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Outils pédagogiques pour la Mémoire
Commandez l'outil que vous désirez à l'IV-INIG en envoyant un courriel à memoire@whi.be en précisant vos nom et
adresse. Vous recevrez le produit,ainsi que sa facture, dans les meilleurs délais.

Résistance en Europe 1922 &ndash; 1945 : le livre qui dévoile les multiples visages de la résistance

Le livre « Résistance en Europe 1922 - 1945 » édité sous les auspices de l&rsquo;Institut des Vétérans (auteurs Jean
Cardoen et Ulrich Schneider) dresse un panorama de la Résistance contre le nazisme et le fascisme avant et pendant la
Deuxième Guerre mondiale à travers toute l&rsquo;Europe : de l&rsquo;action des Forces Françaises Libres à
l&rsquo;Affiche rouge en France, du Faux journal Le Soir au Réseau Comète en Belgique, des tracts de Sophie Scholl à
l&rsquo;opération Walkyrie en Allemagne, de l&rsquo;insurrection nationale slovaque à la grève générale de
Copenhague&hellip;

21 pays sont abordés, en ce compris ceux où le fascisme a déjà pris les rennes du pouvoir comme en Italie, en Espagne
ou en Allemagne.

Exceptionnel de par la richesse et la diversité des photos choisies, l&rsquo;ouvrage démontre la polymorphie de la
Résistance : polymorphie de ses modalités d&rsquo;action, de ses mouvements et de ses réseaux mais aussi des
idéologies et des motivations qui ont animé tous ces « combattants de l&rsquo;ombre ».

Ce livre se veut une ode aux millions d&rsquo;hommes et de femmes qui, au-delà des barrières idéologiques, se sont
levés contre la négation de l&rsquo;homme et le silence imposé à la pensée humaine.

Commandez le livre « Résistance en Europe 1922 - 1945 » (336 pages - 265 photos - rédaction en 4 langues) en
envoyant un e-mail à memoire@whi.be - Prix : 20 &euro; (hors frais de port)

Carte des campsde concentration
La carte descamps publiée par l'IV-INIG est considérée comme la carte générale historiquedes lieux de détention du
régime nazi durant la Seconde Guerre mondiale la pluscomplète à ce jour. Plus de 2.200 emplacements y sont en effet
repris, du Nordde la France jusqu'à l'Ukraine : camps de concentration, camps d'extermination,Kommandos, prisons,
camps de transit pour les prisonniers juifs, stalags, campsde rééducation, camps spéciaux pour Tsiganes, etc.

Vous êtesenseignant ? Cette carte est l'objet idéal pour appuyer vos cours ou vos études! Vous voulezsimplement en
savoir plus sur le quotidien de 40-45 ? Par son exhausitivité,cette carte vous permet de découvrir les ramifications et les
tentaculeslocales du IIIe Reich.

La carte coûte &euro; 10 (+frais d'envoi de &euro; 4,00 pour la Belgique et 4,50 euros pour l'Europe).

La carte estimprimée en couleur et mesure 125 cm sur 85 cm. Sur le dos de la carte vousdécouvrirez une histoire des
camps en 4 langues (français, néerlandais, anglaiset allemand).

Le Livre &lsquo;Congo aan den Yser&rsquo;
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La Première Guerre mondiale draina en Europe de nombreux Spahis, Zouaves, Sikhs, Tirailleurs Sénégalais, Chinois et
autres peuples des colonies. Ce pan peu connu de l&rsquo;Histoire a fait l&rsquo;objet d&rsquo;un livre publié par Griet
Brosens, historienne à l&rsquo;Institut des Vétérans-INIG. Elle s&rsquo;est intéressée plus particulièrement à
l&rsquo;épopée de 32 soldats congolais venus combattre en Belgique. Une enquête menée par l&rsquo;armée en
1918 attesta en effet que ces 32 hommes s&rsquo;étaient distingués à Namur, Anvers, et a l&rsquo;Yser. Balamba,
Yoka, Soumbou, Manglunki, &hellip;
Qui étaient-ils ? Quel était leur rôle ?
Ce livre raconte la guerre à travers les yeux de ces 32 volontaires de guerre, du berceau à, pour la plupart d&rsquo;entre
eux, la tombe de guerre&hellip;

Découvrez l&rsquo;intégralité de l&rsquo;histoire dans &lsquo;Congo aan den Yser&rsquo;.
Le livre (paru en néerlandais) a été édité par Manteau et est disponible en librairie ou directement à l&rsquo;Institut des
Vétérans - INIG. Le prix s&rsquo;élève à 22,50&euro; (à majorer éventuellement de 4,00 &euro; pour frais de port).
Le Livre `Trop Jeunes&hellip;´

Le livre est l&rsquo;illustration du projet pédagogique « Trop jeunes&hellip; » relatif à la mémoire des soldats Belges
morts pendant la Première GuerreMondiale. Dans ce livre 500 élèves nous montrent comment ils abordent cette
Mémoire. Le livre est un hommage à ces soldats qui sont morts beaucoup trop jeunes mais c&rsquo;est aussi une belle
&oelig;uvre de référence pour les enseignants qui cherchent de nouvelles méthodes pour aborder la Grande Guerre.

CD-ROM
A l&rsquo;achat du livre vous recevez gratuitement un cd-rom avec l&rsquo;intégrale des &oelig;uvres.

Le prix est de &euro; 10. ( frais d&rsquo;envoi 2,00 &euro;).

Le livre est rédigé en 2 langues (A4, 115p): Français-Néerlandais.

Le Livre `A Frieda´
AFrieda est le témoignage poignant de Felix Gutmacher, rescapé d'Auschwitz. Felix est arrêté très jeune et emmené à
la Caserne Dossin où il fait connaissance d'une autre jeune fille, Frieda. C'est le coup de foudre et ils tombent amoureux
l'un de l'autre, mais leur amour ne survivra pas longtemps.

Ecrit dans un style très fluide et accessible, ce petit livre se lit facilement. Idéal pour des jeunes à partir de 12 ans.
Disponible en néerlandais et en français pour &euro; 2.40.

1 A Frieda
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&euro;2.40

10 A Frieda

&euro;14.00

20 A Frieda

&euro;26.00

30 A Frieda
&euro;36.00

Badges `Live the future, remember the past´
Si ce message vous interpelle et quevous souhaitez le répandre, n'hésitez pas à en demander un chez nous!

Le prix est de &euro;2.( frais d&rsquo;envoi inclus).

Le triangle rouge
Dans les camps de concentration durant la Seconde Guerre mondiale, lesprisonniers qui résistaient au nazisme se
devaient de porter un triangle rougesur leurs vêtements.

La symbolique dece triangle rouge est réutilisée dans une campagne nationale. Aujourd'hui, leporteur d'une broche
représentant un triangle rouge est un interlocuteur pourl'égalité, la solidarité, la tolérance et la paix. Le porteur montre
ainsiqu'il est ouvert à un dialogue constructif contre l'intolérance et le racisme.

Le prix estde &euro;1.50 ( frais d&rsquo;envoi inclus).
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