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Projets pédagogiques

The Train of 1000 to Auschwitz - Birkenau; May 2015

From September 1, 2015 till June 30, 2015 the Institute for Veterans and Victims of War, the FIR and the Auschwitz
Foundation - Remembrance of Auschwitz organize an educational project on the Holocaust and Remembrance. The 5
day-trip from Brussels to Auschwitz, with 1000 youngsters and a visit to the concentration- and extermination camps of
Auschwitz-Birkenau is the highlight. For this trip a special train has been organized: The Train of 1000.

The Train of 1000 unites 1000 European youngsters coming from some 10 countries: Auschwitz is a shared past. The
many victims, who then have been sent to Auschwitz, came from several European countries. On the occasion of this
journey of remembrance the youngsters coming from several European countries are confronted today with the reality of
one of the greatest tragedies in history.

The Train of 1000 is jointly organised by the Belgian National Institute for Veterans and Victims of War, the Auschwitz
Foundation - Remembrance of Auschwitz and the FIR- International Federation of Resistance Fighters at the occasion of
the 70ste anniversary of the liberation of the camps and the victory over Nazism.

En
savoir plus
________________________________________________________________________________
Le Train des 1000 vers Auschwitz - Birkenau : mai 2015

En 2014-2015, l&rsquo;Institut des Vétérans - INIG, la FIR et l&rsquo;ASBL Mémoire d&rsquo;Auschwitz - Fondation
Auschwitz ont proposé un parcours éducationnel autour de la Shoah et de la Mémoire. Le temps fort de ce projet a été
un voyage de cinq jours, du 5 au 10 mai 2015, avec 1000 jeunes Européens, de Bruxelles vers Cracovie et la visite du
camp de concentration et d&rsquo;extermination d&rsquo;Auschwitz-Birkenau. Le voyage s'est passé à bord d&rsquo;un
train spécial : Le Train des 1 000.

Le Train des 1000 rassemble 1000 jeunes européens d&rsquo;une dizaine de pays : Auschwitz est un passé partagé.
Les nombreuses victimes qui ont été envoyées à Auschwitz dans le passé, étaient issues de plusieurs pays
européens. Aujourd&rsquo;hui, ce voyage mémoriel permet aux jeunes de plusieurs pays européens de ressentir
ensemble &lsquo;de façon presque palpable&rsquo; une des plus grandes tragédies de notre histoire.
http://www.warveterans.be
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Le Train des 1000 - 2015 est une organisation conjointe de l&rsquo;ASBL Mémoire d&rsquo;Auschwitz - Fondation
Auschwitz, de l&rsquo;Institut des Vétérans - INIG et de la Fédération internationale des Résistants - FIR, réalisée
dans le cadre du 70e anniversaire de la libération des camps et de la victoire sur le nazisme.

En
savoir plus
________________________________________________________________________________
Réservez nos expositions
Invitez l'histoire dans votre école ou votre ville avec une exposition de l'Institut. D'une vue globale sur les camps nazis
durant la Seconde Guerre Mondiale jusqu'à l'histoire spécifique des Congolais qui ont combattu durant la Première
Guerre Mondiale dans l&rsquo;Yser, nous vous offrons des expositions différentes, avec guide !

En
savoir plus
________________________________________________________________________________

* Nouveau * Ce que nous faisons pour 2014-18 * Nouveau *

Pour les commémorations du centenaire de la Grande Guerre, l'Institut lance divers projets. Faites des recherches avec
nous sur la vie d'un soldat, invitez notre exposition dans votre commune ou faites des recherches sur des familles ou des
villageois ayant participé au conflit. Si vous désirez en savoir plus sur nos excursions, expositions et projets, cliquez sur
« en savoir plus ».
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savoir plus
________________________________________________________________________________

Recherche sur la vie d'un soldat tombé au combat.
Après les deux conflits mondiaux, des centaines de milliers de soldats ont été inhumés en Belgique. Pour beaucoup
d&rsquo;entre eux, souvent des jeunes hommes d&rsquo;environ 20 ans, leur tombe est le seul témoin silencieux de
leur existence. Ils ont été oubliés, mais à vous de faire revivre leur histoire. Qui étaient-ils ? D'où venaient-ils? En quoi
vous ressemblaient-ils? Faites des recherches avec nous !

En
savoir plus
_________________________________________________________________________________

Visitez des sites historiques en Belgique et à l'étranger
Visitez les endroits qui ont été importants dans notre passé. Notre guide vous accompagne vous et vos élèves à
Breendonk, le boyau de la mort, Auschwitz et d'autres sites. Consultez notre offre complète et n'hésitez pas à nous
contacter pour toutes informations et réservations ou créer un voyage pour votre classe.

En
savoir plus

________________________________________________________________________________
Bibliothèque

Notre bibliothèque contient une vaste collection de livres sur les deux Guerres Mondiales, la guerre froide,
l&rsquo;histoire de la Belgique et les conflits récents. Celle-ci est ouverte tous les jours du lundi au vendredi de 09h à
16h. Veuillez réserver à l'avance.
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En
savoir plus
_________________________________________________________________________________

* Nouveau * Obtenir un rappel pour votre classe * Nouveau *

Avec notre nouveau projet, vous pouvez inviter l&rsquo;un de nos experts dans votre classe. Il viendra sur place, pour
donner des explications à vos élèves, avec une présentation PowerPoint. Actuellement, seulement le thème «
Déportation et Génocide » est disponible mais gardez un &oelig;il attentif sur cette page car plus de thèmes sont en
cours de réalisation.
_________________________________________________________________________________

Contact

Email: memoire@whi.be

Téléphone: 02/737 78 23.

Adresse:

War Heritage Institute

A l'attention du Service Memoire

Rue Hobbema 8
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1000 Bruxelles
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