposition-juifs-antisémitisme 

 
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 
 

 
Promotion sociale secondaire 
Promotion sociale secondaire en 

alternance 
Promotion sociale supérieur  
 
 

 
 

 
 

Signataire(s) 

Adm. générale de l’Enseignement, DGESVR, Etienne GILLIARD, Directeur général 

 

 

Personne(s) de contact concernant la mise en application de la circulaire 
Nom, prénom SG + DG + Service Téléphone et email 
Etienne Gilliard DGESVR secretariat.dgesvr@cfwb.be 
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Madame la Directrice, 
Monsieur le Directeur, 
 

 

Durant les mois à venir, le Centre Communautaire Laïc Juif David Susskind (CCLJ) organise 
des visites de l’Exposition « Juif ? ». 

Ci-joint, vous trouverez le dossier de présentation de cette exposition consacrée aux 
stéréotypes antisémites de l’antiquité à nos jours. 

Vous pouvez demander de plus amples informations ou programmer une visite « à la carte » 
pour votre établissement via Monsieur Alejo Steimberg alejo@cclj.be 

Les inscriptions pour les visites à destination du grand public se font quant à elles via cette 
page internet: https://cclj.be/visite-interactive-de-lexposition-juif/. 

 

Je vous souhaite bonne réception de la présente. 

 

 

Etienne GILLIARD, 

Directeur Général 

 

mailto:alejo@cclj.be
https://cclj.be/visite-interactive-de-lexposition-juif/


L'EXPOSITION

Dossier de 
présentation



Pourquoi cette exposition ? 

Déconstruire pour comprendre 

Le sujet de cette exposition est la haine des Juifs, appelée antisémitisme ou judéophobie. Elle
aborde ses origines, ses évolutions et son actualité. 

Depuis plus de 20 ans, nous nous rendons dans les écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Lorsque nous entrons dans une classe, il nous arrive dʼentendre les interrogations des élèves sur
notre institution, parfois accompagnées (pas toujours, mais souvent) de stéréotypes liés à
lʼidentité juive. Notre présence, le dialogue, lʼécoute nous permettent de questionner ensemble
ces représentations et de les déconstruire, puis dʼélargir cette réflexion collective à dʼautres
préjugés, tout en interrogeant la notion dʼidentité.  

Pour soutenir, pour compléter ce travail de terrain, cette exposition adopte une démarche qui est
celle de notre posture professionnelle : la frontalité additionnée de questionnements et de
doutes. Nous interrogeons les mythes antisémites les plus entendus, nous expliquons comment
ils se sont construits et pourquoi ils perdurent. 

Cette exposition a besoin de son public. Elle mise sur son intelligence et sa capacité à mettre ses
représentations en question. Cʼest un exercice que nous gagnons tous à faire, afin dʼéviter que nos
stéréotypes nous induisent en erreur. Car ce chemin-là nous mène au préjugé, qui,
instrumentalisé à son tour, peut nous conduire à la discrimination.  

L’antisémitisme, problème actuel 

Des expositions sur les stéréotypes antisémites existent. Elles sʼadressent à un public averti,
presque conquis dʼavance, qui connaît la problématique et veut en apprendre davantage. Nous
souhaitons toucher un autre public, notre public. En offrant un panorama large, mais néanmoins
précis, nous parlons à ceux qui découvrent le sujet, sans délaisser ceux qui désirent approfondir
leurs connaissances. 

Notre public, ce sont dʼabord les jeunes des écoles de la Région de Bruxelles-Capitale et de la
Fédération Wallonie-Bruxelles. Pour beaucoup dʼentre eux, quand ils la connaissent, lʼhistoire des
Juifs européens commence et se termine avec la Shoah. Ils disposent de peu de connaissances
sur lʼhistoire du peuple juif. Depuis quand les Juifs sont-ils ici ? Comment sont-ils venus ? Dans
quel contexte ? Ils ignorent souvent les réponses à ces questions, tout comme le caractère
millénaire de leur présence en Europe. Ce quʼils savent, parce que cela leur a été répété de
nombreuses fois, cʼest que les Juifs ont souffert. Au point dʼen avoir marre de lʼentendre. On peut
le comprendre.  Nous nʼabordons pas ici lʼhistoire dʼune souffrance, mais lʼhistoire dʼun peuple.
Qui, pour des raisons historiques, cʼest retrouvé en minorité là où il vivait, et ce, pendant des 
  

...



siècles. En tant que minorité, les Juifs ont été confrontés à des stéréotypes qui, eux aussi, ont
traversé lʼhistoire. Des stéréotypes qui existent encore aujourdʼhui et qui sont parfois banalisés,
minimisés.

Si cette exposition traite des stéréotypes attribués aux Juifs, de lʼhistoire de lʼantisémitisme, cʼest
pour mieux souligner quʼil sʼagit dʼun problème actuel. La détestation du Juif nʼappartient pas au
passé, et ce nʼest pas en niant cette réalité que nous pourrons en venir à bout. En outre, si
aujourdʼhui la judéophobie se nourrit, en partie, du conflit israélo-palestinien, la résolution de ce
dernier ne fera pas disparaître la haine des Juifs.  

Pour combattre lʼantisémitisme, de même que pour sʼattaquer au racisme ou au sexisme, il est
essentiel de partir dʼune lecture de situation qui sʼajuste à la réalité, faute de quoi on risque de se
retrouver avec des invocations bien intentionnées, mais somme toute stériles. Non,
lʼantisémitisme actuel nʼest pas identique à celui du passé. Non, il nʼest pas le patrimoine exclusif
de lʼextrême droite. Et non, il ne sʼagit pas non plus de pointer du doigt « les antisémites », comme
sʼil sʼagissait dʼune identité fixe et inébranlable : si cʼétait le cas, ni cette exposition ni le travail de
mémoire et de prévention n'auraient de sens. Lʼantisémitisme, à lʼinstar de toutes les formes de
discrimination, est dʼabord une mécanique, une mécanique spécifique. La connaître, la
comprendre, est une condition indispensable pour pouvoir la déconstruire. Dʼoù cette exposition. 

Survol de l’exposition 

La haine des Juifs, lʼantisémitisme ou judéophobie, sʼest appuyé pendant des siècles, voire des
millénaires, sur une longue série de stéréotypes. Sur base de justifications religieuses, culturelles
ou encore « raciales », les Juifs ont longtemps été les boucs émissaires des pays où ils vivaient et
parfois même, de pays dont ils étaient absents. 

Mais « Juifs » ? Cʼest quoi au juste ? Dʼoù viennent-ils ? Quelle est lʼhistoire des différentes
accusations portées à leur encontre ? Quand commence leur persécution et, surtout, pourquoi ?   

Les 17 panneaux de lʼexposition répondent à ces questions, en abordant lʼhistoire des stéréotypes
et des préjugés à lʼencontre des Juifs, de lʼEmpire Romain à aujourd'hui. Loin des formats
classiques, “Juif ?” interroge les connaissances du public sur le thème, en posant des questions
avant de proposer des balises pour aider à aborder un sujet aussi vaste et complexe. Lʼargent, le
contrôle des médias et de la finance, la crise de la Covid-19… Les différentes accusations dont les
Juifs ont été affublés au long de lʼhistoire sont abordées de manière dynamique et succincte, en
privilégiant une approche ancrée sur lʼaspect visuel. 

Puisque lʼimage et la vidéo sont les outils de prédilection des jeunes pour sʼinformer, nous
proposons à notre public des moments dʼinteractivité avec un smartphone. Via le scan dʼun QR
code, nos visiteurs peuvent compléter un formulaire en ligne (Qui est Juif ?), regarder une vidéo
sur YouTube et visionner plusieurs extraits choisis du film « Antisémitisme » de Ilan Ziv (film
documentaire, 2020, Zadig productions).  



Panneau 0 

Introduction

Pourquoi cette exposition ?  

Panneaux 1 et 16

Ces deux panneaux constituent des
moments dʼévaluation ludique, au début et

à la fin de lʼexposition.  
 

Le public est invité à regarder les portraits
figurant sur ces panneaux puis à compléter
un formulaire en indiquant si les personnes

représentées sont juives ou pas. Ces deux
temps dʼévaluation, à partir du même

panneau, nous permettent de mesurer
lʼévolution du regard, de la perception du
public face à lʼidentité juive pendant leur

visite de lʼexposition.  

Qui est Juif ?



Panneau 2 
Des hébreux aux Juifs

Dʼoù viennent les Juifs ? 
Quelle est leur histoire ? 
Juif, cʼest une religion ?  

Panneau 3 

De lʼantijudaïsme à lʼantisémitisme. 
Les évolutions dʼune forme de haine et de peur

Dʼoù provient cette haine ? Quelles mutations a-t-elle connu ? Pourquoi ?  

Panneau 4 
Le mythe de lʼaltérité juive

« Le » Juif est-il un autre ? 
Quel autre ?  Du juif « errant »
au juif « étranger ». 



Panneau 5 
Le mythe du juif sanguinaire 

Dʼoù vient ce mythe ? Quel est son impact sur les Juifs réels ? 
Ce mythe existe-t-il encore aujourdʼhui ?   

Panneau 6 

Pourquoi associe-t-on souvent « Juif » et
« argent » ? 
Dʼoù provient cette représentation ? 
La retrouve-t-on encore aujourdʼhui ?
Pourquoi ?  

Le mythe des Juifs et de lʼargent 

Panneau 7
Un type juif ? 

Peut-on reconnaître un Juif ? Les
Juifs ont-ils des caractéristiques

physiques communes ? Dʼoù vient
cette idée ? Pourquoi les Juifs ont-ils

souvent été représentés dans des
caricatures antisémites sous la

forme de pieuvre, dʼaraignée, etc. ? 



Panneau 9 

Les Protocoles des Sages de Sion 

Quelle est lʼorigine des « Protocoles des Sages de Sion » ? Quand la tromperie
est-elle révélée ? Cette révélation a-t-elle empêché la diffusion des

« Protocoles » ? Aujourdʼhui, dans quels pays peut-on trouver les « Protocoles » ?  

Panneau 8 

Quʼest-ce quʼun complot ? Quʼest-ce
quʼune théorie du complot ? Le
complotisme est-il une dimension
inhérente à lʼantisémitisme ? En quoi
lʼaffaire Dreyfus marque-t-elle un
tournant dans lʼhistoire de la haine des
Juifs ? Aujourdʼhui, de quoi les Juifs
sont-ils accusés ? 

Les mythes du juif traître et du complot juif 



Panneaux 10 et 11 

Lʼantisémitisme nazi

Chronologie de la haine antisémite nazie, de la discrimination à la déportation.  

Panneaux 12, 13 et 14 

Lʼantisémitisme 
après la Shoah 
et aujourdʼhui 

Evolution de lʼantisémitisme après la
Shoah. Lʼantisémitisme étatique en URSS.
Le négationnisme. Lʼantisémitisme
iranien. Les pays arabes. La critique
dʼIsraël est-elle antisémite ? Lʼinsulte :
« Juif ! ». Aujourdʼhui lʼantisémitisme tue.   



Panneau 15 
Conclusion

Quelle solution ? 
Dire NON à la haine.

Fiche technique 
17 panneaux légers, en couleurs de 1m/2m. 
Système dʼaccrochage : œillets 
Edition : 1 dossier pédagogique sera prochainement disponible gratuitement « Juif ? » 
Transport : enlèvement et retour au CCLJ par vos soins 
Participation aux frais : l'exposition est entièrement gratuite 

Informations et réservations
Alejo Steimberg
animateur socioculturel et responsable de lʼexposition 
Tél. : 02/543 02 98 - alejo@cclj.be 

Destins dʼenfants juifs survivants en Belgique occupée (1940-1944) – à partir de 12 ans 
Le génocide des Tutsi au Rwanda (© Mémorial de la Shoah) – à partir de 15 ans 
Le génocide des Arméniens, des Assyriens et des Grecs pontiques – à partir de 15 ans 
Garder les yeux ouverts. Mémoire de la Shoah – à partir de 13 ans 
Simon, le petit évadé du 20e convoi (© Editions Luc Pire) – à partir de 10 ans 

Expositions itinérantes à votre disposition 

Dr Laurence Schram, historienne et Dr Joël Kotek, politologue

Comité scientifique 

mailto:alejo@cclj.be


lahainejedisnon.becclj.be

Centre dʼéducation la citoyenneté du CCLJ 
Centre de Ressources de la FWB 

Rue de lʼHôtel des Monnaies 52 – 1060 Bruxelles 
Tél. : 02/543 02 97 – hn@cclj.be 

 

 
Avec le soutien de

 


