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Editorial.

Chers amis,

Peut-être serez vous surpris en recevant ce numéro de notre
Bulletin trimestriel. En effet il ne comporte que la nomen-
clature des numéros parus depuis sa créaction en 1982.

Quinze ans ont passé et comme vous pouvez le constater, nous
ne sommes pas restés inactifs.

Afin de faire de notre collection de bulletins un outil per-
formant, nous avons décidé de vous présenter tous les articles
par nom d’auteur. Nous pensions pouvoir le faire par rubrique
mais les nombreux sujets rendent ce travail quasi impos-
sible. Nos collaborateurs vous expliquent dans leurs intro-
ductions leur manière de concevoir ce travail.

Beaucoup d’entre vous ont eu le plaisir de participer au
Colloque que nous avons organisé du 11 au 13 décembre der-
nier sur «La Mémoire d’Auschwitz dans l’Art contemporain».
La Communauté française de Belgique a mis ses locaux à
notre disposition grâce au soutien de son secrétaire général,
Monsieur H. Ingberg et de sa Ministre-Présidente, Madame
Laurette Onkelinx. Ceux qui se sont donnés la peine d’y
assister ont été gâtés car ils ont pu écouter et débattre de
problèmes avec des artistes venus du monde entier.

Nous venons de rentrer de Washington où les participants à
ce voyage ont eu l’occasion d’apprécier le «United States
Holocaust Memorial Museum». Un petit détour par New
York nous a permis d’inaugurer le «Museum of Jewish
Heritage». Son emplacement a été offert par la ville et est par-
ticulièrement parlant de ses 6 étages représentant symboli-
quement les 6.000.000 de victimes. On termine la visite par
une vue imprenable sur la statue de la Liberté et l’île d’accueil
des nouveaux immigrants. Mais nous aurons l’occasion de
vous donner plus de détails dans notre prochain numéro.

Baron Paul HALTER,

Président
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Réflexions sur un itinéraire :
Quinze ans d’une édition.

Réaliser l’index d’une publication périodique qui a déjà
derrière elle une carrière de quinze ans n’est pas chose
simple. Cela répond certes à un souci majeur : fournir à ses
lecteurs un outil simple et utile destiné à leur faciliter la
recherche et la lecture d’articles et de contributions qui
pourraient, selon leurs préoccupations et intérêts propres, les
intéresser en priorité. Mais c’est aussi et dans le même
temps - le recul aidant -, une occasion propice pour jeter un
regard rétrospectif sur toute une période et pour essayer de
dégager les choix opérés, les orientations adoptées et l’iti-
néraire complexe des thématiques et des problématiques
abordées. Ici comme ailleurs, la publication périodique
d’un Centre d’Études et de Documentation constitue un
baromètre plus ou moins fiable pour prendre la mesure de
ses activités et pour apprécier l’orientation de ses recherches,
les déplacements de ses préoccupations, le développement
et la diversification enfin de son audience. Bref, c’est un ins-
trument pour décrire et analyser une histoire intellectuelle
singulière, celle d’un milieu et d’une institution.

Sous ce rapport, l’évolution du Bulletin Trimestriel de la
Fondation Auschwitz - depuis son premier numéro en 1982
jusqu’à son cinquante-sixième numéro en 1997 -, constitue
sans doute un terrain privilégié pour mener à bien une telle
enquête à échelle réduite ; une enquête toutefois qui s’ins-
crit, faut-il le préciser, à l’intérieur d’une histoire intellec-
tuelle plus étendue, celle qui, depuis les années ‘60, a vu
naître la production et la diffusion d’innombrables publi-
cations, études et recherches sur une thématique devenue
depuis lors centrale : la mémoire d’Auschwitz comme épi-
centre d’une interrogation plus globale sur notre moderni-
té. Tout en ayant sa logique et ses préoccupations propres,

Yannis

THANASSEKOS

Directeur de la

Fondation Auschwitz
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le Bulletin de la Fondation Auschwitz ne pouvait évidem-
ment évoluer - avec les compétences et les moyens dont il
disposait-, qu’à l’intérieur de ce vaste débat aux aspects mul-
tiples.

On peut distinguer quatre étapes dans l’évolution de la
publication.

1. L’étape du démarrage
(du n°1 de décembre 1982 au n° 5-6 de mai 1984)

Le premier numéro du Bulletin paraît en décembre 1982. Il
s’agit de trois feuillets de format A4 recto-verso, dactylo-
graphiés, photocopiés et agrafés. Les numéros 2, 3 et 4
portent le sous-titre «Lettre à nos membres» et paraissent res-
pectivement en mars, juin et décembre 1983. Ils comportent
également 2 à 4 feuillets du même format, confectionnés de
la même façon. Sa diffusion se limite essentiellement aux
membres de l’Amicale des Ex-Prisonniers Politiques
d’Auschwitz-Birkenau, Camps et Prisons de Silésie qui
est aussi l’éditeur responsable de la publication. Leur conte-
nu relate les très nombreuses activités de l’Amicale toutes
tendues vers la mise en place et le développement de la jeune
Fondation Auschwitz qu’elle vient de créer1. Il s’agit essen-
tiellement d’un Bulletin de liaison comportant des infor-
mations sur les premiers projets de la Fondation (comme par
exemple la préparation et l’inauguration du Mémorial Belge
de la Déportation au Palais des Congrès à Bruxelles, son
transfert et son installation en Pologne au bloc belge du
Musée d’Auschwitz, les Assemblées générales de l’Amicale,
les activités du Comité International d’Auschwitz, divers
appels notamment pour la constitution d’une bibliothèque
initialement installée au Centre culturel des Riches Claires
etc., etc.). Notons que le n° 4 de décembre 1983 manifes-
te déjà une sensibilité par rapport au développement de
l’extrême droite en Belgique à l’occasion notamment des
révélations faites à l’époque sur le groupement «Westland
New Post».

Avec son n°5 de mai 1984 le Bulletin de la Fondation
«décroche» et achève, par un premier saut qualitatif, sa
phase de gestation. Quittant le caractère rudimentaire des
livraisons précédentes, il se présente sous la forme d’un fas-
cicule de 77 pages de format 14,5X20,5 cm avec couverture
et tables de matières. Le graphisme de la couverture, les

1Rappelons que la Fondation
Auschwitz a été créée en 1980. Ses
premiers Statuts ont été publiés au
Moniteur Belge le 31 juillet. En 1983
elle a été reconnue Service Général
d’Éducation Permanente par la
Communauté française de Belgique.
Ses derniers Statuts, publiés au
Moniteur le 11 septembre 1997 sont
intitulés : «Fondation Auschwitz-
Centre d’Études et de Documentation».
Les fonds d’archives de l’Amicale et
du Comité International d’Auschwitz
sont déposés à la Fondation. L’histo-
rique de l’Amicale d’Auschwitz, l’une
des plus actives dans le paysage asso-
ciatif belge de la déportation, reste à
faire. Pour une première ébauche voir,
«Les Archives de l’Amicale des ex-
Prisonniers Politiques d’Auschwitz-
Birkenau, Camps et Prisons de Silésie»,
Bulletin Trimestriel de la Fondation
Auschwitz, n° 34, octobre-décembre
1992, p. 113-146 et «Les fonds
d’archives de l’Amicale des ex-
Prisonniers Politiques d’Auschwitz-
Birkenau, Camps et Prisons de Silésie»,
in Actes VIII du Colloque international
«Histoire et Mémoire des crimes et
génocides nazis» (nov. 1992), Bulletin
Trimestriel de la Fondation Auschwitz,
n° 54, janvier-mars 1997, p. 49-52.
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impressionnants yeux d’innocence derrière les barbelés,
deviendra depuis lors le signe distinctif du Bulletin et rap-
pellera à jamais l’attachement de la Fondation à son auteur,
le regretté artiste belge, Serge Creuz. Par son volume et son
contenu, le numéro 5 marque clairement la volonté de pas-
ser à une phase nouvelle. En effet, à côté des relations et des
commentaires sur le voyage d’études à Auschwitz-Birkenau
d’avril 1984, il comporte déjà les premières contributions
de fond, encore timides et hésitantes il est vrai, sur des
thématiques et des problématiques qui s’épanouiront par la
suite, notamment à propos des premières interprétations
révisionnistes du fascisme et du nazisme. Inaugurées avec
ce numéro, les «Notes de lecture» deviendront une rubrique
permanente à toutes les livraisons ultérieures. En matière édi-
torialiste un pas important était donc franchi, mais un pas
qui restait, en quelque sorte, encore suspendu, comme celui
d’une cigogne. Avant de prendre son envol, il nous fallait
soutenir un effort de réflexion accru pour déterminer et
préciser les orientations futures. Ce «vol d’essai» sera
expérimenté durant l’étape suivante.

2. L’étape de gestation 
(du n°6-7 de décembre 1984 au n° 19 de mars 1989).

Cet effort de réflexion - dont les résultats ne se concrétiseront
que beaucoup plus tard - commence avec le numéro 6-7 de
septembre-décembre 1984 pour s’achever approximative-
ment, cinq ans plus tard, avec le numéro 19 de janvier-
mars 1989. Du point de vue de la présentation on quitte celle
d’un fascicule pour passer à la forme d’un «cahier» du
même format mais broché et collé, comportant quelque
120 pages en moyenne. Toute cette série reflète bien une
période de tâtonnements, d’hésitations et d’essais - par-
fois fructueux, parfois moins - dans le choix des thématiques
et des sujets à exposer et à traiter. Les contributions foi-
sonnent d’autant plus que fait défaut une problématique
centrale qui pourrait les articuler à l’intérieur d’un projet édi-
torialiste cohérent. Pourtant, malgré les incertitudes qui
pèsent dans la confection de chaque numéro, l’on constate
déjà l’émergence de certaines lignes de force qui vont
déterminer la physionomie future de la publication. Ces
lignes de force se cristallisent autour de quatre directions :
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1°) l’examen hésitant d’une série de thématiques sur le
fascisme et l’univers concentrationnaire et ce dans le
cadre d’un cycle de séminaires tenus entre 1984 et
1986 ;

2°) la formulation plus rigoureuse de certaines problé-
matiques historiques et théoriques à l’occasion de
la préparation et de la tenue de nos deux premiers col-
loques internationaux, le premier en mars 1987 «sur
le Procès de Nuremberg»2 et le second en novembre
1988 sur le thème «Totalitarisme, crimes et géno-
cides nazis. Révision de l’histoire»3 - nous rentrions
de la sorte de plein pied dans les plus récents débats,
mouvementés et stimulants, sur l’historisation du
national-socialisme ;

3°) la mise en relief du «témoignage écrit» comme sour-
ce de réflexion historique ;

4°) l’amorce, à partir de notre voyage annuel d’études à
Auschwitz, d’une série de réflexions, d’expériences
et d’activités spécifiquement pédagogiques (Confé-
rences dans les écoles, Expositions et animations,
Concours de Dissertation, etc., etc.). 

Dans le même temps certaines régularités commencent à
prendre forme et à s’affirmer. Alors que la rubrique «Notes
de lecture» se confirme et s’amplifie, une nouvelle apparaît,
importante dans l’évolution du Bulletin : «Témoignages».
Elle sera nourrie régulièrement par les récits de captivité des
membres de l’Amicale des Ex-Prisonniers Politiques
d’Auschwitz-Birkenau, Camps et Prisons de Silésie et don-
nera l’impulsion pour l’élaboration d’un important projet de
recherche en histoire orale qui se concrétisera un peu plus
tard. Notons aussi la consécration d’une troisième rubrique
qui aura la vie longue : «Informations». Elle permettra de
suivre, trimestre par trimestre, les multiples activités de la
Fondation sur tous les terrains - des commémorations à la
tenue des conférences de presse, des réunions, des séminaires
et des colloques en passant par l’organisation du Prix de la
Fondation Auschwitz et des diverses réalisations pédago-
giques. Remarquons enfin la présence dans toute cette série
d’une sensibilité particulière pour les expressions artis-
tiques - littéraires, poétiques et picturales -, de l’inson-
dable souffrance qui gît au coeur de l’expérience
concentrationnaire. Cette sensibilité trouve sa place dans une
thématique plus ou moins régulière : «Poésie et Littérature». 

2Voir les Actes, Le Procès de
Nuremberg. Conséquences et actua-
lisation, Éditions Bruylant/Université
Libre de Bruxelles, Collection de
Droit international, Bruxelles, 1988.
Ce Colloque, auquel ont participé
des survivants et une dizaine de pro-
fesseurs d’universités et de chercheurs
venus de Belgique, de France et
d’Allemagne, était co-organisé avec
le Centre de Droit International de
l’Université Libre de Bruxelles,
l’Amicale des Ex-Prisonniers
Politiques d’Auschwitz-Birkenau,
Camps et Prisons de Silésie et la
Fédération Internationale des
Résistants. Il était placé sous le haut
patronage des autorités académiques
de l’Université Libre de Bruxelles et
de la Vrije Universiteit Brussel.

3 Voir les Actes, Y. Thanassekos et H.
Wismann (sd), Révision de l’Histoire.
Totalitarisme, crimes et génocides
nazis, Éditions du Cerf, Paris, 1990.
Placé sous le haut patronage de
l’Université Libre de Belgique, de
l’Université Catholique de Louvain,
de la Vrije Universiteit Brussel et du
Comité International d’Auschwitz,
ce Colloque a accueilli une trentaine
de chercheurs belges, français et alle-
mands.
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Au terme de cette phase de «gestation» l’effort de réflexion
pour un centrage des problématiques se précise et aboutit à
la détermination des premières lignes directrices pour le tra-
vail à venir.

3. L’étape de consolidation 
(du n° 20-21 de septembre 1989 au n°35 de mars 1993). 

Les acquis des deux phases précédentes prennent ici leur
envol et contribuent à consolider l’entreprise éditorialiste
dans son ensemble. L’évolution affecte la forme elle-même
de la publication puisqu’on passe à un format 16X24 cm
avec une mise en page qui permet désormais une plus gran-
de lisibilité des références bibliographiques et des notes
de bas de page. Le premier numéro de cette nouvelle série
(n° 20/21, avril-septembre 1989) est entièrement consacré
à la publication de deux recherches universitaires dépo-
sées pour concourir au Prix de la Fondation Auschwitz
institué en 19864. Il s’agit désormais de faire place à une
réflexion systématique et suivie dans des domaines de plus
en plus précis. Aussi, cette nouvelle période se caractérise
par des contributions régulières sur les problématiques sui-
vantes : 

1°) l’apport des enquêtes orales dans l’étude de la mémoi-
re de l’expérience concentrationnaire5 ;

2°) l’analyse sociologique des «milieux» et des «lieux» de
mémoire ;

3°) les présupposés et les conséquences de l’historisation du
IIIe Reich aussi bien sur le plan historiographique que
sur celui de la conscience collective ;

4°) la mise en chantier de la problématique «Histoire et
Mémoire» des crimes et génocides nazis - une problé-
matique qui ne s’épanouira que dans la phase suivante
du Bulletin ;

5°) une approche plus globale et plus systématique des
problèmes pédagogiques et didactiques que soulève
l’enseignement de cette matière6 ;

6°) l’analyse de quelques documents historiques.
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4Un peu plus tard, un second Prix fut
institué, le «Prix de la Paix», en colla-
boration avec le Centre de la Paix de
la Ville d’Anvers. Les règlements de
ces deux Prix sont envoyés annu-
ellement aux Universités belges et
étrangères ainsi qu’aux Institutions
scientifiques liées à ces probléma-
tiques. Cinq à six travaux universi-
taires sont déposés chaque année pour
concourir. Des Jurys interuniversi-
taires adaptés à la spécificité des tra-
vaux déposés se constituent
annuellement pour délibérer. 
5Voir notamment la longue série
d’entretiens semi-directifs réalisés
avec des survivants et publiés avec
des introductions méthodologiques
dans les livraisons allant des numéros
23 à 34. 
6En 1991 la Fondation organisa à
Bruxelles, en collaboration avec
l’Aktion Sühnezeichen Friedensdien-
ste e.V., une Rencontre pédagogique
internationale où furent traités, pays
par pays, les problèmes didactiques
propres à l’enseignement des crimes
et génocides nazis. Des survivants et
une bonne trentaine d’enseignants et
de pédagogues venus de Belgique,
de France, d’Allemagne, d’Italie et de
Pologne y ont participé. Les Actes
ronéotypés de cette importante
Rencontre sont consultables à la
bibliothèque de la Fondation. Par la
suite, des «Journées pédagogiques»
ont été organisées en Belgique en
collaboration avec l’Inspection
d’histoire, de morale et de religion
du Ministère de l’Éducation de la
Communauté Française de Belgique.
Cet effort a abouti en 1993 à la publi-
cation par le Ministère de l’Éducation,
de la Recherche et de la Formation
(Direction Générale de l’Organisation
des Études) en collaboration avec la
Fondation Auschwitz, du Dossier
pédagogique Auschwitz et le
Troisième Reich.



Remarquons que cet accent mis sur le traitement des pro-
blématiques théoriques et méthodologiques n’a absolu-
ment pas nui aux rubriques classiques qui se sont au contraire
systématisées et enrichies. De façon régulière les
«Informations» continuaient à tenir au courant nos lecteurs
de toutes les activités et initiatives de la Fondation tandis que
les «Notes de lecture» furent complétées par une sous-
rubrique sur les «dernières acquisitions de la bibliothèque».

Centré autour du Congrès International d’une semaine que
nous avons organisé en novembre 1992 sur «l’Histoire et la
Mémoire des crimes et génocides nazis» la dernière livrai-
son de cette série, le n° 35 de janvier-mars 1993, clôture en
quelque sorte cette phase de consolidation et fournit les
matériaux, désormais élaborés et bien structurés, qui seront
à la base de la quatrième étape. 

4. L’étape de maturation 
(du n° spécial 36-37 de septembre 1993

au n° 56 de septembre 1997).

Cette série de vingt numéros sera ainsi consacrée à la pré-
sentation des résultats de nos recherches déjà fort avan-
cées et cristallisées dans quatre domaines :

1°) l’étude des différents supports de l’histoire et de la mémoi-
re des crimes et génocides nazis. Ces supports ont été délimités
et étudiés dans le cadre de onze Commissions de travail de
notre Congrès de novembre 19927 : «Milieux de mémoire -
survivants et héritiers», «Musées», «Témoignages et
Archives», «Histoire et Mémoire», «Littérature», «Cinéma»,
«Monuments et Commémorations», «Pédagogie», «Médias»,
«Art et Mémoire» et enfin, «Aspects pédagogiques». Neuf
volumes seront ainsi entièrement consacrés à l’édition des
Actes de cet importante manifestation scientifique8 ;

2°) l’analyse du travail du deuil chez les survivants
d’Auschwitz-Birkenau à partir d’une enquête orale com-
plémentaire à celle que nous avons présenté tout au long des
livraisons 23 à 34 9 ;

3°) la réalisation d’un vaste programme de recherche sur le
témoignage audiovisuel des survivants des camps de
concentration et d’extermination nazis qui donna lieu à deux
Rencontres internationales, l’une à Paris en 199410, l’autre

7Ce Congrès a marqué une étape
importante dans le développement
de la Fondation Auschwitz et de son
Bulletin. Durant une semaine quelque
quatre-vingts conférenciers venus de
Belgique, de France, d’Allemagne,
d’Italie, de Grèce, de Pologne, de
Grande-Bretagne, d’Israël et des
Etats-Unis ont débattu, dans onze
Commissions de travail, des problé-
matiques les plus centrales de l’his-
toire et de la mémoire des crimes et
génocides nazis. Le Congrès était
placé sous le prestigieux patronage de
l’Unesco, de l’Université Libre de
Bruxelles, de la Vrije Universiteit
Brussel, de l’Université Catholique de
Louvain, de l’Université de Liège,
de l’Universitaire Instelling
Antwerpen, des Universitaire
Faculteiten Sint-Ignatius, de la
Katholieke Universiteit Leuven, de
l’Institut de Sociologie de l’Université
Libre de Bruxelles, de la Société des
Européanistes, de l’Aktion
Sühnezeichen Friedensdienst e.V.,
du Comité International d’Auschwitz,
du Consistoire Central Israélite de
Belgique et du Goethe-Institut
Brüssel.
8Pour la présentation de ces neuf
volumes, voir, Yannis Thanassekos,
«La fin d’une aventure. Neuf volumes
pour servir l’Histoire et la Mémoire
des crimes et génocide nazis», in
Histoire et mémoire des crimes et
génocides nazis, Actes IX du
Colloque international, Bruxelles -
23-27 novembre 1992, n° 56, juillet-
septembre 1997. 
9A. W. Szafran et Y. Thanassekos,
Un deuil perpétuel, n° spécial 46,
janvier-mars 1995.
10Co-organisée avec la Fondation pour
la Mémoire de la Déportation de
France, cette Rencontre était placée
sous l’égide de l’Unesco et des
Comités Internationaux d’Auschwitz,
de Buchenwald-Dora, de Dachau, de
Dora-Mittelbau, de Mauthausen, de
Natzweiler-Struthof, de Neuengamme,
de Ravensbruck et de Sachsenhausen.
Elle a accueilli des équipes de cher-
cheurs spécialisés dans le domaine
du témoignage audiovisuel venus de
France, de Belgique, d’Allemagne,
d’Italie, de Pologne, d’Angleterre,
des États-Unis, d’Australie, du Brésil
et d’Israël.
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à Bruxelles en 199611 et à deux publications spéciales12,13

et enfin,

4°) l’examen du Musée comme support historique et outil
pédagogique, examen qui eut lieu dans le cadre du
Colloque international que nous avons co-organisé à
Athènes en 1995 avec le Musée Juif de Grèce et dont les
résultats furent publiés dans notre Bulletin14. 

Désormais chaque numéro du bulletin se présente sous la
forme d’un véritable volume d’une moyenne de 200 pages
comportant des contributions rigoureuses avec un important
appareil de références bibliographiques. 

Remarquons qu’en périphérie de ces volumineuses contri-
butions de fond, les diverses livraisons de cette série ont été
également enrichies par divers autres apports puisque
chaque numéro spécial comportait aussi un important
«Complément» avec des articles plus circonstanciés et les
rubriques classiques telles que «Informations», «Notes de
lecture», «Dernières acquisitions», etc., etc.

Après ce bref survol l’on voit clairement que l’itinéraire de
la publication ne fut nullement rectiligne. Il reflète des
moments de tâtonnements et d’hésitations, notamment
devant les choix imposés par l’évolution du débat inter-
national, ainsi que des périodes d’attente, mis à contribution
pour expérimenter des pistes de réflexion et mettre en chan-
tier des nouveaux projets de recherche. Sous ce rapport
l’évolution du Bulletin s’apparente plutôt à un processus
cumulatif et se présente comme une construction du simple
au complexe pour aboutir à une conceptualisation plus pré-
cise du champ de nos préoccupations. L’aspect dynamique
de ce processus résulte de l’interaction de plusieurs facteurs,
les uns externes à notre Fondation, les autres internes. 

Du point de vue externe notons en tout premier lieu, les
influences subies par les discussions, les débats et les
controverses des quinze dernières années sur le terrain his-
toriographique et mémoriel relativement à Auschwitz
comme paradigme de la criminalité nazie. Il est certain
par exemple que la publication dans notre Bulletin - pour la
première fois en français - du célèbre Plaidoyer de l’historien
Martin Broszat «pour une historisation du national-socia-
lisme» et de la correspondance échangée à ce sujet entre
l’historien munichois et Saul Friedländer15, a été pour nous
un puissant catalyseur pour définir nos pistes de réflexion
et de publication. De même, la tenue à la Sorbone en 1982

11Placée sous le haut patronage de
l’Unesco, du Ministre de la Politique
Scientifique du Gouvernement fédé-
ral belge, du Ministère de
l’Enseignement Supérieur de la
Communauté Française de Belgique,
de l’Institut Goethe de Bruxelles et
des Comités Internationaux des
Camps, cette Deuxième Rencontre
Audiovisuelle Internationale a réuni
les mêmes équipes de chercheurs que
la précédente. 
12M. Cling et Y. Thanassekos (sd),
Ces visages qui nous parlent/These
faces talk to us, édité par la Fondation
Auschwitz et la Fondation pour la
Mémoire de la Déportation,
Bruxelles-Paris 1995, Bulletin
Trimestriel de la Fondation
Auschwitz, n° spécial 47-48, avril-
septembre 1995.
13Y. Thanassekos et A. Van
Landschoot (sd), Du Témoignage
audiovisuel/From the audiovisual
testimony, édité par la Fondation
Auschwitz et la Fondation pour la
Mémoire de la Déportation,
Bruxelles-Paris, 1996, Bulletin
Trimestriel de la Fondation
Auschwitz, n° spécial 53, octobre-
décembre 1996.
14S. Rozanis et Y. Thanassekos (sd),
Le musée contemporain dans l’ère
postmoderne/The contemporary
museum within the postmodern era,
Athens-Bruxelles, 1996, Bulletin
Trimestriel de la Fondation
Auschwitz, n° spécial 51, avril-juin
1996.

15Voir Bulletin Trimestriel de la
Fondation Auschwitz, n° 24, avril-
septembre 1990, p. 27-86.
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du Colloque international sur «L’Allemagne nazie et le
génocide juif»16 ainsi que les vives discussions autour de la
querelle des historiens allemands (Historikerstreit) sur la sin-
gularité de l’extermination des Juifs par le régime nazi17, ont
été, incontestablement, des événements déterminants dans
la formulation de nos choix et de nos orientations. Il va de
soi que dans ce contexte l’articulation de nos propres pro-
jets avec cet environnement intellectuel plus général n’a pu
se réaliser que grâce aux apports et aux contributions régu-
lières de nombreux chercheurs et collègues qualifiés de
France, d’Allemagne, d’Italie, des États-Unis, de Pologne,
d’Israël, etc. Leur collaboration a été décisive non seulement
pour garantir à notre Bulletin sa tenue scientifique mais
aussi pour lui imprimer sa vision interdisciplinaire des pro-
blématiques traitées. Nous aimerions, à l’occasion de ce bref
bilan, les remercier de tout coeur pour la confiance qu’ils
nous ont témoignée et les assurer du plaisir que nous avons
eu à les accueillir dans nos modestes colonnes.

Du point de vue interne, les interactions qui ont rendu pos-
sible cette évolution se rapportent à la réalisation de l’objec-
tif que nous nous sommes assigné, à savoir la constitution
d’un «milieu de mémoire» articulant - dans un échange
que nous voulions permanent et systématique -, d’une part
les matériaux riches et polymorphes que nous livrent les
témoignages des survivants et, de l’autre, l’effort des jeunes
enseignants et chercheurs pour comprendre et assimiler
les présupposés et les conséquences de cette expérience
historique extrême. De fait, les principaux choix des pro-
blématiques abordées dans le Bulletin ainsi que la formu-
lation des objectifs des divers colloques que nous avons
organisés pour nourrir notre réflexion, ont toujours été le
résultat d’un mouvement de stimulations réciproques entre
l’apport essentiel des survivants - témoignages, récits, ques-
tionnement sur le fonctionnement de la mémoire elle-même
- et les tentatives d’approche et de mise en perspective du
phénomène par un nombre croissant d’enseignants et de
chercheurs venus de disciplines les plus diverses. A la dif-
férence de la plupart des publications relatives à cette thé-
matique qui sont d’ordre soit strictement académique soit
essentiellement commémoratif, le Bulletin Trimestriel de la
Fondation Auschwitz se distingue ainsi par l’objectif singulier
et hautement problématique qu’il s’est donné, à savoir :
réunir dans une seule et même démarche, d’une part
l’approche scientifique et rigoureuse qui n’est telle que
par l’observation des contraintes qu’elle se donne par
convention - mouvement d’objectivation - et, de l’autre, la

16L’Allemagne nazie et le génocide
juif, Paris, Gallimard/Le Seuil, 1985.
17Devant l’histoire, les documents de
la controverse sur la singularité de
l’extermination des Juifs par le régi-
me nazi, Paris, Cerf, 1988.
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mémoire, ce sujet actif et irrémédiablement rebelle à toute
codification qui signe toujours de sa présence les pages
suspendues de l’histoire - mouvement existentiel. Pari dif-
ficile, pari dangereux et quelquefois fructueux aussi pour ces
deux éminents protagonistes de la connaissance historique
qui, depuis leur ancien divorce, ne se donnent rendez-vous
que rarement dans le flot continu de leur récit réciproque.
Pari conclu, pari tenu, et avec succès, me semble-t-il. 

Tout au long de ce processus - aux résultats, pensons-nous,
encourageants -, nous avons eu la conscience claire et aiguë
que le moteur principal de sa dynamique a été l’apport
fondamental de la mémoire, plus précisément l’apport des
survivants des camps de concentration et d’extermination qui
ont encadré et orienté notre travail. Sans relâche et sans
compter, ils nous ont offert le meilleur d’eux-mêmes non
seulement en nous livrant les récits instructifs de leur expé-
rience mais aussi en essayant de nous faire comprendre
les difficultés extrêmes auxquelles ils sont confrontés dès
lors qu’ils s’efforcent, avec un courage qui force l’admi-
ration, de restituer pour eux-mêmes et pour les autres les
zones indicibles et aporétiques de leur vécu - autant
d’apports fondamentaux qui nous ont forcés à y réfléchir à
notre tour et à élaborer à nos propres frais des voies d’accès
à l’intelligibilité du phénomène. En toute sincérité, nous
tenons ici à leur exprimer toute notre gratitude.

Nous voulons également remercier tous nos collègues du
staff de la Fondation, aussi bien les chercheurs que les
administratifs, dont le dévouement et les compétences ont
été indispensables pour garantir l’édition régulière du
Bulletin.

Enfin, comment terminer ce bref bilan sans remercier aussi
tous nos lecteurs et abonnés, individuels et institutionnels
qui, depuis des années maintenant, nous témoignent leur
sympathie et leur fidélité. Sans eux, toute cette entreprise
n’aurait aucun sens. Nous espérons leur avoir fourni en
échange quelques matières à réflexion et quelques outils pour
poursuivre notre oeuvre commune.
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Présentation de l’index.

C’est en décembre 1982 que la Fondation Auschwitz publie
le premier numéro de son Bulletin périodique d’information,
sous l’égide de l’Amicale Belge des Ex-Prisonniers
Politiques d’Auschwitz-Birkenau - Camps et Prisons de
Silésie. Il s’agit d’un feuillet de cinq pages dactylogra-
phiées, photocopiées et agrafées, pour être distribuées aux
membres de l’Amicale. La présentation - à vrai dire quelque
peu rudimentaire - de ces pages reflète les débuts de la
Fondation qui n’a, certes, à l’époque, que peu de moyens à
consacrer à l’édition de son Bulletin. Mais quinze ans plus
tard, quand paraît, en septembre 1997, le cinquante-sixiè-
me numéro du Bulletin trimestriel de la Fondation
Auschwitz, conjointement au cinquante-cinquième numéro
de son édition néerlandophone, le Driemaandelijks
Tijdschrift van de Stichting Auschwitz, c’est pourtant une
vaste publication de deux-cents pages, imprimées et bro-
chées, qui s’offre à ses plus d’un millier d’abonnés dont de
nombreux enseignants, chercheurs, institutions scienti-
fiques, bibliothèques,... tant en Belgique qu’à l’étranger.

Si, de 1982 à 1997, le périodique de la Fondation connut une
évolution formelle assez remarquable, celle-ci fut, il est
vrai, l’expression significative des changements qui furent
opérés dans le contenu même du Bulletin. Ainsi, lorsqu’en
1984, on assiste à une normalisation de son format initial
(passage d’un format A4 à un format in octavo - 20 x 14,5
cm) en même temps qu’à une amélioration de sa présenta-
tion (impression, brochage, introduction d’une table des
matières, du nombre de tirages, illustration de la couverture
par les «Yeux derrière le barbelé» de l’artiste belge Serge
Creuz,...), cela est dû essentiellement à la volonté de diffuser
dès lors une publication dont la teneur, plus conséquente,
allait être à même de servir un public résolument élargi
depuis 1982. De même, quand en 1989, on accroît les

Anne

VAN LANDSCHOOT,

Collaboratrice

scientifique
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dimensions du périodique (de 20 x 14,5 cm à 24 x 16 cm),
c’est que son évolution substantielle nécessitait l’intro-
duction de plus en plus systématique de notes de bas de page
ainsi qu’une normalisation des marges, de la justification,
de la typographie, etc.

Quinze années ont donc permis à la Fondation de bonifier
non seulement la substance mais aussi la présentation de son
périodique qui se devait avant tout d’être réellement porteur
des intérêts et objectifs de l’association. Une telle amélio-
ration fut, comme on l’a vu, surtout liée à l’évolution du
contenu de la publication, mais pas uniquement : la recon-
naissance officielle de l’asbl en tant que Service général
d’Education Permanente, l’amplification et la diversifica-
tion de ses activités, la mise en chantier des projets de
recherches, la tenue des nombreux colloques internatio-
naux, la volonté de développer la partie néerlandophone de
ses activités,... constituèrent autant de facteurs détermi-
nants dans le choix même de la présentation du Bulletin.
Quand en 1990, par exemple, la publication se scinde au
niveau linguistique, on a affaire, certes, à deux entités com-
plémentaires quant à la diffusion de l’information sur l’his-
toire et la mémoire des crimes et génocides nazis, mais
pourtant bien distinctes au point de vue formel. De la même
façon, la reconnaissance officielle en 1984 de la Fondation
comme Service général d’Education Permanente permet
à celle-ci de conférer une attention particulière à la diffusion
de son périodique : le soin qu’elle apporte alors à sa pré-
sentation, au niveau surtout de sa normalisation, révèle
une volonté d’assurer dès lors une publication régulière et
substantielle. Ainsi, de 1984 à 1997, ce sont plus de cinq
mille pages et de cinq cents articles écrits par près de trois
cents auteurs différents, qui seront réunis dans plus de
soixante volumes, pour former peu à peu le corpus de ce qui
allait représenter l’ensemble du travail de la Fondation
depuis 1981.

Une telle profusion d’articles et de travaux se devait de
faire l’objet d’une synthèse. Quinze ans après la parution du
premier numéro du Bulletin périodique d’information de la
Fondation Auschwitz, il nous a donc semblé opportun de
faire le point et de présenter ici l’ensemble des volumes dif-
fusés. 

La forme adoptée est celle d’un index par noms d’auteurs
des articles publiés. Bien sûr, il eût été pertinent de coupler
cet index à un répertoire thématique des différentes contri-
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butions - ce qui fut d’ailleurs notre objectif premier - mais la
spécificité parfois très exiguë dont font preuve nombre de ces
contributions rendit hélas la tâche très malaisée, voire irréali-
sable.

Présentation.

L’index qui suit se compose de deux parties distinctes. La
première, qui constitue le corps même de l’index, se présen-
te sous forme d’une liste par ordre alphabétique des noms
d’auteurs des articles qui ont été publiés dans le Bulletin tri-
mestriel de la Fondation Auschwitz - Driemaandelijks Tijdschrift
van de Stichting Auschwitz, que se soit en édition bilingue, fran-
cophone ou neérlandophone, soit :
- Du numéro 1 au numéro 4 : édition francophone ;
- Du numéro 5 au numéro 22 : édition bilingue ;
- A partir du numéro 23 : deux éditions distinctes, l’une fran-

cophone, l’autre neérlandophone, soit : à ce jour, 27 numé-
ros parus en édition exclusivement francophone (numéros 23
à 56) et 23 numéros parus en édition exclusivement néer-
landophone (numéros 23 à 54-55).

Les articles ne faisant apparaître aucun auteur sont répertoriés
en fin d’index, par ordre alphabétique des titres des articles.

Lorsqu’un auteur est à l’origine de plusieurs articles, on a
fait suivre le nom de l’auteur de la liste de ses contributions, par
ordre chronologique de leur parution dans le Bulletin. 

Si un article est dû à plusieurs auteurs, on a répertorié l’article
sous le nom de chaque auteur en mentionnant, entre paren-
thèses, les noms des autres auteurs.

La seconde partie de l’index répertorie les éditions spéciales
du Bulletin, qui sont à considérer comme des publications à part
entière. On les a d’ailleurs traitées comme telles dans la pre-
mière partie de l’index, lorsque un article devait y être renvoyé.

De façon générale, on a voulu prendre en compte tous les
articles qui ont été publiés dans le Bulletin de la Fondation
Auschwitz, quels que soient leur langue, leur genre et leurs
motivations. Ainsi on trouvera répertoriés dans cet index aussi
bien des articles scientifiques, des témoignages,... que des
éditoriaux, suppléments, informations générales,... Seuls les
nombreux comptes rendus et recensions des ouvrages acquis
au fil des ans par la bibliothèque de la Fondation n’ont put être
retenus : leur nombre très élevé par rapport à leur contenu sou-
vent fort succint empêchait tout catalogage sans risque de
nuire à la lisibilité de l’index.
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Auteurs par ordre alphabétique





ABICHT, LUDO, 
- «Actuele lessen uit het historisch antisemitisme», nr. 35, janua-

ri-maart 1993, p. 49-56

ABRAM, I.B.H., 
- «Educatie na Auschwitz : enkele opmerkingen over de inhoud en

context» in Histoire et mémoire des crimes et génocides nazis,
Actes V du Colloque International, Bruxelles - 23-27 novembre
1992 (Commission «Témoignages et Archives»), n°spécial 44-
45, octobre-décembre 1994, p. 125-126/in De nazi-misdaden en
-volkerenmoorden in de geschiedenis en de herinnering,
Handelingen V van het Internationaal Congres, Brussel - 23-27
november 1992 (Commissie «Getuigenissen en Archieven»),
bijzonder nr. 44-45, oktober-december 1994, p. 125-126

- «Nederlandse musea (over de Tweede Wereldoorlog) en de Sjoa»
in De nazi-misdaden en -volkerenmoorden in de geschiedenis
en de herinnering, Handelingen V van het Internationaal Congres,
Brussel - 23-27 november 1992 (Commissie «Musea»), bijzon-
der nr. 44-45, oktober-december 1994, p. 123-124

ABRAMOWICZ, LÉON, 
- «Mémoire et documents» in Ces visages qui nous parlent/These

faces talk to us, Actes de la Première Rencontre Audiovisuelle
Internationale sur le témoignage des survivants des camps de
concentration et d’extermination nazis, Paris - 16, 17 et 18 sep-
tembre 1994, n°spécial 47-48, avril-septembre 1995/april-sep-
tember 1995, p. 169-173

ABRAVANEL, FREDDY H., 
- «Bergen-Belsen. Ma déportation (août 1943) jusqu’à mon retour

en Grèce (août 1945)», supplément au n°spécial 52, juillet-
septembre 1996, p. 145-162

ALMULI, JASA, 
- «Report on testimonies of 64 survivors of Yugoslavia and Greece,

1990-1993 - Oral History helps fighting revisionism» in Ces
visages qui nous parlent/These faces talk to us, Actes de la
Première Rencontre Audiovisuelle Internationale sur le témoignage
des survivants des camps de concentration et d’extermination
nazis, Paris - 16, 17 et 18 septembre 1994, n°spécial 47-48,
avril-septembre 1995/april-september 1995, p. 183-195



ALTORFER-GENARD, MARIETTE,
- «Un amour en Allemagne», n°6-7, septembre-décembre 1984/sep-

tember-december 1984, p. 88

- «L’expérience (...) ne peut fournir ni universalité (...) ni nécessité»
(E. Kant). Entretien avec Jean-Michel Chaumont et Yannis
Thanassekos, n°25-26, octobre-décembre 1990, p. 161-200

ALVAREZ GARCIA, MARCOS, 
- «Amérique latine. Les disparus», n°5, mai 1984/mei 1984, p. 49-52

ANCIAUX, CHANTAL, 
- «La perception de l’arrestation de Dreyfus dans la presse bruxel-

loise de l’époque», n°16, décembre 1987-février 1988/december
1987-februari 1988, p. 47-54

ANTHIERENS, JOHAN,
- «Auschwitz-reportage». Voorwoord door Hugo De Schampheleire,

nr. 24, april-september 1990, p. 9-28

ARCO, DAPHNÉ,
- «Journées Pédagogiques Hainaut-Luxembourg-Namur.

‘Rencontres avec la Fondation Auschwitz’» (avec BASTIEN,
Michel ; HERODE, Michel ; GIORDANO, Romildo ; MAR-
LIER, Michel ; POCHET, Henri), n°32-33, avril-septembre 1992,
p. 111-142

ARIEL, NINA, 
- «Ombres et lumière. A Vicky, ma soeur», n°32-33, avril-sep-

tembre 1992, p. 81-92

ARNOLDUSSEN, DANIEL,
- «Lieux et milieux de mémoire. Une enquête de proximité autour

d’un monument : Le Mémorial National aux martyrs Juifs de
Belgique à Anderlecht», n°31, janvier-mars 1992, p. 61-82

ASSEO, HENRIETTE,
- «L’historien et le territoire de l’extermination», n°23, janvier-mars

1990, p. 61-64



AUERHAHN, NANETTE,

- «Knowing and not Knowing Massive Psychic Traumatic Memory»
(avec LAUB, Dori) in Histoire et mémoire des crimes et génocides
nazis, Actes V du Colloque International, Bruxelles - 23-27
novembre 1992 (Commission «Témoignages et Archives»),
n°spécial 44-45, octobre-décembre 1994, p. 69-96/in De nazi-mis-
daden en -volkerenmoorden in de geschiedenis en de herinnering,
Handelingen V van het Internationaal Congres, Brussel - 23-27
november 1992 (Commissie «Getuigenissen en Archieven»),
bijzonder nr. 44-45, oktober-december 1994, p. 69-96

AVISAR, ILAN,

- «Holocaust Films and the Construction of National Memory : The
case of the new German Cinema» in Histoire et mémoire des
crimes et génocides nazis, Actes III du Colloque International,
Bruxelles - 23-27 novembre 1992 (Commission «Cinéma»),
n°spécial 40-41, janvier-juin 1994, p. 69-80/in De nazi-misdaden
en -volkerenmoorden in de geschiedenis en de herinnering,
Handelingen III van het Internationaal Congres, Brussel - 23-27
november 1992 (Commissie «Film»), bijzonder nr. 40-41, okto-
ber-december 1994, p. 69-80

AWOSUSI, A,

- «‘Abfahrt : Karlsruhe’. Die Deportation der Pfälzer und Karlsruher
Sinti. Dokumente und Mündliche Erinnerung» (avec KRAUS-
NICK, M.) in Histoire et mémoire des crimes et génocides nazis,
Actes V du Colloque International, Bruxelles - 23-27 novembre
1992 (Commission «Témoignages et Archives»), n°spécial 44-
45, octobre-décembre 1994, p. 97-112/(met KRAUSNICK, M.)
in De nazi-misdaden en -volkerenmoorden in de geschiedenis
en de herinnering, Handelingen V van het Internationaal Congres,
Brussel - 23-27 november 1992 (Commissie «Getuigenissen en
Archieven»), bijzonder nr. 44-45, oktober-december 1994, p. 97-
112

AZIZA, MOHAMED,

- «Allocution d’ouverture» in Du témoignage audiovisuel/From the
audiovisual testimony, Actes de la Deuxième Rencontre
Audiovisuelle Internationale sur le témoignage des survivants des
camps de concentration et d’extermination nazis, Bruxelles - 9, 10
et 11 mai 1996, n°spécial 53, octobre-décembre 1996, p. 35-38



BACKES, UWE,
- «Comment le souci de l’édification populaire entrave la recherche

de la vérité en histoire», n°22, octobre-décembre 1989/oktober-
december 1989, p. 13-26

BAMBERGER, EDGAR,
- «Zur Darstellung des Völkermords an den Sinti und Roma in

der Gedenkstättenarbeit. Eine kritische Bestandsaufnahme» in
Histoire et mémoire des crimes et génocides nazis, Actes VII
du Colloque International, Bruxelles - 23-27 novembre 1992
(Commission «Milieux de Mémoire»), n°spécial 52, juillet-sep-
tembre 1996, p. 111-122/in De nazi-misdaden en -volkeren-
moorden in de geschiedenis en de herinnering, Handelingen VII
van het Internationaal Congres, Brussel - 23-27 november 1992
(Commissie «Het Milieu van de Herinnering»), bijzonder nr. 52-
53, juli-december 1996, p. 97-111

BARCELLINI, SERGE,
- «Réflexion autour de deux Journées Nationales» in Histoire et

mémoire des crimes et génocides nazis, Actes II du Colloque
International, Bruxelles - 23-27 novembre 1992 (Séance pléniè-
re), n°spécial 38-39, octobre-décembre 1993, p. 25-44/in De
nazi-misdaden en -volkerenmoorden in de geschiedenis en de
herinnering, Handelingen II van het Internationaal Congres,
Brussel - 23-27 november 1992 (Voltallige vergadering), bij-
zonder nr. 38-39, oktober-december 1993, p. 25-43

BARCLAY, JANE,
- «Capturing History on tape. A Lasting memorial» (avec GOT-

THARDT STRAGE, Alberta) in Ces visages qui nous par-
lent/These faces talk to us, Actes de la Première Rencontre
Audiovisuelle Internationale sur le témoignage des survivants
des camps de concentration et d’extermination nazis, Paris - 16,
17 et 18 septembre 1994, n°spécial 47-48, avril-septembre
1995/april-september 1995, p. 97-104

BARNOUW, DAVID,
- «Anne Franck : Het Broadway - Toneelstuk» in Histoire et

mémoire des crimes et génocides nazis, Actes II du Colloque
International, Bruxelles - 23-27 novembre 1992 (Commission
«Arts et Mémoire»), n°spécial 38-39, octobre-décembre 1993, p.
207-214/in De nazi-misdaden en -volkerenmoorden in de ges- 



- chiedenis en de herinnering, Handelingen II van het Internationaal
Congres, Brussel - 23-27 november 1992 (Commissie «Kunst
en herinnering»), bijzonder nr. 38-39, oktober-december 1993,
p. 207-214

- «Anne Franck, de film : beroemd geworden door trivialisering»
in Histoire et mémoire des crimes et génocides nazis, Actes III du
Colloque International, Bruxelles - 23-27 novembre 1992
(Commission «Cinéma»), n°spécial 40-41, janvier-juin 1994, p.
63-68/in De nazi-misdaden en -volkerenmoorden in de geschie-
denis en de herinnering, Handelingen III van het Internationaal
Congres, Brussel - 23-27 november 1992 (Commissie «Film»),
bijzonder nr. 40-41, januari-juni 1994, p. 63-68

BASTIAENS, ELS,

- «De vragen van het debat in de nederlandse taal», n°5, mai
1984/mei 1984, p. 20

- «Auschwitz - Veel moois en veel afschuwelijks gezien», n°6-7,
septembre-décembre 1984/september-december 1984, p. 71-75

BASTIEN, MICHEL,

- «Journées Pédagogiques Hainaut-Luxembourg-Namur.
‘Rencontres avec la Fondation Auschwitz’» (avec HERODE,
Michel ; GIORDANO, Romildo ; MARLIER, Michel ; POCHET,
Henri ; ARCO, Daphné), n°33-34, avril-septembre 1992, p. 111-
142

BATTINOU, ZANET,

- «Child and Museum» in Le musée contemporain dans l’ère post-
moderne/The contemporary museum within the postmodern era,
Actes du Colloque International sur «La mission historique et
pédagogique du musée contemporain/The historical and educa-
tional mission of a contemporary museum», Athènes - 3, 4 et 5
novembre 1995, n°spécial 51, avril-juin 1996, p. 121-128

BAUDUIN, JACQUES,

- «Et je leur donnerai un nom impérissable» in Histoire et mémoi-
re des crimes et génocides nazis, Actes IX du Congrès
International, Bruxelles - 23-27 novembre 1992 (Commission
«Médias»), n°spécial 56, juillet-septembre 1997, p. 61-70



BAYET, OSCAR,
- Poème : «Supplice pour Thérèse», n°8, avril-juin 1985/april-

juni 1985, p. 71-72 ; n°9-10, juillet-décembre 1985/juli-decem-
ber 1985, p. 141-142

BEER, RÉGINE,
- «Tentoonstelling ‘oorlogsherinneringen 1940-1945’

(Dendermonde, Stadhuis)», n°9-10, juillet-décembre 1985/juli-
december 1985, p. 212-213

- «Stichtingslid Gie Van den Berghe verdedigde doctoraat over
concentratiekampen», n°11, mars 1986/maart 1986, p. 153-154

- «Persconferentie in het Europees Parlement over de schadeloos-
stelling aan concentrationaire dwangarbeiders», n°13-14, jan-
vier-juin 1987/januari-juni 1987, p. 217-218

- «Plechtige verklaring tegen racisme», n°13-14, janvier-juin
1987/januari-juni 1987, p. 213-214

- «Jaarvergadering van het Nederlands Auschwitz-Comité», n°15,
septembre-novembre 1987/september-november 1987, p. 185-
186

- Gedicht : «Auschwitz 1940-1945», n°17, mars-mai 1988/maart-
mei 1988, p. 121-122

- «Het laatste nieuws uit het Antwerpse ‘Vredescentrum’», n°19,
janvier-mars 1989/januari-maart 1989, p. 126

- «Bezoek aan de beproefde verzetsstad Leningrad», n°19, jan-
vier-mars 1989/januari-maart 1989, p. 127-128

- «Prijs ‘Jeugd en civisme’» (met VAN WEST, Charles), n°19,
janvier-mars 1989/januari-maart 1989, p. 128-129

- «Enkele citaten geselecteerd uit ‘Partisans Armés juifs ; 38 témoi-
gnages’ naar aanleiding van de voorstelling van het boek», nr. 29-
30, juli-december 1991, p. 61-67

BEGZOS, MARIOS, 
- «Religious Museum : Secular temple of sacred memory» in Le

musée contemporain dans l’ère postmoderne/The contemporary
museum within the postmodern era, Actes du Colloque
International sur «La mission historique et pédagogique du musée
contemporain/The historical and educational mission of a contem-
porary museum», Athènes - 3, 4 et 5 novembre 1995, n°spécial
51, avril-juin 1996, p. 93-97



BENRUBI, SAM,
- «Preface» in Le musée contemporain dans l’ère postmoderne/The

contemporary museum within the postmodern era, Actes du
Colloque International sur «La mission historique et pédago-
gique du musée contemporain/The historical and educational
mission of a contemporary museum», Athènes - 3, 4 et 5 novembre
1995, n°spécial 51, avril-juin 1996, p. 7-8

BERLATSKY, IRIS,
- «Video interviews with Holocaust survivors» in Ces visages qui

nous parlent/These faces talk to us, Actes de la Première Rencontre
Audiovisuelle Internationale sur le témoignage des survivants
des camps de concentration et d’extermination nazis, Paris - 16,
17 et 18 septembre 1994, n°spécial 47-48, avril-septembre
1995/april-september 1995, p. 117-120

BEYAERT, MARC,
- «Auschwitz-Birkenau», nr. 32, april-juni 1992, p. 53-56

BEYRAK, NATHAN,
- «To rescue the Individual out of the Mass Numbers : Intimacy as

a central Concept in Oral History» in Ces visages qui nous par-
lent/These faces talk to us, Actes de la Première Rencontre
Audiovisuelle Internationale sur le témoignage des survivants
des camps de concentration et d’extermination nazis, Paris - 16,
17 et 18 septembre 1994, n°spécial 47-48, avril-septembre
1995/april-september 1995, p. 137-147

- «Statement of the quantitative and qualitative reports about the
interviews produced since the First International Meeting» in
Du témoignage audiovisuel/From the audiovisual testimony,
Actes de la Deuxième Rencontre Audiovisuelle Internationale sur
le témoignage des survivants des camps de concentration et
d’extermination nazis, Bruxelles - 9, 10 et 11 mai 1996, n°spé-
cial 53, octobre-décembre 1996, p. 97-102

- «Examination of the conditions of access to the stored audiovi-
sual documents. The problems raised by the conservation and cir-
culation of such documents» in Du témoignage audiovisuel/From the
audiovisual testimony, Actes de la Deuxième Rencontre
Audiovisuelle Internationale sur le témoignage des survivants des
camps de concentration et d’extermination nazis, Bruxelles - 9, 10
et 11 mai 1996, n°spécial 53, octobre-décembre 1996, p. 195-198



BIANCHI, ASSUNTA,
- «De ‘Dreyfus-zaak’ in de Belgische Franstalige pers en publie-

ke opinie», Onderzoek ingeleid door Hugo De Schampheleire, nr.
25, oktober-december 1990, p. 107-109

BIERNACKI, STANISLAW,
- «La place de l’Institut de la Mémoire en ce qui concerne les

archives, la documentation et l’information au public» in Histoire
et mémoire des crimes et génocides nazis, Actes VII du Colloque
International, Bruxelles - 23-27 novembre 1992 (Commission
«Témoignages et Archives»), n°spécial 52, juillet-septembre
1996, p. 93-98/in De nazi-misdaden en -volkerenmoorden in de
geschiedenis en de herinnering, Handelingen VII van het
Internationaal Congres, Brussel - 23-27 november 1992
(Commissie «Getuigenissen en Archieven»), bijzonder nr. 52-53,
juli-december 1996, p. 95-100

BIHR, ALAIN,
- «Lettre», n°8, avril-juin 1985/april-juni, p. 81-82

- «Derrière le vote Le Pen. Le remodelage des rapports de
classes», n°18, septembre-décembre 1988/september-december
1988, 
p. 55-64

- «Les ambiguïtés de la mémoire antifasciste» in Histoire et mémoi-
re des crimes et génocides nazis, Actes I du Colloque International,
Bruxelles - 23-27 novembre 1992 (Commission «Histoire et
Mémoire»), n°spécial 36-37, avril-septembre 1993, p. 83-96/in
De nazi-misdaden en -volkerenmoorden in de geschiedenis en de
herinnering, Handelingen I van het Internationaal Congres,
Brussel - 23-27 november 1992 (Commissie «Geschiedenis en
Herinnering»), bijzonder nr. 36-37, april-september 1993, p.
83-95

BIOT, PAUL,
- «De la mémoire veuve à la mémoire vive : le Théâtre-Action et

la recherche du sens» in Histoire et mémoire des crimes et géno-
cides nazis, Actes VII du Colloque International, Bruxelles -
23-27 novembre 1992 (Commission «Arts et Mémoire»), n°spé-
cial 52, juillet-septembre 1996, p. 51-58/in De nazi-misdaden en
-volkerenmoorden in de geschiedenis en de herinnering,
Handelingen VII van het Internationaal Congres, Brussel - 23-27
november 1992 (Commissie «Kunst en Herinnering»), bijzonder
nr. 52-53, juli-december 1996, p. 53-60



BLIKSTEIN, IZIDORO,
- «Mémoire, discours et réalité : analyse sémiotique des témoi-

gnages des survivants de la Shoah résidents au Brésil» in Ces
visages qui nous parlent/These faces talk to us, Actes de la
Première Rencontre Audiovisuelle Internationale sur le témoignage
des survivants des camps de concentration et d’extermination nazis,
Paris - 16, 17 et 18 septembre 1994, n°spécial 47-48, avril-sep-
tembre 1995/april-september 1995, p. 205-211

- «Les témoignages des survivants juifs allemands résidents au Brésil. Une
analyse sémiotique (I)» in Du témoignage audiovisuel/From the
audiovisual testimony, Actes de la Deuxième Rencontre
Audiovisuelle Internationale sur le témoignage des survivants des
camps de concentration et d’extermination nazis, Bruxelles - 9, 10
et 11 mai 1996, n°spécial 53, octobre-décembre 1996, p. 93-96

- «Les témoignages des survivants juifs allemands résidents au
Brésil. Une analyse sémiotique (II)» in Du témoignage audiovi-
suel/From the audiovisual testimony, Actes de la Deuxième
Rencontre Audiovisuelle Internationale sur le témoignage des sur-
vivants des camps de concentration et d’extermination nazis,
Bruxelles - 9, 10 et 11 mai 1996, n°spécial 53, octobre-décembre
1996, p. 173-180

BLOCH, CLAUDE,
- «Connaître le passé pour préserver l’avenir» (Voyage d’études orga-

nisé par la Fondation au camp d’extermination d’Auschwitz-Birkenau,
3-7 avril 1985 : quelques réactions et remerciements), n°9-10, juillet-
décembre 1985/juli-december 1985, p. 20-23

BLUM, JOHANNES,
- «Répétez-le à vos enfants. La fonction des témoignages des survivants

dans l’enseignement» in Histoire et mémoire des crimes et géno-
cides nazis, Actes IV du Colloque International, Bruxelles - 23-27
novembre 1992 (Commission «Pédagogie»), n°spécial 42-43, juillet-
septembre 1992, p. 57-62/in De nazi-misdaden en -volkerenmoorden
in de geschiedenis en de herinnering, Handelingen IV van het
Internationaal Congres, Brussel - 23-27 november 1992 (Commissie
«Pedagogie»), bijzonder nr. 42-43, juli-september 1994, p. 57-62

- «‘Hitler a sorti l’Allemagne du marasme économique’. Une enquê-
te menée auprès de 600 étudiants de l’enseignement supérieur
concernant les années 1933-1945» in Histoire et mémoire des crimes
et génocides nazis, Actes VII du Colloque International, Bruxelles
- 23-27 novembre 1992 (Commission «Pédagogie»),- n°spécial
52, juillet-septembre 1996, p. 35-45/in De nazi-misdaden en -vol-
kerenmoorden in de geschiedenis en de herinnering, Handelingen



- VII van het Internationaal Congres, Brussel - 23-27 november
1992 (Commissie «Pedagogie»), bijzonder nr. 52-53, juli-decem-
ber 1996, p. 37-46

BODEN, JEF,
- «Met mij kan morgen hetzelfde gebeuren», n°6-7, septembre-

décembre 1984/september-december 1984, p. 67

BOEVE, LIEVEN,
- «De lijdende God», nr. 28, april-juni 1991, p. 27-28

BOIGELOT, CLAUDE,
- «Pèlerinages» (Voyage d’études organisé par la Fondation au

camp d’extermination d’Auschwitz-Birkenau, 3-7 avril 1985 :
quelques réactions et remerciements), n°9-10, juillet-décembre
1985/juli-december 1985, p. 35-37

BOONSTRA, JAN RENSE,
- «Het Anne Franck Huis : méér dan alleen een historische plek»

in Histoire et mémoire des crimes et génocides nazis, Actes II du
Colloque International, Bruxelles - 23-27 novembre 1992
(Commission «Musées»), n°spécial 38-39, octobre-décembre
1993, p. 109-116/in De nazi-misdaden en -volkerenmoorden in de
geschiedenis en de herinnering, Handelingen II van het
Internationaal Congres, Brussel - 23-27 november 1992
(Commissie «Musea»), bijzonder nr. 38-39, oktober-december
1993, p. 109-116

BORTNOWSKA, HALINA,
- «Wij, de slachtoffers ?», nr. 23, januari-maart 1990, p. 27-33

BOUDENS, R.,
- «De houding van de Kerk ten overstaan van het fascisme» (De

Seminaries van de Stichting : 19 maart 1986), n°13-14, janvier-
juin 1987/januari-juni 1987, p. 112-115

BRACK, JEAN,
- «Privilèges des musées» in Histoire et mémoire des crimes et

génocides nazis, Actes VIII du Colloque International, Bruxelles
- 23-27 novembre 1992 (Commission «Musées»), n°spécial 54, 



- «janvier-mars 1997, p. 69-72/in De nazi-misdaden en -volkeren-
moorden in de geschiedenis en de herinnering, Handelingen VIII
van het Internationaal Congres, Brussel - 23-27 november 1992
(Commissie «Musea»), bijzonder nr. 56-57, juli-december 1997, 

BRAET, MARK,
- «Gedicht : «Sulamith», n°16, décembre 1987-février 1988/decem-

ber 1987-februari 1988, p. 102-105

BREBECK, WULFF. E,
- «Zwischen ‘subjektiver Überlieferung’ und ‘objektivem

Niederschlag’ der Geschichte von Verfolgung und Vernichtung -
Dilemmata von Kunst in Gedenkstätten» in Histoire et Mémoire
des crimes et génocides nazis, Actes IX du Congrès International,
Bruxelles - 23-27 novembre 1992 (Commission «Arts et
Mémoire»), n°spécial 56, juillet-septembre 1997, p. 53-60

BREMS, ELKE,
- «De literaire opvattingen van Ferdinand Vercnocke in het dagblad

‘Volk en Staat’ (juni 1940-juni 1941)», nr. 50, januari-maart
1996, p. 5-22

BRINCKMAN, BART,
- «De verdwenen gaskamers» (met DE WEVER, Bruno) n°18,

septembre-décembre 1988/september-december 1988, p. 38-54

BRONCKAERT, LUCIENNE, 
- «Poème : «Poupée perdue», n°9-10, juillet-décembre1985/juli-

december 1985, p. 151-152

- Poèmes, n°17, mars-mai 1988/maart-mei 1988, p. 117-118

- Poème : «A une compagne», n°19, janvier-mars 1989/januari-
maart 1989, p. 65-66

BROSZAT, MARTIN,
- «Plaidoyer pour une historisation du national-socialisme», n°24,

avril-septembre 1990, p. 27-42

- «Sur l’historisation du national-socialisme». Echange de lettres
avec Saul Friedländer, n°24, avril-septembre 1990, p. 43-86



BUNIM, SHMUEL E.,

- «Directives pour une mise en scène», n°31, janvier-mars 1992, p.
53-60

- «Où était le soleil ?». Interview de Shmuel Bunim et de son
petit-fils, Ziv Eliassaf, à la station-radio de l’Armée de Défense
d’Israël (Galei Tsahal), n°34, octobre-décembre 1992, p. 73-80

CAMPERT, JAN REMCO, 

- «Gedicht : «Het lied der achtien doden», n°13-14, janvier-juin
1987/januari-juni 1987, p. 148-50

CARDON, CLAUDINE, 

- «Ecrire l’histoire d’un convoi de déportation politique à Auschwitz
: le convoi du 6 juillet 1942 dit des ‘45.000’» in Histoire et mémoi-
re des crimes et génocides nazis, Actes I du Colloque International,
Bruxelles - 23-27 novembre 1992 (Commission «Histoire et
Mémoire»), n°spécial 36-37, avril-septembre 1993, p. 69-82/in De
nazi-misdaden en -volkerenmoorden in de geschiedenis en de
herinnering, Handelingen I van het Internationaal Congres, Brussel
- 23-27 november 1992 (Commissie «Geschiedenis en Herinne-
ring»), bijzonder nr. 36-37, april-september 1993, p. 69-81

CHARON, ANDRÉ,

- «La Fraternelle des Camps : un trop long silence» in Histoire et
mémoire des crimes et génocides nazis, Actes VI du Colloque
International, Bruxelles - 23-27 novembre 1992 (Commission
«Milieux de Mémoire»), n°spécial 49, octobre-décembre1995, p.
77-80/in De nazi-misdaden en -volkerenmoorden in de geschie-
denis en de herinnering, Handelingen VI van het Internationaal
Congres, Brussel - 23-27 november 1992 (Commissie «Milieu van
de Herinnering»), nr. 49, oktober-december 1995, p. 77-79

CHATONSKY, GREGORY,

- «Le CD-ROM de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation»
in Du témoignage audiovisuel/From the audiovisual testimony,
Actes de la Deuxième Rencontre Audiovisuelle Internationale sur
le témoignage des survivants des camps de concentration et
d’extermination nazis, Bruxelles - 9, 10 et 11 mai 1996, n°spé-
cial 53, octobre-décembre 1996, p. 191-194



CHAUMONT, JEAN-MICHEL,
- «Editorial» (avec HALTER, Paul), n°23, janvier-mars 1990, p. 3-7

- «Milieux scientifiques et milieux de mémoire : plaidoyer pour de
meilleurs rapports. Introduction au débat sur l’historisation du
national-socialisme», n°24, avril-septembre 1990, p. 13-26

- «Pour une inscription constitutionnelle de la mémoire d’Auschwitz
dans l’Allemagne réunifiée» (Présentation du dossier), n°25-26,
octobre-décembre 1990, p. 31-32/«Pleidooi voor een verwijzing
naar Auschwitz in de nieuwe grondwet van het herenigde
Duitsland» (Dossier van de Stichting over de duitse hereniging en
Auschwitz), nr. 25, oktober-december 1990, p. 11-14

- «La mémoire d’Auschwitz dans l’Allemagne réunifiée : pour
une inscription constitutionnelle» (Dossier : Pour une inscription
constitutionnelle de la mémoire d’Auschwitz dans l’Allemagne
réunifiée), n°25-26, octobre-décembre 1990, p. 33-37

- «La mémoire d’Auschwitz dans l’Allemagne réunifiée : synthè-
se et commentaires» (Dossier : Pour une inscription constitu-
tionnelle de la mémoire d’Auschwitz dans l’Allemagne réunifiée)
(avec GOLDSTEIN, Maurice ; HALTER, Paul et THANASSE-
KOS, Yannis), n°25-26, octobre-décembre 1990, p. 103-
114/«Synthese en commentaar» (Dossier van de Stichting over de
duitse heriniging en Auschwitz) (met GOLDSTEIN, Maurice ;
HALTER, Paul en THANASSEKOS, Yannis), nr. 25, oktober-
december 1990, p. 89-99

- «L’énigme des commencements. Introduction au débat sur la genè-
se de la ‘solution finale’», n°29, juillet-septembre 1991, p. 7-12

- «Werkgroep pedagogiek. Thema’s ter reflectie» (met THA-
NASSEKOS, Yannis), nr. 33-34, juli-december 1992, p. 95-97

- «Présentation» du Congrès International «Histoire et mémoire
des crimes et génocides nazis», Bruxelles - 23-27 novembre 1992
(avec THANASSEKOS, Yannis), n°35, janvier-mars 1993, p. 7-
10/«Presentatie» van het Internationaal Congres : «Geschiedenis
van en herinnering aan de nazi-misdadigheid en -genocide»,
Brussel - 23-27 november 1992 (met THANASSEKOS, Yannis),
nr. 35, januari-maart 1993, p. 57-59

- «Milieux de Mémoire : Le fond et la forme», Intervention du
vendredi 27 novembre en séance plénière au Colloque International
«Histoire et mémoire des crimes et génocides nazis», Bruxelles -
23-27 novembre 1992 : n° 35, janvier-mars 1993, p. 73-78 /«Naar
gelijkheid van vorm en inhoud van de ‘Herinneringscentra’».
Internationaal Congres : «Geschiedenis van en herinnering aan de
nazi-misdadigheid en -genocide», Brussel - 23-27 november
1992 : voltallige vergadering op vrijdag 27 november, nr. 35,
januari-maart 1993, p. 69-73



CHOMBART DE LAUWE, MARIE-JOSÉ,
- «Carré blanc et croix gammée», n°6-7, septembre-décembre

1984/september-december 1984, p. 40-42

- «Allocution d’ouverture» in Du témoignage audiovisuel/From the
audiovisual testimony, Actes de la Deuxième Rencontre
Audiovisuelle Internationale sur le témoignage des survivants des
camps de concentration et d’extermination nazis, Bruxelles - 9, 10
et 11 mai 1996, n°spécial 53, octobre-décembre 1996, p. 41-44

CLING, MAURICE,
- «Génocide et déportation : rapports et spécificités» in Histoire et

mémoire des crimes et génocides nazis, Actes II du Colloque
International, Bruxelles - 23-27 novembre 1992 (Commission
«Milieux de Mémoire»), n°spécial 38-39, octobre-décembre
1993, p. 45-64/ in De nazi-misdaden en -volkerenmoorden in de
geschiedenis en de Herinnering, Handelingen II van het
Internationaal Congres, Brussel - 23-27 november 1992
(Commissie «Milieu van de herinnering»), bijzonder nr. 38-39,
oktober-december 1993, p. 45-63

- «Préface : Les sources audiovisuelles dans l’étude de l’histoire et
de la mémoire des crimes et génocides nazis» (avec THANAS-
SEKOS, Yannis) in Ces visages qui nous parlent/These faces
talk to us. Actes de la Première Rencontre Audiovisuelle
Internationale sur le témoignage des survivants des camps de
concentration et d’extermination nazis, Paris - 16, 17 et 18 sep-
tembre 1994, n°spécial 47-48, avril-septembre 1995/april-sep-
tember 1995, p. 7-9

COENJAERTS, MARIE-LOUISE,
- «Interview et rapport pédagogique sur notre exposition à l’Athénée

Royal Jean Absil - Bruxellles du 3 au 18 mars 1988» (avec RIGOT-
FONCK, A.-M.), n°17, mars-mai 1988/maart-mei 1988, p. 79-90

COHN-BENDIT, DANIEL,
- «Als Jude hier. Ein Widerwort an Israels Präsidenten Ezer

Weizman». Traduction française de l’article paru dans le quoti-
dien allemand «Die Zeit» du 19 janvier 1996, supplément au
n°spécial 52, juillet-septembre 1996, p. 163-166

CORNELIS, RENÉ,
- «Régine, een portret», n°6-7, septembre-décembre 1984/sep-

tember-december, p. 60-63



CREANGE, PIERRE,
- «Poésie venue d’Auschwitz» (avec HONEL, Maurice), n°6-7, sep-

tembre-décembre 1984/september-december 1984, p. 81-85

- «Poèmes, n°15, septembre-novembre 1987/september-novem-
ber 1987, p. 133-136

CREUZ, SERGE,
- «Le mémorial d’Auschwitz. Scénographie au fond du piège. Un

chemin de réflexion» in Histoire et mémoire des crimes et géno-
cides nazis, Actes IV du Colloque International, Bruxelles - 23-
27 novembre 1992 (Commission «Arts et Mémoire»), n° spécial
42-43, juillet-septembre 1994, p. 107-114/in De nazi-misdaden
en -volkerenmoorden in de geschiedenis en de Herinnering,
Handelingen IV van het Internationaal Congres, Brussel - 23-27
november 1992 (Commissie «Kunst en Herinnering»), bijzonder
nr. 42-43, juli-september 1994, p. 107-113

D. D.,
- «Poème : «Aux 14 ans de Maria et aux 6 millions de reflets de ses

yeux», n°13-14, janvier-juin 1987/januari-juni 1987, p. 145

DEBROCK, WALTER,
- «Fenomenologie van het concentratiekamp», n°9-10, juillet-

décembre 1985/juli-december 1985, p. 57-75

- «Fenomenologie van het concentratiekamp» (De seminaries van
de Stichting : 14 mei 1986), n°12, juin 1986/juni 1986, p. 65-67

- «Het geval Thälman : een exemplarische illustratie van de Duitse
rechtspraak over de nazi’s» (40ste verjaardag van het Vonnis van
Neurenberg), n°13-14, janvier-juin 1987/januari-juni 1987, p. 44-50

DE BRUYN, JACQUES,
- «Le maintien d’une mémoire réelle des événements de 39-45 face

à la disparition des survivants» in Histoire et mémoire des crimes
et génocides nazis, Actes VI du Colloque International, Bruxelles
- 23-27 novembre 1992 (Commission «Milieux de Mémoire),
n°spécial 49, octobre-décembre 1995, p. 81-84/in De nazi-mis-
daden en -volkerenmoorden in de geschiedenis en de Herinnering,
Handelingen VI van het Internationaal Congres, Brussel - 23-27
november 1992 (Commissie «Milieu van de Herinnering»), bij-
zonder nr. 49, oktober-december 1995, p. 81-84



DECROP, GENEVIEVE,
- «Génocides et camps de concentration nazis : un dispositif politique», n°32-

33, avril-septembre 1992, p. 33-48

- «La politique, l’histoire et la mémoire autour d’Auschwitz» in Histoire
et mémoire des crimes et génocides nazis, Actes I du Colloque
International, Bruxelles - 23-27 novembre 1992 (Commission «Histoire
et Mémoire»), n°spécial 36-37, avril-septembre 1993, p. 39-46/in De nazi-
misdaden en -volkerenmoorden in de geschiedenis en de herinnering,
Handelingen I van het Internationaal Congres, Brussel - 23-27 novem-
ber 1992 (Commissie «Geschiedenis en Herinnering»), bijzonder
nr. 36-37, april-september 1993, p. 39-46

DE KEULENAER, JOHAN,
- «Het achterhuis», nr. 31, januari-maart 1992, p. 43

DE KEULENAER, PAUL,
- «Inleiding : Verhandelingswedstrijd van de Auschwitz Stichting voor

het secundair onderwijs 1995-1996», bijvoegsel aan bijzonder nr. 52-
53, juli-december 1996, p. 177-178

- «In Memoriam Baron Professor Maurice Goldstein», bijvoegsel aan
bijzonder nr. 52-53, juli-december 1996, p. 195-197

- «Boortmeerbeek 1997», bijzonder nr. 54-55, januari-juni 1997, p. 15-18

- «Studiereis naar Auschwitz-Birkenau van 3 tot 7 april 1997», bij-
zonder nr. 54-55, januari-juni 1997, p. 19-24

- «Verhandelingswedstrijd Schooljaar 1996-1997», bijzonder nr. 54-
55, januari-juni 1997, p. 25-26

- «Bibliografische lijst», bijzonder nr. 54-55, januari-juni 1997, p. 32-
35

- «Bibliografische lijst», bijvoegsel aan bijzonder nr. 56-57, juli-
december 1997

- «Bezoek aan het United States Holocaust Museum Memorial,
Washington D.C., 1997», bijvoegsel aan bijzonder nr. 56-57, juli-
december 1997

- «Gewapende Joodse Partizanen van Belgïe», bijvoegsel nr. 56-57, juli-
december 1997

DELRUELLE, EDOUARD,
- «Oubli et communication de masse. Quelques mécanismes et neu-

tralisation de l’innommable». Intervention au Coloque International
«Histoire et mémoire des crimes et génocides nazis», Bruxelles - 23-
27 novembre 1992), n°34, octobre-décembre 1992, p. 57-68 ; in



Histoire et mémoire des crimes et génocides nazis, Actes IV du Colloque
International, Bruxelles - 23-27 novembre 1992 Commission «Médias»),
n°spécial 42-43, juillet-septembre 1994, p. 115-126/ in De nazi misdaden
en -volkerenmoorden in de geschiedenis en de herinnering, Handelingen
IV van het Internationaal Congres, Brussel - 23-27 november 1992
(Commissie «Media»), bijzonder nr. 42-43, juli-september 1994, p. 115-
125

DE MAESSCHALCK, YVAN,
- «‘Westerbork’ in de Nederlandse literatuur - een verkenning», bij-

voegsel aan bijzonder nr. 52-53, juli-december 1996, p. 167-176

DEMERRE, G.,
- «Auschwitz I ; Auschwitz II,... Oswiecim, Brzezinka» (Voyage d’études

organisé par la Fondation au camp d’extermination d’Auschwitz-
Birkenau, 3-7 avril 1985 : quelques réactions et remerciements), n°9-
10, juillet-décembre 1985/juli-december 1985, p. 33-35

DEPRÉ, JAN,
- «Analyse van de ideologie van het Vlaams Blok zoals ze naar voor

komt in de partijpers, het partijprogramma en de persconferenties in
1994», bijvoegsel aan bijzonder nr. 52-53, juli-december 1996, p.
147-165

DE SCHAMPHELEIRE, HUGO,
- «De ‘Concentrationaire Kunst’ van de Antwerpse graficus Frans

Dille», n°8, avril-juin 1985/april-juni 1985, p. 31-34

- «De Auschwitz-Leugen in Vlaanderen», n°9-10, juillet-décembre
1985/juli-december 1985, p. 95-102

- «Reizende tentoonstelling over de kindermoord in de Hamburgse
school op de Bullenhuser Damm (1945)», n°9-10, juillet-décembre
1985/juli-december 1985, p. 209-212

- «De concentrationnaire gedichten van Sonja Prins», n°12, juin
1986/juni 1986, p. 113-114

- «Notre conférence de presse du 24 septembre 1986 à l’IPC(40e anni-
versaire du Jugement de Nuremberg)/Onze persconferentie van 24 sep-
tember 1986 (IPC)» (40ste verjaardag van het van het Vonnis van
Neurenberg) (avec/met THANASSEKOS, Yannis), n°13-14, jan-
vier-juin 1987/januari-juni 1987, p. 11-27

- «Tentoonstelling ‘Katholiek Vlaanderen en de Joden, 1933-1940,
50 jaar Kristalnacht», n°19, janvier-mars 1989/januari-maart
1989, p. 115-116



- «Présentation du débat sur l’incendie du Reichstag en 1933»,
n°22, octobre-décembre 1989/oktober-december 1989, p. 9-12

- «Editoriaal» (met HALTER, Paul), nr. 23, januari-maart 1990, p. 3-6

- «Filip Dewinter, het ‘Vlaams Blok’ en de ontkenning van de
volkerenmoorden», nr. 24, april-september 1990, p. 5-7

- «In Memoriam Walter Debrock», bijvoegsel aan bijzonder nr.
52-53, juli-december 1996, p. 198-200

DESIRAT, CHARLES,
- «Belgrade, capitale de la paix», n°9-10, juillet-décembre 1985/juli-

december 1985, p. 206-208

DESOLRE, GUY,
- «Le ‘Goulag’ et les camps de concentration», n°6-7, septembre-

décembre 1984/september-december 1984, p. 78-80

- «La ‘négation d’Auschwitz’ : une mise au point», n°11, mars
1986/mei 1986, p. 141-142

- «R.F.A : Un ‘dédommagement’ et ce qu’il révèle», n°13-14, jan-
vier-juin 1987/januari-juni 1987, p. 133-134

DE VOLDER, JAN, 
- «Joodse aspecten in het werk van Primo Levi», nr. 26-27, janua-

ri-maart 1991, p. 11-30/«Aspects de la judéité dans l’oeuvre de
Primo Levi», n°28, avril-juin 1991, p. 7-18

- «Primo Levi, écrire et survivre» in Histoire et mémoire des
crimes et génocides nazis, Actes I du Colloque International,
Bruxelles - 23-27 novembre 1992 (Commission «Littérature),
n°spécial 36-37, avril-septembre 1993, p. 127-140/ in De nazi-
misdaden en -volkerenmoorden in de geschiedenis en de herin-
nering, Handelingen I van het Internationaal Congres, Brussel -
23-27 november 1992 (Commissie «Literatuur»), bijzonder nr.
36-37, april-september 1993, p. 127-139

DE WEVER, BRUNO,
- «De verdwenen gaskamers» (met BRINCKMAN, Bart), n°18, sep-

tembre-décembre 1988/september-december 1988, p. 38-54

- «Rechts-extremisme als ideologische achtergrond van de colla-
boratie van het VNV tijdens de Tweede Wereldoorlog», nr. 23,
januari-maart 1990, p. 17-26

••• DE SCHAMPHELEIRE, HUGO, (SUITE)



DHAVRE, ALINE,
- «Médias audiovisuels : Mémoire commune, Histoire commu-

ne ?» in Histoire et mémoire des crimes et génocides nazis, Actes
VII du Colloque International, Bruxelles - 23-27 novembre 1992
(Commission «Médias»), n°spécial 52, juillet-septembre 1996, p.
129-134/ in De nazi-misdaden en -volkerenmoorden in de ges-
chiedenis en de herinnering, Handelingen VII van het Internationaal
Congres, Brussel - 23-27 november 1992 (Commissie «Media»),
bijzonder nr. 52-53, juli-december 1996, p. 133-135

DINGEL, F.,
- «Archaëologie der Zeitgeschichte - das Prinz-Albrecht-Gelände

und die Dokumentation ‘Topographie des Terrors’ in der Berliner
Museen- und Gedenkstättenlandschaft» (avec HESSE, K.) in
Histoire et mémoire des crimes et génocides nazis, Actes IV du
Colloque International, Bruxelles - 23-27 novembre 1992
(Commission «Musées»), n°spécial 42-43, juillet-septembre
1994, p. 49-55/ in De nazi-misdaden en -volkerenmoorden in de
geschiedenis en de herinnering, Handelingen IV van het
Internationaal Congres, Brussel - 23-27 november 1992
(Commissie «Musea»), bijzonder nr. 42-43, juli-september
1994, p. 49-55

DISTEL, BARBARA,
- «Orte der Erinnerung an die Opfer im Lande der Täter - Gedanken

zur Arbeit an der Gedenkstätte des ehemaligen Konzentrationslagers
Dachau» in Histoire et mémoire des crimes et génocides nazis,
Actes III du Colloque International, Bruxelles - 23-27 novembre
1992 (Commission «Musées), n°spécial 40-41, janvier-juin 1994,
p. 81-90/ in De nazi-misdaden en -volkerenmoorden in de ges-
chiedenis en de herinnering, Handelingen III van het Internationaal
Congres, Brussel - 23-27 november 1992 (Commissie «Musea»),
bijzonder nr. 40-41, januari-juni 1994, p. 81-90

DRAME, CLAUDINE,
- «Le cinéma français et le génocide» in Histoire et mémoire des

crimes et génocides nazis, Actes I du Colloque International,
Bruxelles - 23-27 novembre 1992 (Commission «Cinéma»),
n°spécial 36-37, avril-septembre 1993, p. 187-204/ in De nazi-
misdaden en -volkerenmoorden in de geschiedenis en de herin-
nering, Handelingen I van het Internationaal Congres, Brussel -
23-27 november 1992 (Commissie «Film»), bijzonder nr. 36-37,
april-september 1993, p. 187-204



- «Quelle mise en forme du témoignage pour sa transmission ?» in
Ces visages qui nous parlent/These faces talk to us, Actes de la
Première Rencontre Audiovisuelle Internationale sur le témoignage
des survivants des camps de concentration et d’extermination
nazis, Paris - 16, 17 et 18 septembre 1994, n°spécial 47-48,
avril-septembre 1995/april-september 1995, p. 127-130

- «De l’usage du témoignage : considérations préalables» in Du
témoignage audiovisuel/From the audiovisual testimony, Actes de
la Deuxième Rencontre Audiovisuelle Internationale sur le témoi-
gnage des survivants des camps de concentration et d’extermi-
nation nazis, Bruxelles - 9, 10 et 11 mai 1996, n°spécial 53,
octobre-décembre 1996, p. 199-202

DRATWA, DANIEL,
- «Le musée juif de Belgique» in Le musée contemporain dans l’ère

postmoderne/The contemporary museum within the postmodern
era, Actes du Colloque international sur «La mission historique
et pédagogique du musée contemporain/The historical and edu-
cational mission of a contemporary museum», Athènes - 3, 4 et
5 novembre 1995, n°spécial 51, avril-juin 1996, p. 129-135

DUNCA, PETRU,
- «L’image des Juifs déportés dans la mémoire collective des pay-

sans du Maramuresch» in Histoire et mémoire des crimes et
génocides nazis, Actes VIII du Colloque International, Bruxelles
- 23-27 novembre 1992 (Commission «Témoignages et
Archives»), n°spécial 54, janvier-mars 1997, p. 21-30/in De
nazi-misdaden en -volkerenmoorden in de geschiedenis en de
herinnering, Handelingen VIII van het Internationaal Congres,
Brussel - 23-27 november 1992 (Commissie «Getuigenissen en
Archieven»), bijzonder nr. 56-57, juli-december 1997

DUNIN-WASOWICZ, KRZYSZTOF,
- «Le sort des détenus juifs dans les camps de concentration à

l’issue de l’action «Reinhard» et de la liquidation des camps
d’extermination», n°18, septembre-décembre 1988/september-
december 1988, p. 29-37

DURAND, PIERRE,
- «Communiqué des Comités Internationaux des camps de concen-

tration nazis», n°11, mars 1986/maart 1986, p. 131

•••DRAME, CLAUDINE, (SUITE)



DURLACHER, GERHARD,
- «Het levensgebod» in Histoire et mémoire des crimes et génocides

nazis, Actes V du Colloque International, Bruxelles - 23-27
novembre 1992 (Commission «Littérature»), n°spécial 44-45,
octobre-décembre 1994, p. 11-22/ in De nazi-misdaden en -vol-
kerenmoorden in de geschiedenis en de herinnering, Handelingen
V van het Internationaal Congres, Brussel - 23-27 november 1992
(Commissie «Literatuur»), bijzonder nr. 44-45, oktober-decem-
ber 1994, p. 11-21

ELHEM, PHILIPPE,
- «Etude comparative des esthétiques de représentations des crimes et

génocides nazis dans le cinéma de fiction» in Histoire et mémoire des
crimes et génocides nazis, Actes III du Colloque International, Bruxelles
- 23-27 novembre 1992 (Commission «Cinéma»), n°spécial 40-41, jan-
vier-juin 1994, p. 53-62/in De nazi-misdaden en -volkerenmoorden
in de geschiedenis en de herinnering, Handelingen III van het
Internationaal Congres, Brussel - 23-27 november 1992 (Commissie
«Film»), bijzonder nr. 40-41, januari-juni 1994, p. 53-62

ENGEL, VINCENT,
- «La Nuit d’Elie Wiesel : entre le témoignage et le roman filial» in

Histoire et mémoire des crimes et génocides nazis, Actes I du
Colloque International, Bruxelles - 23-27 novembre 1992
(Commission «Littérature), n°spécial 36-37, avril-septembre
1993, p. 113-126/in De nazi-misdaden en -volkerenmoorden in de
geschiedenis en de herinnering, Handelingen I van het Internationaal
Congres, Brussel - 23-27 november 1992 (Commission «Literatuur»),
bijzonder nr. 36-37, april-september 1993, p. 113-126

- «Singularité et/ou universalité de la Shoah» in Histoire et mémoi-
re des crimes et génocides nazis, Actes V du Colloque International,
Bruxelles - 23-27 novembre 1992 (Commission «Histoire et
Mémoire»), n°spécial 44-45, octobre-décembre 1994, p. 23-32/in
De nazi-misdaden en -volkerenmoorden, Handelingen V van het
Internationaal Congres, Brussel - 23-27 november 1992 (Commissie
«Geschiedenis en Herinnering»), bijzonder nr. 44-45, oktober-
december 1994, p. 23-31

ENGELEN, HÉLENE,
- Poème, n°15, septembre-novembre 1987/september-november

1987, p. 132

- Poèmes, n°16, décembre 1987-février 1988/december 1987-
februari 1988, p. 99-101



ERAUW, NINA,

- «Des femmes à ne pas oublier : Claire Duysburgh», n°12, juin
1986/juni 1986, p. 97-99

ESCHENAUER, JÖRG,

- «Das ‘bewußte historische Subjekt’ : Illusionärer Traum oder
erreichbares Ziel demokratischer Erziehung ?» in Histoire et
mémoire des crimes et génocides nazis, Actes III du Colloque
International, Bruxelles - 23-27 novembre 1992 (Commission
«Histoire et Mémoire»), n°spécial 40-41, janvier-juin 1994, p. 119-
128/in De nazi-midaden en -volkerenmoorden in de geschiedenis
en de herinnering, Handelingen III van het Internationaal Congres,
Brussel - 23-27 november 1992 (Commissie «Geschiedenis en
Herinnering»), bijzonder nr. 40-41, januari-juni 1994, p. 119-128

ESTEBE, JEAN,

- «Miliciens réels et mythiques dans le témoignage oral des sur-
vivants de la Shoah» in Histoire et Mémoire des crimes et géno-
cides nazis, Actes IX du Congrès International, Bruxelles - 23-27
novembre 1992 (Commission «Témoignages et Archives»),
n°spécial 56, juillet-septembre 1997, p. 29-30

FAUST, ALBERT,

- «Urgence de la Pédagogie anti-fasciste en milieu syndical» in
Histoire et mémoire des crimes et génocides nazis, Actes VI du
Colloque International, Bruxelles - 23-27 novembre 1992
(Commission «Pédagogie»), n°spécial 49, octobre-décembre
1995, p. 57-66/in De nazi-misdaden en -volkerenmoorden in de
geschiedenis en de herinnering, Handelingen VI van het
Internationaal Congres, Brussel - 23-27 november 1992
(Commissie «Pedagogie»), bijzonder nr. 49, oktober-december
1995, p. 57-65

FERRY, JEAN-MARC,

- «La Mémoire d’Auschwitz» in Histoire et Mémoire des crimes et
génocides nazis, Actes IX du Congrès International, Bruxelles -
23-27 novembre 1992 (Séance plénière de clôture), n°spécial
56, juillet-septembre 1997, p. 21-28



FICHEFET, FRÉDÉRIC,
- «Rencontre Audiovisuelle Internationale sur le témoignage des sur-

vivants des camps de concentation et d’extermination nazis»,
supplément au n°spécial 44-45, octobre-décembre 1994, p.161-
166»/Internationale ontmoeting over de audiovisuele getuige-
nissen van de overlevenden van de nazi-concentratie- en
uitroeiingskampen, bijvoegsel nr. 44-45, oktober-december 1994,
p. 150-156

- «Mémoire-écran : procédures et problèmes de méthode» (avec
INCHUSTA, Elisabeth, et THANASSEKOS, Yannis) in Ces
visages qui nous parlent/These faces talk to us, Actes de la
Première Rencontre Audiovisuelle Internationale sur le témoignage
des survivants des camps de concentration et d’extermination
nazis, Paris - 16, 17 et 18 septembre 1994, n°spécial 47-48,
avril-septembre 1995/april-september 1995, p. 53-62

- «Exposé des rapports quantitatifs et qualitatifs sur les interviews
réalisées depuis la Première Rencontre Internationale» in Du
témoignage audiovisuel/From the audiovisual testimony, Actes de
la Deuxième Rencontre Audiovisuelle Internationale sur le témoi-
gnage des survivants des camps de concentration et d’extermi-
nation nazis, Bruxelles - 9, 10 et 11 mai 1996, n°spécial 53,
octobre-décembre 1996, p. 57-60

- «Le raccordement de notre documentation au réseau Internet» in
Du témoignage audiovisuel/From the audiovisual testimony,
Actes de la Deuxième Rencontre Audiovisuelle Internationale sur
le témoignage des survivants des camps de concentration et
d’extermination nazis, Bruxelles - 9, 10 et 11 mai 1996, n°spé-
cial 53, octobre-décembre 1996, p. 217-218

FINE, ELLEN. S,
- «Mémoire collective ou mémoire absente ? La génération de

l’après» in Histoire et mémoire des crimes et génocides nazis,
Actes IX du Congrès International, Bruxelles - 23-27 novembre
1992 (Commission «Littérature»), n°spécial 56, juillet-septembre
1997, p. 7-20

FLEM, JACQUELINE,
- «Poème : «Séjour en Enfer,» n°35, janvier-mars 1993, p. 109

FOUBERT, MARCEL,
- «Présentation du Concours, du Jury et des lauréats» in Les élèves

nous parlent. Concours de dissertation 1987-1995, n°50, janvier-
mars 1996, p. 15-16



FOURNIER, FRANCINE,
- «Allocution d’ouverture» au Colloque International «Histoire

et Mémoire des crimes et génocides nazis», Bruxelles - 23-27
novembre 1992, n°35, janvier-mars 1993, p. 15-
18/«Openingstoespraak» : Internationaal Congres : «De nazi-mis-
daden en -volkerenmoorden in de geschiedenis en de herinnering»,
Brussel - 23-27 november 1992, nr. 35, januari-maart 1993, p. 65-
68 ; in Histoire et mémoire des crimes et génocides nazis, Actes
IV du Colloque International, Bruxelles - 23-27 novembre 1992,
n°spécial 42-43, juillet-septembre 1994, p. 7-10/in De nazi-mis-
daden en -volkerenmoorden in de geschiedenis en de herinne-
ring, Handelingen IV van het Internationaal Congres, Brussel -
23-27 november 1992, bijzonder nr. 42-43, juli-september 1994,
p. 7-10

- «Allocution de clôture/Closing speech» in Ces visages qui nous
parlent/These faces talk to us, Actes de la Première Rencontre
Audiovisuelle Internationale sur le témoignage des survivants
des camps de concentration et d’extermination nazis, Paris - 16,
17 et 18 septembre 1994, n°spécial 47-48, avril-septembre
1995/april-september 1995, p. 223-229

FREY, MICHELE,
- «Seul l’avenir donne un sens au passé» (Jacques Attali) in Histoire

et mémoire des crimes et génocides nazis, Actes II du Colloque
International, Bruxelles - 23-27 novembre 1992 (Commission
«Musées»), n°spécial 38-39, octobre-décembre 1993, p. 117-
124/ in De nazi-misdaden en -volkerenmoorden in de geschiedenis
en de herinnering, Handelingen II van het Internationaal Congres,
Brussel - 23-27 november 1993 (Commission «Musea»), bij-
zonder nr. 38-39, oktober-december 1993, p. 117-123

FRIEDLÄNDER, SAUL,
- «Sur l’historisation du national-socialisme». Echange de lettres

avec Martin Broszat, n°24, avril-septembre 1990, p 43-86

FRUMER, BERNARD,
- «Sur quelques insuffisances inhérentes à la représentation ciné-

matographique des crimes et génocides nazis» in Histoire et
mémoire des crimes et génocides nazis, Actes IV du Colloque
International, Bruxelles - 23-27 novembre 1992 (Commission
«Cinéma»), n°spécial 42-43, juillet-septembre 1992, p. 71-82/ in
De nazi-misdaden en -volkerenmoorden in de geschiedenis en de
herinnering, Handelingen IV van het Internationaal Congres, -



-Brussel 23-27 november 1992 (Commissie «Film»), bijzonder nr.
42-43, juli-september 1994, p. 71-81

FURTH, EVA,
- «Het dokwerkersmonument te Amsterdam ter herinnering van de

februaristaking van 1941», n°16, décembre 1987-février
1988/december 1987-februari 1988, p. 137-138

- «Gedenkteken ‘Nooit meer Auschwitz’ te Amsterdam», n°16,
décembre 1987-février 1988/december 1987-februari 1988, p.
138-139

GALLE, HUBERT,
- «En marge de l’affaire Jenninger. La prétendue prise de pouvoir

légale d’Hitler» (avec THANASSEKOS, Yannis), n°19, janvier-
mars 1989/januari-maart 1989, p. 21-28

GÄRTNER, REINHOLD,
- «Die Relevanz des Themas ‘Auschwitz’ für den Schulunterricht»

in Histoire et mémoire des crimes et génocides nazis, Actes VII du
Colloque International, Bruxelles - 23-27 novembre 1992
(Commission «Pédagogie»), n°spécial 52, juillet-septembre 1996,
p. 27-34/ in De nazi-misdaden en -volkerenmoorden in de ges-
chiedenis en de herinnering, Handelingen VII van het Internationaal
Congres, Brussel - 23-27 november 1992 (Commissie
«Pedagogie»), bijzonder nr. 52-53, juli-december 1996, p. 29-36

GEHLE, HOLGER,
- «Schreiben im Post-Holocaust. Raymond Federmans ‘Die Nacht

zum 21. Jahrhundert’. The Twofold Vibration» in Histoire et
mémoire des crimes et génocides nazis, Actes VIII du Colloque
International, Bruxelles - 23-27 novembre 1992 (Commission
«Littérature»), n°spécial 54, janvier-mars 1997, p. 31-44/in De
nazi-misdaden en -volkerenmoorden in de geschiedenis en de
herinnering, Handelingen VIII van het Internationaal Congres,
Brussel - 23-27 november 1992 (Commissie «Literatuur»), bij-
zonder nr. 56-57, juli-december 1997

GELBIN, CATHY,
- «‘Archive of Memory’ : Videographic Testimonies of Survivors

of the Shoah in Germany» (avec LEZZI, Eva), in Du témoigna-
ge audiovisuel/From the audiovisual testimony, Actes de la
Deuxième Rencontre Audiovisuelle Internationale sur le témoi



- «gnage des survivants des camps de concentration et d’exter-
mination nazis, Bruxelles - 9, 10 et 11 mai 1996, n°spécial 53,
octobre-décembre 1996, p. 103-108

- «Examination of the conditions of access to the stored audiovi-
sual documents. The problems raised by the conservation and cir-
culation of such documents» (avec LEZZI, Eva) in Du témoignage
audiovisuel/From the audiovisual testimony, Actes de la Deuxième
Rencontre Audiovisuelle Internationale sur le témoignage des
survivants des camps de concentration et d’extermination nazis,
Bruxelles - 9, 10 et 11 mai 1996, n°spécial 53, octobre-décembre
1996, p. 203-206

GENGER, ANGELA,

- «Kunst und Erinnerung. Beispiele aus der Gedenkstättenarbeit»
in Histoire et mémoire des crimes et génocides nazis, Actes III du
Colloque International, Bruxelles - 23-27 novembre 1992
(Commission «Arts et Mémoire»), n°spécial 40-41, janvier-juin
1994, p. 113-118/ in De nazi-misdaden en -volkerenmoorden in
de geschiedenis en de Herinnering, Handelingen III van het
Internationaal Congres, Brussel - 23-27 november 1992
(Commissie «Kunst en Herinnering»), bijzonder nr. 40-41,
januari-juni 1994, p. 113-118

GIORDANO, ROMILDO,

- «Journées Pédagogiques Hainaut-Luxembourg-Namur. ‘Rencontres
avec la Fondation Auschwitz’» (avec BASTIEN, Michel ; HERO-
DE, Michel ; MARLIER, Michel ; POCHET, Henri et ARCO,
Daphné), n°32-33, avril-septembre 1992, p. 111-142

GODIN, PAUL,

- «Voyage au temps présent» (Voyage d’études organisé par la
Fondation au camp d’extermination d’Auschwitz-Birkenau, 3-7
avril 1985 : Quelques réactions et remerciements), n°9-10, juillet-
décembre 1985/juli-december 1985, p. 29-33

- «Concours de dissertation de la Fondation Auschwitz. Rapport
pour l’année scolaire 1986-87 et thèmes proposés pour 1987-
88», n°16, décembre 1987-février 1988/december 1987-februa-
ri 1988, p. 107-110

- «Concours de dissertation 1987-1988», n°18, septembre-décembre
1988/september-december 1988, p. 89-92

••• GEBLIN, CATHY (SUITE)



GODLEWICZ, BÉATRICE,
- «La mémoire de la Shoah au cinéma : témoignage et fiction» in

Histoire et mémoire des crimes et génocides nazis, Actes V du
Colloque International, Bruxelles - 23-27 novembre 1992
(Commission «Cinéma»), n°spécial 44-45, octobre-décembre
1994/in De nazi-misdaden en -volkerenmoorden in de geschiedenis
en de herinnering, Handelingen V van het Internationaal Congres,
Brussel - 23-27 november 1992 (Commissie «Film»), bijzonder
nr. 44-45, oktober-december 1994, p. 127-128

GODSOUL, DIANE,
- «Du sang et des larmes», n°1, décembre 1982/december 1982, p. 1-4

- «Combattre l’oubli», n°2, mars 1983/maart 1983, p. 1

- «Corriger le cap», n°3, juin 1983/juni 1983, p. 1

- «Une jeunesse dangereuse», n°4, décembre 1983/december 1983, p. 6

- «Voyage d’études organisé par la Fondation Auschwitz aux
camps de concentration d’Auschwitz-Birkenau et Maidanek du 15
au 21 avril 1984», n°5, mai 1984/mei 1984, p. 11-16

- «Réunion des enseignants du voyage à Auschwitz 1984», n°6-7,
septembre-décembre 1984/september-december 1984, p. 64

- «Inauguration de la Bibliothèque de la Fondation Auschwitz», n°
8, avril-juin 1985/april-juni 1985, p. 9-11

- «Exposition d’hommage et de rétrospective de la guerre 1940-1945
- Ampsin», n°9-10, juillet-décembre 1985/juli-december 1985, p.
209

- «L’arbre de vie. En souvenir de Maria Kruszel», n°9-10, juillet-
décembre 1985/juli-december 1985, p. 6-7

- «Anna Kindynis, une femme peintre grecque de l’humanité souf-
frante», n°11, mars 1986/maart 1986, p. 88-90

- «Mosche Macchias ou Le chant profond de l’exil et de l’amour»,
n°13-14, janvier-juin 1987/januari-juni 1987, p. 81-86

GOLDBERG, HENRI,
- «Editorial/Editoriaal», n°17, septembre-novembre 1987/sep-

tember-november 1987, p. 5-8

- «Discours inaugural de l’exposition ‘Le monde d’Anne Franck
1929-1945’ à la Bibliothèque Royale Albert Ier», n°34, octobre-
décembre 1992, p. 143-147



GOLDBERG, SARAH,
- «C’est un deuil perpétuel...». Entretien avec Jean-Michel Chaumont

et Yannis Thanassekos, n°28, avril-juin 1991, p. 45-66

GOLDMAN, SONIA,
- «Je ne suis pas une juive honteuse». Entretien avec Jean-Michel

Chaumont et Yannis Thanassekos, n°27, janvier-mars 1991, p. 81-
100

- «Souvenirs de la marche de la mort», n°28, avril-juin 1991, p. 67-74

GOLDSCHMIDT, DIETRICH,
- «Möglichkeiten der Schule zur Mitgestaltung der Sozialisation jun-

ger Menschen bei der Bildung ihres Geschichtsbewusstseins :
Der national-sozialistische Völkermord - ein Menetekel gegen
jegliche Verletzung der Menschenrechte» in Histoire et mémoi-
re des crimes et génocides nazis, Actes II du Colloque
International, Bruxelles - 23-27 novembre 1992 (Commission
«Pédagogie»), n°spécial 38-39, janvier-juin 1994, p. 119-128/ in
De nazi-misdaden en -volkerenmoorden in de geschiedenis en de
herinnering, Handelingen II van het Internationaal Congres,
Brussel - 23-27 november 1992 (Commissie «Pedagogie»), bij-
zonder nr. 38-39, oktober-december 1993, p. 125-145

GOLDSTEIN, MAURICE,
- «Réunion annuelle du Comité International d’Auschwitz (16-

17 octobre 1983)», n°4, décembre 1983/december 1983, p. 7

- «Réagir devant la menace de génocide nucléaire», n°5, mai
1984/mei 1984, p. 41-42

- «1985. Commémoration de l’anniversaire de notre Libération»,
n°8, avril-juin 1985/april-juni 1985, p. 6-8

- «A propos de l’affaire Marcel Paul», n°8, avril-juin 1985/april-
juni 1985, p. 103-104

- «Télégramme du Comité International d’Auschwitz à Messieurs
Constantin Tchernenko et Ronald Reagan», n°8, avril-juin
1985/april-juni 1985, p. 104-105

- «Discours à Auschwitz et Dortmund», n°9-10, juillet-décembre
1985/juli-december 1985, p. 199-205

- «Exposition sur Auschwitz à l’O.N.U, New-York - décembre
1985. 40e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de
l’homme et de la libération des camps». Interview avec Yannis
Thanassekos, n°11, mars 1986/maart 1986, p. 68-75



- «Auschwitz, un crime contre l’humanité. Discours prononcé à
l’exposition de New-York (O.N.U.)», n°11, mars 1986/maart
1986, p. 76-80

- «Appel du Comité International d’Auschwitz», n°11, mars
1986/maart 1986, p. 130

- «Prix Nobel de la Paix à Elie Wiesel», n°13-14, janvier-juin
1987/januari-juni 1987, p. 135-138

- «A propos du texte intitulé ‘Note de la rédaction’ de R. Raindorf
en réponse à un article de M. Guy Desolre», n°13-14, janvier-juin
1987/januari-juni 1987, p. 183-184

- «Les activités du Comité International d’Auschwitz». Interview
avec la Fondation Auschwitz, n°17, mars-mai 1988/maart-mei
1988, p. 135-138

- «La réalité d’Auschwitz dans l’oeuvre de Primo Levi», n°17,
mars-mai 1988/maart-mei 1988, p. 16-33

- «La sauvegarde des sites d’Auschwitz-Birkenau», n°18, sep-
tembre-décembre 1988/september-december 1988, p. 151-152

- «Action pour la sauvegarde du site d’Auschwitz-Birkenau»,
n°23, janvier-mars 1990, p. 111-112

- «La mémoire d’Auschwitz dans l’Allemagne réunifiée : synthè-
se et commentaires» (Dossier : Pour une inscription constitu-
tionnelle de la mémoire d’Auschwitz dans l’Allemagne réunifiée)
(avec CHAUMONT, Jean-Michel ; HALTER, Paul et THA-
NASSEKOS, Yannis), n°25-26, octobre-décembre 1990, p. 103-
114/«Synthese en commentaar» (Dossier van de Stichting over de
duitse hereniging en Auschwitz) (met CHAUMONT, Jean-
Michel ; HALTER, PAUL en THANASSEKOS, Yannis), nr. 25,
oktober-december 1990, p. 89-99

- «Toespraak gehouden voor de Nederlandse Landelijke Contactgroep
Verzetsgepensioneerden», nr. 29-30, juli-december 1991, p. 55-59

- «Action pour la sauvegarde du site d’Auschwitz-Birkenau»,
n°32-33, avril-septembre 1992, p. 163-164

- «De onverjaarbaarheid van de oorlogsmisdaden en misdaden
tegen de mensheid, nr. 33-34, juli-december 1992, p. 83-93

- «Personne ne peut parler valablement au nom des rescapés
d’Auschwitz». Intervention au Colloque International : «Histoire
et mémoire des crimes et génocides nazis», Bruxelles - 23-27
novembre 1992, n° 35, janvier-mars 1993, p. 87-92/«Niemand kan
echt spreken in naam van de overlevenden van Auschwitz»,
Internationaal Congres : «De nazi-misdaden en -volkerenmoor-
den in de geschiedenis en de herinnering», Brussel - 23-27
november 1992, nr. 35, januari-maart 1993, p. 83-87

••• GOLDSTEIN, MAURICE (SUITE)



- «Les changements au sein du Comité International d’Auschwitz».
Interview avec la Fondation Auschwitz, n°35, janvier-mars 1993,
p. 147-150/«Nieuws van het internationaal Auschwitz Comité»,
nr. 35, januari-maart 1993, p. 93-99

- «La sauvegarde des sites des anciens camps de concentration et
d’extermination». Interview avec la Fondation Auschwitz, n°35,
janvier-mars 1993, p. 151-153

- «Une reconnaissance significative». Interview avec la Fondation
Auschwitz, supplément au n°spécial 36-37, avril-septembre
1993, p. 209-217/«Een duidelijke erkenning». Vraaggesprek op
17 september 1993 met de Auschwitz Stichting, bijvoegsel aan
bijzonder nr. 36-37, april-september 1993, p. 209-217.

- «27 ans au Comité International d’Auschwitz» in Histoire et mémoi-
re des crimes et génocides nazis, Actes II du Colloque International,
Bruxelles - 23-27 novembre 1992 (Commission «Milieux de
Mémoire»), n°spécial 38-39, octobre-décembre 1993, p. 75-88/in De
nazi-misdaden en -volkerenmoorden in de geschiedenis en de herin-
nering, Handelingen II van het Internationaal Congres, Brussel -
23-27 november 1992 (Commissie ‘Milieu van de Herinnering»), bij-
zonder nr. 38-39, oktober-december 1993, p. 75-87

GOTTHARDT STRAGE, ALBERTA,
- «Capturing History on tape. A Lasting memorial» (avec BAR-

CLAY, Jane) in Ces visages qui nous parlent/These faces talk to us,
Actes de la Première Rencontre Audiovisuelle Internationale sur le
témoignage des survivants des camps de concentration et d’exter-
mination nazis, Paris - 16, 17 et 18 septembre 1994, n°spécial
47-48, avril-septembre 1995/april-september 1995, p. 97-104

- «Statement of the quantitative and qualitative reports about the
interviews produced since the First International Meeting» (avec
BARCLAY, Jane) in Du témoignage audiovisuel/From the audio-
visual testimony, Actes de la Deuxième Rencontre Audiovisuelle
Internationale sur le témoignage des survivants des camps de
concentration et d’extermination nazis, Bruxelles - 9, 10 et 11 mai
1996, n°spécial 53, octobre-décembre 1996, p. 109-113

GRAFE, JEAN-PIERRE, 
- «Allocution d’ouverture» in Du témoignage audiovisuel/From

the audiovisual testimony, Actes de la Deuxième Rencontre
Audiovisuelle Internationale sur le témoignage des survivants
des camps de concentration et d’extermination nazis, Bruxelles -
9, 10 et 11 mai 1996 (intervention de Monsieur Zénon KOWAL,
Conseiller aux Relations Internationales. Cabinet du Ministre),
n°spécial 53, octobre-décembre 1996, p. 31-34

••• GOLDSTEIN, MAURICE (SUITE)



GREGOIRE, JOCELYN,
- «L’attitude des jeunes téléspectateurs face à l’Ordre nouveau

dans sa diffusion à la R.T.B.F.», n°16, décembre 1987-février
1988/december 1987-februari 1988, p. 33-46

- «Analyse de l’émission télévisée (RTBF, mars 1988) sur ‘Léon
Degrelle - Face et Revers’ à travers la presse» (Contributions au Prix
Fondation Auschwitz 1987-1988), n°spécial 20-21, avril-sep-
tembre 1989/april-september 1989, p. 15-108

- «Les archives de l’Amicale Belge des Ex-Prisonniers Politiques
d’Auschwitz-Birkenau - Camps et Prisons de Silésie», n°34,
octobre-décembre 1992, p. 113-142 

- «Le fonds d’archives de l’Amicale des Ex-Prisonniers Politiques
d’Auschwitz-Birkenau, Camps et Prisons de Silésie» in Histoire et
mémoire des crimes et génocides nazis, Actes VIII du Colloque
International, Bruxelles - 23-27 novembre 1992 (Commission
«Histoire et Mémoire»), n°spécial 54, janvier-mars 1997, p. 49-
52/in De nazi-misdaden en -volkerenmoorden in de geschiedenis en
de herinnering, Handelingen VIII van het Internationaal Congres,
Brussel - 23-27 november 1992 (Commissie «Geschiedenis en
Herinnering»), bijzonder nr. 56-57, juli-december 1997

HABERMAS, JÜRGEN,
- «Conscience historique et identité posttraditionnelle. L’orienta-

tion à l’Ouest de la R.F.A», traduit de l’allemand par Christian
Bouchindhomme, n°25-26, octobre-décembre 1990, p. 7-26

HALTER, PAUL, 
- «Message du Président», n°5, mai 1984/mei 1984, p. 5

- «Editorial», n°6-7, septembre-décembre 1984/september-decem-
ber 1984, p. 4-6

- «Amnistie !», n°8, avril-juin 1985/april-juni 1985, p. 3-5

- «Remarques supplémentaires sur le sigle N.N.», n°8, avril-juin
1985/april-juni 1985, p. 42-43

- «In Memoriam Maria Kruszel», n°9-10, juillet-décembre 1985/juli-
december 1985, p. 3

- «Editorial/Editoriaal», n°9-10, juillet-décembre 1985/juli-decem-
ber 1985, p. 8-17

- «Lettre du Président», n°11, mars 1986/maart 1986, p. 3-8

- «Editorial/Editoriaal», n°12, juin 1986/juni 1986, p. 5-9

- «Editorial/Editoriaal», n°13-14, janvier-juin 1987/januari-juni
1987, p. 7-9



- «Hommage du Président à l’artiste belge Serge Creuz», n°13-14,
janvier-juin 1987/januari-juni 1987, p. 138-142

- «Discours prononcé lors de l’exposition de la Fondation Auschwitz
à Saives, 27 mars 1987», n°15, septembre-novembre 1987/sep-
tember-november 1987, p. 176-178

- «Editorial : C’en est assez. Pour en finir avec les falsificateurs/Editoriaal
: Het is genoeg. Om komaf te maken met de geschiedenisverval-
sers» (avec/met THANASSEKOS, Yannis), n°16, décembre 1987-
février 1988/december 1987-februari 1988, p. 5-13

- «Editorial : Degrelle a gagné sa guerre ? Notre correspondance
avec la R.T.B.F. sur l’affaire Degrelle/Editoriaal : Heeft Degrelle
de oorlog dan toch gewonnen ? Onze briefwisseling met de
R.T.B.F. over de zaak Degrelle», n°17, mars-mai 1988/maart-
mei 1988, p. 5-15

- «Editorial : Une initiatve internationale de la Fondation
Auschwitz/Editoriaal : Een internationaal initiatief van de
Auschwitz-Stichting» («Totalitarismes, Crimes et Génocides
nazis, Révision de l’Histoire», Colloque International, Bruxelles
- 3, 4 et 5 novembre 1988 : Préambule - Programme), n°18, sep-
tembre-décembre1988/september-december 1988, p. 5-28

- «Editorial/Editoriaal», n°19, janvier-mars 1989/januari-maart
1989, p. 5-9

- «Editorial/Editoriaal», n°22, octobre-décembre 1989/october-
december 1989, p. 3-7

- «Editorial» (avec CHAUMONT, Jean-Michel), n°23, janvier-
mars 1990, p. 3-7.

- «Editoriaal» (met DE SCHAMPHELEIRE, Hugo), nr. 23, janua-
ri-maart 1990, p. 3-6

- «Ce dont on ne peut parler, il faut le taire». Entretien avec Jean-
Michel Chaumont et Yannis Thanassekos, n°23, janvier-mars
1990, p. 65-86/«Wovon man nicht reden kann, darüber muß man
schweigen» (Wittgenstein). Vraaggesprek met Yannis Thanassekos
en Jean-Michel Chaumont, nr. 28, april-juni 1991, p. 5-21

- «In memoriam Hersz Silbersztein», n°23, janvier-mars 1990, p. 113

- «Editorial», n°24, avril-septembre 1990, p. 3-5/«Editoriaal», nr.
24, april-september 1990, p. 3-4

- «Editoriaal», nr. 25, oktober-december 1990, p. 5-6

- «La mémoire d’Auschwitz dans l’Allemagne réunifiée : synthè-
se et commentaires» (Dossier : Pour une inscription constitu-
tionnelle de la mémoire d’Auschwitz dans l’Allemagne réunifiée)
(avec CHAUMONT, Jean-Michel ; GOLDSTEIN, Maurice et
THANASSEKOS, Yannis), n°25-26, octobre-décembre 1990, p.
103-114/«Synthese en commentaar» (Dossier van de Stichting

••• HALTER PAUL (SUITE)



- over de duitse hereniging en Auschwitz) (met CHAUMONT,
Jean-Michel ; GOLDSTEIN, Maurice en THANASSEKOS,
Yannis), nr. 25, oktober-december 1990, p. 89-99

- «Editoriaal», nr. 26-27, januari-maart 1991, p. 5-9/«Editorial»,
n°27, janvier-mars 1991, p. 3-6

- «Editoriaal», nr. 28, april-juni 1991, p. 3-4/«Editorial», n°28,
avril-juin 1991, p. 3-6

- «Compte rendu d’un séminaire tenu durant l’année 1990-1991 sur
l’antisémitisme après Auschwitz et l’extrême droite», n°28, avril-
juin 1991, p. 103-116

- «Editoriaal», nr. 29-30, juli-december 1991, p. 3-4/«Editorial»,
n°29, juillet-septembre 1991, p. 3-5

- «Editorial», n°30, octobre-décembre 1991

- «Action sauvetage d’enfants juifs». Le témoignage de Mère
Marie-Aurélie. n°30, octobre-décembre 1991, p. 57-70

- «Editorial», n°31, janvier-mars 1992, p. 3-6/»Editoriaal», nr.
31, januari-maart 1992, p. 3-4

- «Editoriaal : Opgelet - gevaar», nr. 32, april-juni 1992, p. 3-
5/«Editorial : Attention-danger», n°32-33, avril-septembre 1992,
p. 3-4

- «Editoriaal», nr. 33-34, juli-december 1992, p. 3-7/«Editorial»,
n°34, octobre-décembre 1992, p. 3-7

- «Editoriaal : Kwestie van herinnering», nr. 35, januari-maart
1993, p. 3-5/«Editorial : Question de mémoire», n°35, janvier-mars
1993, p. 3-5

- «Allocution d’ouverture» au Colloque International «Histoire et
mémoire des crimes et génocides nazis», Bruxelles - 23-27 novembre
1992, n°35, janvier-mars 1993, p. 11-14/«Openingstoespraak» :
Internationaal Congres : «De nazi-misdaden en -volkerenmoorden
in de geschiedenis en de herinnering», Brussel - 23-27 november
1992, nr. 35, januari-maart 1993, p. 89-91.

- «Discours de clôture» au Colloque International «Histoire et
mémoire des crimes et génocides nazis», Bruxelles - 23-27
novembre 1992, n°35, janvier-mars 1993, p. 93-96/«Slottoespraak» :
Internationaal Congres : «De nazi-misdaden en -volkerenmoor-
den in de geschiedenis en de herinnering», Brussel - 23-27 novem-
ber 1992, nr. 35, januari-maart 1993, p. 89-91

- «Editoriaal» in De nazi-misdaden en -volkerenmoorden in de
geschiedenis en de herinnering, Handelingen I van het
Internationaal Congres, Brussel - 23-27 november 1992, bij-
zonder nr. 36-37, april-september 1993, p. 3-4

••• HALTER PAUL (SUITE)



- «Editoriaal», bijvoegsel aan bijzonder nr. 36-37, april-septem-
ber 1993, p. 207-208/«Notes du Président», supplément au
n°spécial 36-37, avril-septembre 1993, p. 207-208

- «Présentation des Actes I du Colloque» in Histoire et mémoire des
crimes et génocides nazis, Actes I du Colloque International,
Bruxelles - 23-27 novembre 1992, n°spécial 36-37, avril-sep-
tembre 1993, p. 3-5 

- «Présentation des Actes II du Colloque» in Histoire et mémoire
des crimes et génocides nazis, Actes II du Colloque International,
Bruxelles - 23-27 novembre 1992, n°spécial 38-39, octobre-
décembre 1993, p. 5-6/«Editoriaal» in De nazi-misdaden en -vol-
kerenmoorden in de geschiedenis en de herinnering, Handelingen
II van het Internationaal Congres, Brussel - 23-27 november 1992,
bijzonder nr. 38-39, okotober-december 1993, p. 5

- «Editoriaal», bijvoegsel aan bijzonder nr. 38-39, oktober-decem-
ber 1993, p. 219-222/«Editorial : Janvier 1945», supplément
au n°spécial 38-39, octobre-décembre 1993, p. 218-221

- «Editoriaal» in De nazi-misdaden en -volkerenmoorden in de
geschiedenis en de herinnering, Handelingen III van het
Internationaal Congres, Brussel - 23-27 november 1992, bij-
zonder nr. 40-41, januari-juni 1994, p. 3/«Présentation des Actes
III du Colloque» in Histoire et mémoire des crimes et génocides
nazis, Actes III du Colloque International, Bruxelles - 23-27
novembre 1992, n°spécial 40-41, janvier-juin 1994, p. 3-5

- «Editoriaal», bijvoegsel aan bijzonder nr. 40-41, januari-juni
1994, p. 145-149

- «Discours : Commémoration au Mémorial aux martyrs Juifs de
Belgique. Cérémonie au Monument aux Résistants Juifs de
Belgique», supplément au n°spécial 40-41, janvier-juin 1994, p.
149-150

- «Editoriaal» in De nazi-misdaden en -volkerenmoorden in de ges-
chiedenis en de herinnering, Handelingen IV van het Internationaal
Congres, Brussel - 23-27 november 1992, bijzonder nr. 42-43, juli-
september 1994, p. 5-6/Présentation des Actes IV du Colloque in
Histoire et mémoire des crimes et génocides nazis, Actes IV du
Colloque International, Bruxelles - 23-27 novembre 1992, n°spé-
cial 42-43, juillet-septembre 1994, p.5-7

- «Editoriaal», bijvoegsel aan bijzonder nr. 42-43, juli-september
1994, p. 133-136/«Editorial», supplément au n°spécial 42-43,
juillet-septembre 1994, p. 133-135

- «Editoriaal» in De nazi-misdaden en -volkerenmoorden in de ges-
chiedenis en de herinnering, Handelingen V van het Internationaal
Congres, Brussel - 23-27 november 1992, bijzonder nr. 44-45,
oktober-december 1994, p. 5/«Présentation des Actes V du

••• HALTER PAUL (SUITE)



- Colloque» in Histoire et mémoire des crimes et génocides nazis,
Actes V du Colloque International, Bruxelles - 23-27 novembre
1992, n°spécial 44-45, octobre-décembre 1994, p. 5

- «Editoriaal : Brengt de nacht raad ?», bijvoegsel aan bijzon-
der nr. 44-45, oktober-december 1994, p. 147-149/«Editorial : La
nuit porte-t-elle conseil ?», supplément au n°spécial 44-45,
octobre-décembre 1994, p. 147-149

- «Rouwhulde aan Léon Reiss», bijvoegsel aan bijzonder nr. 44-
45, oktober-december 1994, p. 159/«Hommage à Léon Reiss»,
n°spécial 44-45, octobre-décembre 1994, p. 167

- «Allocution d’ouverture/Opening Speech» in Ces visages qui
nous parlent/These faces talk to us, Actes de la Première Rencontre
Audiovisuelle Internationale sur le témoignage des survivants
des camps de concentration et d’extermination nazis, Paris - 16,
17 et 18 septembre 1994, n°spécial 47-48, avril-septembre
1995/april-september 1995, p. 19-21

- «Editoriaal» in De nazi-misdaden en -volkerenmoorden in de ges-
chiedenis en de herinnering, Handelingen VI van het Internationaal
Congres, Brussel - 23-27 november 1992, bijzonder nr. 49, okto-
ber-december 1995, p. 5/«Présentation des Actes VI du Colloque»
in Histoire et mémoire des crimes et génocides nazis, Actes VI du
Colloque International, Bruxelles - 23-27 novembre 1992, n°spé-
cial 49, octobre-décembre 1995, p. 5

- «Editoriaal», bijvoegsel aan bijzonder nr. 49, oktober-december
1995, p. 127-128/«Editorial du Président», supplément au n°spé-
cial 49, octobre-décembre 1995, p. 127-128

- «Een veel beduidende onderscheiding». Onderhoud met de
Auschwitz Stichting, bijvoegsel aan bijzonder nr. 49, oktober-
december 1995, p. 147-158/«Une distinction significative».
Entretien avec la Fondation Auschwitz, n°spécial 49, octobre-
décembre 1995, p. 143-154

- «Editoriaal», nr. 50, januari-maart 1996, p. 3-4

- «Préface : De l’Amicale des Ex-Prisonniers Politiques d’Auschwitz-
Birkenau, Camps et Prisons de Silésie, à la Fondation Auschwitz :
la continuité d’un Concours» in Les élèves nous parlent. Concours
de dissertation 1987-1995, n°50, janvier-mars 1996, p. 9-14

- «Préface» in Le musée contemporain dans l’ère postmoderne/The
contemporary museum within the postmodern era, Actes du
Colloque international sur «La mission historique et pédago-
gique du musée contemporain/The historical and educational
mission of a contemporary museum», Athènes - 3, 4 et 5 novembre
1995, n°spécial 51, avril-juin 1996, p. 9-10

••• HALTER PAUL (SUITE)



- «Présentation des Actes VII du colloque» in Histoire et mémoi-
re des crimes et génocides nazis, Actes VII du Colloque
International, Bruxelles - 23-27 novembre 1992, n°spécial 52,
juillet-septembre 1996, p. 5

- «Editoriaal» in De nazi-misdaden en -volkerenmoorden in de
geschiedenis en de herinnering, Handelingen VII van het
Internationaal Congres, Brussel - 23-27 november 1992, bij-
zonder nr. 52-53, juli-december 1996, p. 7-8

- «Editorial», supplément au n°spécial 52, juillet-septembre 1996,
p. 143

- «Toespraak op de Plechtige Academische Herdenkinszitting voor
Professor Herman Corijn op 28 mei 1996 aan de Vrije Universiteit
Brussel», bijvoegsel aan bijzonder nr. 52-53, juli-december
1996, p. 200-201

- «Allocution d’ouverture» in Du témoignage audiovisuel/From the
audiovisual testimony, Actes de la Deuxième Rencontre
Audiovisuelle Internationale sur le témoignage des survivants des
camps de concentration et d’extermination nazis, Bruxelles - 9, 10
et 11 mai 1996, n°spécial 53, octobre-décembre 1996, p. 45-47

- «Allocution de clôture» in Du témoignage audiovisuel/From the
audiovisual testimony, Actes de la Deuxième Rencontre
Audiovisuelle Internationale sur le témoignage des survivants
des camps de concentration et d’extermination nazis, Bruxelles -
9, 10 et 11 mai 1996, n°spécial 53, octobre-décembre 1996, p.
299-300

- «In Memoriam Maurice Goldstein» in Du témoignage audiovi-
suel/From the audiovisual testimony, Actes de la Deuxième
Rencontre Audiovisuelle Internationale sur le témoignage des
survivants des camps de concentration et d’extermination nazis,
Bruxelles - 9, 10 et 11 mai 1996, n°spécial 53, octobre-décembre
1996, p. 301-303

- «Présentation des Actes du Colloque» in Histoire et mémoire des
crimes et génocides nazis, Actes VIII du Colloque International,
Bruxelles - 23-27 novembre 1992, n°spécial 54, janvier-mars
1997, p. 5-6/«Editoriaal» in De nazi-misdaden en -volkeren-
moorden in de geschiedenis en de herinnering, Handelingen VIII
van het Internationaal Congres, Brussel - 23-27 november 1992,
bijzonder nr. 56-57, juli-december 1997

- «Discours prononcé à l’occasion du 15ème anniversaire de la
Fondation Auschwitz à l’Hôtel de Ville de Bruxelles, le 30 octobre
1996», supplément au n°spécial 54, janvier-mars 1997, p. 115-120

- «Editoriaal», bijzonder nr. 54-55, januari-december 1997, p. 3-4

- «Editorial», supplément au n°spécial 56, juillet-septembre 1997,
p. 115-116

••• HALTER PAUL (SUITE)



HALTER, PAULE,
- «Dédié à un rescapé», n°5, mai 1984/mei 1984, p. 37-38

- «Poème, n°8, avril-juin 1985/april-juni 1985, p. 71

HARTMAN, GEOFFREY, 
- «Apprendre des survivants : Remarques sur l’histoire orale et

les archives. Vidéo de témoignages sur l’Holocauste à l’Université
de Yale» in Histoire et mémoire des crimes et génocides nazis,
Actes II du Colloque International, Bruxelles - 23-27 novembre
1992 (Séance plénière), n°spécial 38-39, octobre-décembre 1993,
p. 7-24/in De nazi-misdaden en -volkerenmoorden in de ges-
chiedenis en de herinnering, Handelingen II van het Internationaal
Congres, Brussel - 23-27 november 1992 (Voltallige vergade-
ring), bijzonder nr. 38-39, oktober-december 1993, p. 7-24

- «Videography, Oral History and Education : The Yale testimony
Project» in Ces visages qui nous parlent/These faces talk to us,
Actes de la Première Rencontre Audiovisuelle Internationale sur
le témoignage des survivants des camps de concentration et
d’extermination nazis, Paris - 16, 17 et 18 septembre 1994, n°spé-
cial 47-48, avril-septembre 1995/april-september 1995, p. 105-115

- «Survivor Videotestimony : Technology and Its Challenge to
Education» in Du témoignage audiovisuel/From the audiovisual
testimony, Actes de la Deuxième Rencontre Audiovisuelle
Internationale sur le témoignage des survivants des camps de
concentration et d’extermination nazis, Bruxelles - 9, 10 et 11 mai
1996, n°spécial 53, octobre-décembre 1996, p. 117-123

HASQUIN, HERVÉ, 
- «Discours prononcé lors de l’inauguration de l’exposition de la

Fondation Auschwitz à l’Université Libre de Bruxelles, 16 février
1987», n°15, septembre-novembre 1987/september-november
1987, p. 168-171

HASSOUN, JACQUES,
- «Nés de la destruction» in Histoire et mémoire des crimes et

génocides nazis, Actes IV du Colloque International, Bruxelles -
23-27 novembre 1992 (Commission «Aspects Psychologiques»),
n°spécial 42-43, juillet-septembre 1994, p. 95-102/in De nazi-mis-
daden en -volkerenmoorden in de geschiedenis en de herinnering,
Handelingen IV van het Internationaal Congres, Brussel - 23-27
november 1992 (Commissie «Psychologische Aspekten»), bij-
zonder nr. 42-43, juli-september 1994, p. 95-102



HAULOT, ARTHUR,
- «L’Amicale belge de Dachau : un Bilan d’avenir» in Histoire et

mémoire des crimes et génocides nazis, Actes VI du Colloque
International, Bruxelles - 23-27 novembre 1992 (Commission
«Milieux de Mémoire»), n°spécial 49, octobre-décembre 1995,
p. 71-76/in De nazi-misdaden en -volkerenmoorden in de ges-
chiedenis en de herinnering, Handelingen VI van het Internationaal
Congres, Brussel - 23-27 november 1992 (Commissie «Milieu van
de Herinnering»), bijzonder nr. 49, oktober-december 1995, p.
71-75

- «Le camp de concentration. Eléments sociologiques», présenté par
Yannis Thanassekos, supplément au n°spécial 54, janvier-mars
1997, p. 121-134

HEIDELBERGER, IRENE,
- «Jüdisches Bewußtsein im Werk von Peter Weiss» in Histoire et

Mémoire des crimes et génocides nazis, Actes IX du Congrès
International, Bruxelles - 23-27 novembre 1992 (Commission
«Littérature»), n°spécial 56, juillet-septembre 1997, p. 71-84

HEIMANS, YEVGENYV,
- «Avec quel convoi es-tu arrivé ?». Entretien avec Jean-Michel

Chaumont et Yannis Thanassekos, n°27, janvier-mars 1991, p. 55-
80

HEINICH, NATHALIE,
- «Motifs d’une recherche. Hommage à Michael Pollak», n°35, jan-

vier-mars 1993, p. 97-104

- «Récits de rescapées : le roman comme témoignage» in Histoire
et mémoire des crimes et génocides nazis, Actes I du Colloque
International, Bruxelles - 23-27 novembre 1992 (Commission
«Littérature»), n°spécial 36-37, avril-septembre 1993, p. 5-18/in
De nazi-misdaden en -volkerenmoorden in de geschiedenis en de
herinnering, Handelingen I van het Internationaal Congres,
Brussel - 23-27 november 1992 (Commissie «Literatuur»), bij-
zonder nr. 36-37, april-september 1993, p. 5-18

HERODE, MICHEL,
- «Journées Pédagogiques Hainaut-Luxembourg-Namur. ‘Rencontres

avec la Fondation Auschwitz’» (avec BASTIEN, Michel ; GIOR-
DANO, Romildo ; MARLIER, Michel ; POCHET, Henri et
ARCO, Daphné), n°32-33, avril-septembre 1992, p. 111-142



- «Allocution d’ouverture/Opening Speech» in Ces visages qui
nous parlent/These faces talk to us, Actes de la Première Rencontre
Audiovisuelle Internationale sur le témoignage des survivants
des camps de concentration et d’extermination nazis, Paris - 16,
17 et 18 septembre 1994, n°spécial 47-48, avril-septembre
1995/april-september 1995, p. 23-26

HESSE, K.,

- «Archaëologie der Zeitgeschichte - das Prinz-Albrecht-Gelände und
die Dokumentation ‘Topographie des Terrors’ in der Berliner
Museen- und Gedenkstättenlandschaft» (avec DINGEL, F.) in
Histoire et mémoire des crimes et génocides nazis, Actes IV du
Colloque International, Bruxelles - 23-27 novembre 1992
(Commission «Musées»), n°spécial 42-43, juillet-septembre 1994,
p. 49-56/ in De nazi-misdaden en -volkerenmoorden in de ges-
chiedenis en de herinnering, Handelingen IV van het Internationaal
Congres, Brussel - 23-27 november 1992 (Commissie «Musea»),
bijzonder nr. 42-43, juli-september 1994, p. 49-55

HIELKEMA, MARGRIET,

- «De herinnering aan Auschwitz in het onderwijs. Een Nederlandse
ervaring», nr. 29-30, juli-december 1991, p. 31-37

HOLLAERT, LUC,

- «Gedichten, n°9-10, juillet-décembre 1985/juli-december, p.
152-155

HÖLLER, HANS,

- «‘Wer wird denn heute noch davon reden... bei all den schönen
Farben, bei all dem schönen Zeug’. Die Erinnerung an die natio-
nalsozialistischen Verbrechen in den österreichischen
Gegenwartsliteratur» in Histoire et mémoire des crimes et géno-
cides nazis, Actes VII du Colloque International, Bruxelles -
23-27 novembre 1992 (Commission «Littérature»), n°spécial
52, juillet-septembre 1996, p. 45-50/in De nazi-misdaden en -vol-
kerenmoorden in de geschiedenis en de herinnering, Handelingen
VII van het Internationaal Congres, Brussel - 23-27 november
1992 (Commissie «Literatuur»), bijzonder nr. 52-53, juli-decem-
ber 1996, p. 47-51



HONDIUS, DIENKE,
- «Anti-semitisme in Nederland vlak na de bevrijding», n°19, jan-

vier-mars 1989/januari-maart 1989, p. 11-20

HONEL, MAURICE,
- «Poésie venue d’Auschwitz» présentée par Jacques Rozenberg,

n°5, mai 1984/mei 1984, p. 39-40

- «Poésie venue d’Auschwitz» (avec CREANGE, Pierre), n°6-7,
septembre-décembre 1984/september-december 1984, p. 81-85

- Poème : «Ce que nous sommes restés», n°8, avril-juin 1985/april-
juni 1985, p. 70

- Poèmes, n°9-10, juillet-décembre 1985/juli-december 1985, p.
147-151

- Poème : «Les traces», n°11, mars 1986/maart 1986, p. 102-103

HOORNIK, EDOUARD,
- «Gedicht : «Arrestatie», n°19, janvier-mars 1989/januari-maart

1989, p. 66-69

HOPF, CHRISTEL,
- «Comment les nationaux-socialistes sont-ils arrivés au pouvoir ?»

(avec NEVERMANN, Knut), n°16, décembre 1987-février
1988/december 1987-februari 1988, p. 63-73

HOTYAT, ROBERT,
- «Pour une pédagogie cohérente de la démocratie» in Les élèves

nous parlent. Concours de dissertation 1987-1995 : Postface,
n°50, janvier-mars 1996, p. 159-164

INCHUSTA, ELISABETH,
- «Mémoire-écran : procédures et problèmes de méthode» (avec

THANASSEKOS, Yannis et FICHEFET, Frédéric), in Ces visages
qui nous parlent/These faces talk to us, Actes de la Première
Rencontre Audiovisuelle Internationale sur le témoignage des
survivants des camps de concentration et d’extermination nazis,
Paris - 16, 17 et 18 septembre 1994, n°spécial 47-48, avril-sep-
tembre 1995/april-september 1995, p. 53-62



INGHELBRECHT, MONIEK,
- «Auschwitz, enkele indrukken», n°6-7, septembre-décembre

1984/september-december 1984, p. 69

JACQUEMYNS, ELIANE,
- «Comment on écrit l’Histoire», n°12, juin 1986/juni 1986, p. 76-82

JAECKEL, EBERHARD,
- «Hitler ordonne l’holocauste», n°29, juillet-septembre 1991, p. 13-32

JANET, JEAN-CLAUDE,
- «Lettre», n°11, mars 1986/maart 1986, p. 144

JANSSEN, ANN-ELISABETH,
- «Art Spiegelman Maus. De Strip als Gedenkteken» in Histoire et

mémoire des crimes et génocides nazis, Actes III du Colloque
International, Bruxelles - 23-27 novembre 1992 (Commission
«Médias»), n°spécial 40-41, janvier-juin 1994, p. 129-138/in
De nazi-misdaden en -volkerenmoorden in de geschiedenis en de
herinnering, Handelingen III van het Internationaal Congres,
Brussel - 23-27 november 1994 (Commissie «Media»), bijzon-
der nr. 40-41, p. 129-138

JANSSEN, LUC,
- «Auschwitz en Birkenau», n°6-7, septembre-décembre 1984/sep-

tember-december 1984, p. 70

JAROSZ, BARBARA,
- «Berichte ehemaliger KZ-Häftlinge als historische Quelle» in

Ces visages qui nous parlent/These faces talk to us, Actes de la
Première Rencontre Audiovisuelle Internationale sur le témoignage
des survivants des camps de concentration et d’extermination
nazis, Paris - 16, 17 et 18 septembre 1994, n°spécial 47-48,
avril-septembre 1995/april-september 1995, p. 63-73

JASCH, HANS-CHRISTIAN,
- «Des tziganes parlent...», supplément au n°spécial 54, janvier-

mars 1997, p. 147-56



JOFER, GABRIELLE,
- «Quelques précisions quant au voyage d’un fantôme historique...

H.F. Grynzpan» (avec MIEDZIANAGORA, Georges), n°30,
octobre-décembre 1991, p. 71-92

JOUET, ROGER,
- «Allocution d’ouverture/Opening Speech» in Ces visages qui

nous parlent/These faces talk to us, Actes de la Première Rencontre
Audiovisuelle Internationale sur le témoignage des survivants
des camps de concentration et d’extermination nazis, Paris - 16,
17 et 18 septembre 1994, n°spécial 47-48, avril-septembre
1995/april-september 1995, p. 27-29

JUREIT, ULRIKE,
- «Gespräche mit Überlebenden des KZ-Neuengamme» (avec

ORTH, Krain) in Histoire et mémoire des crimes et génocides
nazis, Actes VIII du Colloque International, Bruxelles - 23-27
novembre 1992 (Commission «Milieux de Mémoire»), n°spécial
54, janvier-mars 1997, p. 73-90/in De nazi-misdaden en -volke-
renmoorden in de geschiedenis en de herinnering, Handelingen
VIII van het Internationaal Congres, Brussel - 23-27 november
1992 (Commissie «Milieu van de Herinnering»), bijzonder nr.
56-57, juli-december 1997

JUSZKIEWICZ, RYSZARD,
- «Commission Générale d’Enquête sur les Crimes contre la nation

Polonaise» in Histoire et mémoire des crimes et génocides nazis,
Actes VII du Colloque International, Bruxelles - 23-27 novembre
1992 (Commission «Milieux de Mémoire»), n°spécial 52, juillet-
septembre 1996, p. 85-92/in De nazi-misdaden en -volkeren-
moorden in de geschiedenis en de herinnering, Handelingen VII
van het Internationaal Congres, Brussel - 23-27 november 1992
(Commissie «Milieu van de Herinnering»), bijzonder nr. 52-
53, juli-december 1996, p. 87-94

KARSAI, LASZLO,
- «Debates on the Shoah in the Hungarian Press, 1988-1992» in

Histoire et mémoire des crimes et génocides nazis, Actes V du
Colloque International, Bruxelles - 23-27 novembre 1992
(Commission «Médias»), n°spécial 44-45, octobre-décembre
1994, p. 49-56/in De nazi-misdaden en -volkerenmoorden in de
geschiedenis en de herinnering, Handelingen V van het



- Internationaal Congres, Brussel - 23-27 november 1992 (Commissie
«Media»), bijzonder nr. 44-45, oktober-december 1994, p. 49-56

KAVADIAS, DIMOKRITOS,
- «De Dossin-kaserne te Mechelen : een exploratief onderzoek

naar de orale geschiedenis van de sociale ruimte rond een nazi-
verzamelkamp voor joden. Het collectief geheugen van de
‘Paroche-buurt’» in Histoire et mémoire des crimes et géno-
cides nazis, Actes I du Colloque International, Bruxelles - 23-27
novembre 1992 (Commission «Monuments et Commémorations»),
n°spécial 36-37, avril-septembre 1993, p. 165-186/in De nazi-mis-
daden en -volkerenmoorden in de geschiedenis en de herinnering,
Handelingen I van het Internationaal Congres, Brussel - 23-27
november 1992 (Commissie «Gedenktekens en Herdenkingen»),
bijzonder nr. 36-37, april-september 1993, p. 165-185

KIEBOOMS, LOUIS,
- «Getuigenis : «Mijn Oorlogsherinneringen», n°15, septembre-

novembre 1987/september-november 1987, p. 90-105

KLEIN-ZOLTY, MURIEL,
- «Perception du génocide juif dans les ‘Dernières Nouvelles

d’Alsace’ et dans ‘Le Monde’ de 1944 à 1946» in Histoire et
mémoire des crimes et génocides nazis, Actes VII du Colloque
International, Bruxelles - 23-27 novembre 1992 (Commission
«Médias»), n°spécial 52, juillet-septembre 1996, p. 13-26/in De
nazi-misdaden en -volkerenmoorden in de geschiedenis en de
herinnering, Handelingen VII van het Internationaal Congres,
Brussel - 23-27 november 1992 (Commissie «Media»), bijzon-
der nr. 52-53, juli-december 1996, p. 15-28

KÖHLER, OTTO,
- «Hand in hand met de Duitsers», nr. 31, januari-maart 1992, p. 39-41

KRAUSNICK, M.,
- «‘Abfahrt : Karlsruhe’. Die Deportation der Pfälzer und Karlsruher

Sinti. Dokumente und Mündliche Erinnerung» (avec AWOSUSI, A.)
in Histoire et mémoire des crimes et génocides nazis, Actes V du
Colloque International, Bruxelles - 23-27 novembre 1992
(Commission «Témoignages et Archives»), n°spécial 44-45, octobre-
décembre 1994, p. 97-112/in De nazi-misdaden en -volkeren-
moorden in de geschiedenis en de herinnering, Handelingen V



- «van het Internationaal Congres, Brussel - 23-27 november 1992
(Commissie «Getuigenissen en Archieven»), bijzonder nr. 44-45,
oktober-december 1994, p. 97-111

KUGELMANN, CILLY,
- «Über die Schwierigkeit in Deutschland überlebende der

Massenvernichtung zu interviewen» in Ces visages qui nous par-
lent/These faces talk to us, Actes de la Première Rencontre
Audiovisuelle Internationale sur le témoignage des survivants
des camps de concentration et d’extermination nazis, Paris - 16,
17 et 18 septembre 1994, n°spécial 47-48, avril-septembre
1995/april-september 1995, p. 75-85

LACHMAN, DAVID,
- «Le prix d’un pain à Auschwitz», n°8, avril-juin 1985/april-juni

1985, p. 35-38

- «Mon père, cet homme au sourire si doux», n°9-10, juillet-
décembre 1985/juli-december 1985, p. 103-112

- «1945-1985. Hier Auschwitz et aujourd’hui ? Une exposition à
l’Institut technique de Morlanwelz, 24-30 mai 1985», (avec THA-
NASSEKOS, Yannis et ROZENBERG, Jacques), n°9-10, juillet-
décembre 1985, p. 77-82

- Témoignage : «Solidarité et entraide, rempart contre la mort»,
n°12, juin 1986/juni 1986, p. 91-96

- «Nos peines : Sara Nejszaten», n°13-14, janvier-juin 1987/janua-
ri-juni 1987, p. 222-224

- Témoignage : «Nous nous souvenons», n°15, septembre-novembre
1987/september-november 1987, p. 114-116

- «On ne s’est pas passé le mot...». Entretien avec Jean-Michel
Chaumont et Yannis Thanassekos, n°24, avril-septembre 1990, p.
97-118

- «Sarah. Récit», n°34, octobre-décembre 1992, p. 69-72

- «Une histoire point comme les autres, l’histoire d’un pain»,
n°42-43, juillet-septembre 1994, p. 136-138

LADEUZE, P. E. F.,
- «1938-1946 : Souvenirs d’un goy pas vraiment concerné par la

Judenfrage... à ce qu’il croyait !», n°22, octobre-décembre
1989/october-december 1989, p. 27-56

••• KRAUSNICK, M., (SUITE)



LANGBEIN, HERMANN,

- «Erfahrung der Diskussion als Zeitzeuge in Schulen» in Histoire
et mémoire des crimes et génocides nazis, Actes VI du Colloque
International, Bruxelles - 23-27 novembre 1992 (Commission
«Pédagogie»), n°spécial 49, octobre-décembre 1995, p. 67-70/in
De nazi-misdaden en -volkerenmoorden in de geschiedenis en de
herinnering, Handelingen VI van het Internationaal Congres,
Brussel - 23-27 november 1992 (Commissie «Pedagogie»), bij-
zonder nr. 49, oktober-december 1995, p. 67-70

- «Unterlagen zu meinem Diskussionsbeitrag ‘Internationale
Organisationen der Überlebenden der nationalsozialistischen
Konzentrationslager ab 1954 bis heute’ - vom allem Auschwitz
betreffend» in Histoire et mémoire des crimes et génocides nazis,
Actes VII du Colloque International, Bruxelles - 23-27 novembre
1992 (Commission «Milieux de Mémoire»), n°spécial 52, juillet-
septembre 1996, p. 7-12/in De nazi-misdaden en -volkeren-
moorden in de geschiedenis en de herinnering, Handelingen VII
van het Internationaal Congres, Brussel - 23-27 november 1992
(Commissie «Milieu van de Herinnering»), bijzonder nr. 52-
53, juli-december 1996, p. 9-14

LAUB, DORI,

- «Knowing and not Knowing Massive Psychic Traumatic Memory»
(avec AUERHAHN, Nanette) in Histoire et mémoire des crimes et
génocides nazis, Actes V du Colloque International, Bruxelles - 23-
27 novembre 1992 (Commission «Témoignages et Archives»),
n°spécial 44-45, octobre-décembre 1994, p. 69-96/in De nazi-
misdaden en -volkerenmoorden in de geschiedenis en de herin-
nering, Handelingen V van het Internationaal Congres, Brussel -
23-27 november 1992 (Commissie «Getuigenissen en Archieven»),
bijzonder nr. 44-45, oktober-december 1994, p. 69-95

LAUREYS, VÉRONIQUE,

- «De verzetsorganisatie ‘Groep G’», n°18, septembre-décembre
1988/september-december 1988, p. 66-82

LEPAGE, YVES,

- «Un concours de dissertation», n°11, mars 1986/maart 1986, p. 133

- «Anthropologie et racisme», n°12, juin 1986/juni 1986, p. 83-88



LEUNENS, PATRICK,
- «Het ‘Vlaams Blok’ te boek gesteld», n°22, octobre-décembre

1989/october-december 1989, p. 57-66 

LEVY, PAUL M. G.,
- «Remise de la plaque Livchitz et de la réduction du monument à

la section belge du musée d’Auschwitz», n°6-7, septembre-
décembre 1984/september-december 1984, p. 129

- «Le ‘A-Lager Breendonk’ et l’étude scientifique des génocides et
autres crimes hitlériens» (40ème anniversaire du Jugement de
Nuremberg), n°13-14, janvier-juin 1987/januari-juni 1987, p. 32-44

- «Intervention à la IIIème Conférence des musées de la martyro-
logie (Oswiecim-Auschwitz, 19 septembre 1979)», n°15, sep-
tembre-novembre 1987/september-november 1987, p. 79-89

- «Le Mémorial National du Fort de Breendonk, établissement
public autonome au service de la mémoire» in Histoire et mémoi-
re des crimes et génocides nazis, Actes III du Colloque
International, Bruxelles - 23-27 novembre 1992 (Commission
«Musées»), n°spécial 40-41, janvier-juin 1994, p. 97-104/in De
nazi-misdaden en -volkerenmoorden in de geschiedenis en de
herinnering, Handelingen III van het Internationaal Congres,
Brussel - 23-27 november 1992 (Commissie «Musea»), bijzon-
der nr. 40-41, januari-juni 1994, p. 97-103

LEVY-HASS, HANNA,
- «L’essentiel sur l’Union dans le contexte d’Israël» in Histoire et

mémoire des crimes et génocides nazis, Actes IV du Colloque
International, Bruxelles - 23-27 novembre 1992 (Commission
«Milieux de Mémoire»), n°spécial 42-43, juillet-septembre 1994, p.
19-24/in De nazi-misdaden en -volkerenmoorden in de geschiedenis
en de herinnering, Handelingen IV van het Internationaal Congres,
Brussel - 23-27 november 1992 (Commissie «Milieu van de
Herinnering»), bijzonder nr. 42-43, juli-september 1994, p. 19-24

LEZZI, EVA,
- «‘Archive of Memory’ : Videographic Testimonies of Survivors

of the Shoah in Germany» (avec GELBIN, Cathy), in Du témoi-
gnage audiovisuel/From the audiovisual testimony, Actes de la
Deuxième Rencontre Audiovisuelle Internationale sur le témoi-
gnage des survivants des camps de concentration et d’extermi-
nation nazis, Bruxelles - 9, 10 et 11 mai 1996, n°spécial 53,
octobre-décembre 1996, p. 103-108



- «Examination of the conditions of access to the stored audiovi-
sual documents. The problems raised by the conservation and cir-
culation of such documents» in Du témoignage audiovisuel/From the
audiovisual testimony, Actes de la Deuxième Rencontre
Audiovisuelle Internationale sur le témoignage des survivants des
camps de concentration et d’extermination nazis, Bruxelles - 9, 10
et 11 mai 1996, n°spécial 53, octobre-décembre 1996, p. 203-206

LIBEER, EDDY,
- «Repressie ten opzichte van geesteszieken in nazi-Duitsland (1939-

1945)». (Bijdragen tot de Prijs van de Auschwitz-Stichting), n° 20-
21, avril-septembre 1989/april-september 1989, p. 109-242

LILIENTHAL, GERT,
- «Op vlucht voor de nazi’s. Van Berlijnse emigrant tot Antwerpse

onderduiker. Memoires van een joodse jongen (1933-1944). Deel
I (1933-1940)», nr. 29-30, juli-december 1991, p. 5-20

- «Op vlucht voor de nazi’s. Van Berlijnse emigrant tot Antwerpse
onderduiker. Memoires van een joodse jongen (1933-1944). Deel
II (1940-1942)», nr. 31, januari-maart 1992, p. 5-22

- «Op vlucht voor de nazi’s. Van Berlijnse emigrant tot Antwerpse
onderduiker. Memoires van een joodse jongen (1933-1944). Deel
III (1942-1944)», nr. 32, april-juni 1992, p. 7-26

LIPSTADT, BERNARD,
- «Ne meurent que ceux que l’on oublie», supplément au n°38-39,

octobre-décembre 1993, p. 222-225

LIPSTADT-PINHAS, MARIE,
- «Je me souviens très bien...». Entretien avec Jean-Michel Chaumont

et Yannis Thanassekos, n°30, octobre-décembre 1991, p. 27-56

- «Poème : «Adieu sur la rampe de Birkenau», n°35, janvier-mars
1993, p. 110

- «Quand le bonheur descend du ciel», supplément au n°40-41, jan-
vier-juin 1994, p. 151-153/«Wanneer het geluk uit de hemel valt»,
bijvoegsel aan bijzonder nr. 40-41, januari-juni 1994, p. 150-152

LÖWY, MICHAEL,
- «La Mémoire d’Auschwitz et l’Ecole de Francfort» in Histoire et

mémoire des crimes et génocides nazis, Actes IV du Colloque
International, Bruxelles - 23-27 novembre 1992 (Commission



- «Histoire et Mémoire»), n°spécial 42-43, juillet-septembre
1994, p. 47-48/in De nazi-misdaden en -volkerenmoorden in de
geschiedenis en de herinnering, Handelingen IV van het
Internationaal Congres, Brussel - 23-27 november 1992
(Commissie «Geschiedenis en Herinnering»), bijzonder nr. 42-
43, juli-september 1994, p. 47-48

LUST, JACQUES,
- «Joodse Beeldende Kunstenaars en het Anti-Semitisme in België

(1940-1945)», n°11, mars 1986/maart 1986, p. 9-34

LUTZ, THOMAS,
- «Das Ende der Nachkriegszeit. Was bleibt von der Geschichte ?

Zur Situation der Gedenkstätten für die Opfer des NS-Regimes in
Deutschland» in Histoire et mémoire des crimes et génocides
nazis, Actes VII du Colloque International, Bruxelles - 23-27
novembre 1992 (Commission «Musées»), n°spécial 52, juillet-sep-
tembre 1996, p. 67-84/ in De nazi-misdaden en -volkerenmoor-
den in de geschiedenis en de herinnering, Handelingen VII van
het Internationaal Congres, Brussel - 23-27 november 1992
(Commissie «Musea»), bijzonder nr. 52-53, juli-december 1996,
p. 69-85

MAISEL, PHILIP,
- «Holocaust Testimonies Project (1987-1994)» in Ces visages

qui nous parlent/These faces talk to us, Actes de la Première
Rencontre Audiovisuelle Internationale sur le témoignage des
survivants des camps de concentration et d’extermination nazis,
Paris - 16, 17 et 18 septembre 1994, n°spécial 47-48, avril-sep-
tembre 1995/april-september 1995, p. 165-169

MANTELLI, BRUNELLO,
- «Fonti orali e storiografia della deportazione. Appunti sull’ espe-

rienza italina» in Histoire et mémoire des crimes et génocides
nazis, Actes V du Colloque International, Bruxelles - 23-27
novembre 1992 (Commission «Histoire et Mémoire»), n°spé-
cial 44-45, octobre-décembre 1994, p. 113-122/in De nazi-mis-
daden en -volkerenmoorden in de geschiedenis en de herinnering,
Handelingen V van het Internationaal Congres, Brussel - 23-27
november 1992 (Commissie «Geschiedenis en Herinnering»),
bijzonder nr. 44-45, oktober-december 1994, p. 113-121



MARCHAL, YVES,

- «La Bande Dessinée contemporaine et l’univers concentrationnaire»
in Histoire et mémoire des crimes et génocides nazis, Actes VII du
Colloque International, Bruxelles - 23-27 novembre 1992
(Commission «Médias»), n°spécial 52, juillet-septembre 1996, p.
127-128/in De nazi-misdaden en -volkerenmoorden in de ges-
chiedenis en de herinnering, Handelingen VII van het Internationaal
Congres, Brussel - 23-27 november 1992 (Commissie «Media»),
bijzonder nr. 52-53, juli-december 1996, p. 129-131

MARCOT, FRANÇOIS,

- «Les musées et le génocide des Juifs : l’histoire face à la mémoi-
re officielle et à la mémoire sociale» in Histoire et mémoire des
crimes et génocides nazis, Actes I du Colloque International,
Bruxelles - 23-27 novembre 1992 (Commission «Musées»),
n°spécial 36-37, avril-septembre 1993, p. 155-164/in De nazi-mis-
daden en -volkerenmoorden in de geschiedenis en de herinnering,
Handelingen I van het Internationaal Congres, Brussel - 23-27
november 1992 (Commissie «Musea»), bijzonder nr. 36-37,
april-september 1933, p. 155-164

MARCUSE, HAROLD,

- «Die Geschichte der musealen Darstellung der Konzentrationslager
in der Bundesrepublik, 1949-1985» in Histoire et mémoire des
crimes et génocides nazis, Actes II du Colloque International,
Bruxelles - 23-27 novembre 1992 (Commission «Musées»),
n°spécial 38-39, octobre-décembre 1993, p. 89-108/in De nazi-
misdaden en -volkerenmoorden in de geschiedenis en de herin-
nering, Handelingen II van het Internationaal Congres, Brussel -
23-27 november 1992 (Commission «Musea»), bijzonder nr.
38-39, oktober-december 1993, p. 89-108

- «Collective memories of the Nazi Concentration Camps in West
Germany» in Histoire et mémoire des crimes et génocides nazis,
Actes IV du Colloque International, Bruxelles - 23-27 novembre
1992 (Commission «Histoire et Mémoire»), n°spécial 42-43,
juillet-septembre 1994, p. 25-46/in De nazi-misdaden en -volke-
renmoorden in de geschiedenis en de herinnering, Handelingen IV
van het Internationaal Congres, Brussel - 23-27 november 1992
(Commissie «Geschiedenis en Herinnering»), bijzonder nr. 42-
43, juli-september 1994, p. 25-46



MARGOS, RINA,
- «La Fondation Auschwitz, Antenne belge du Fortunoff Video

Archive for Holocaust Testimonies de l’Université de Yale» (avec
PAULUS, Claire), n°34, octobre-décembre 1992, p. 109-112

MARKIDIS, MARIOS,
- «The Dictionary as a Museum of the Body’s history» in Le musée

contemporain dans l’ère postmoderne/The contemporary museum
within the postmodern era, Actes du Colloque international sur
«La mission historique et pédagogique du musée contempo-
rain/The historical and educational mission of a contemporary
museum», Athènes - 3, 4 et 5 novembre 1995, n°spécial 51,
avril-juin 1996, p. 19-21

MARLIER, MICHEL,
- «Journées Pédagogiques Hainaut-Luxembourg-Namur. ‘Rencontres

avec la Fondation Auschwitz’» (avec GIORDANO, Romildo ;
BASTIEN, Michel ; HERODE, Michel ; POCHET, Henri et ARCO
Daphné), n°32-33, avril-septembre 1992, p. 111-142

MARTIN-CHAUFFIER, MANETTE,
- «Mémoires affrontées et mêlées : 100 déportés partis de France

témoignent de la Déportation dans sa diversité» in Ces visages qui
nous parlent/These faces talk to us, Actes de la Première Rencontre
Audiovisuelle Internationale sur le témoignage des survivants
des camps de concentration et d’extermination nazis, Paris - 16,
17 et 18 septembre 1994, n°spécial 47-48, avril-septembre
1995/april-september 1995, p. 31-35

- «Exposé des rapports quantitatifs et qualitatifs sur les interviews
réalisées depuis la Première Rencontre Internationale» in Du
témoignage audiovisuel/From the audiovisual testimony, Actes de
la Deuxième Rencontre Audiovisuelle Internationale sur le témoi-
gnage des survivants des camps de concentration et d’extermi-
nation nazis, Bruxelles - 9, 10 et 11 mai 1996, n°spécial 53,
octobre-décembre 1996, p. 61-66

- «Définition des thèmes de recherche liés à l’exploitation scien-
tifique et pédagogique des documents audiovisuels» in Du témoi-
gnage audiovisuel/From the audiovisual testimony, Actes de la
Deuxième Rencontre Audiovisuelle Internationale sur le témoi-
gnage des survivants des camps de concentration et d’extermi-
nation nazis, Bruxelles - 9, 10 et 11 mai 1996, n°spécial 53,
octobre-décembre 1996, p. 145-146



MAUREL, MICHELINE,

- Poème (avec SILVAIRE, Jany), n°11, mars 1986/maart 1986, p.
99-102

- Poème : «Futur souvenir» (avec SILVAIRE, Jany), n°12, juin
1986/juni 1986, p. 117-118 

MAZY, LÉON,

- «Application pédagogique au voyage organisé par la Fondation
Auschwitz, 1984», n°6-7, septembre-décembre 1984/september-
december 1984, p. 51-59

MEIR, EPHRAIM,

- «The role of the anti-semitism in the pre-war rexist movement»,
n°16, décembre 1987-février 1988/december 1987-februari 1988,
p. 15-32

MIEDZIANAGORA, GEORGES,

- «Quelques précisions quant au voyage d’un fantôme historique...
H.F. Grynzpan» (avec JOFER, Gabrielle), n°30, octobre-décembre
1991, p. 71-92

MIESBECK, PETER,

- «Zeitzeugenprojekte des Hauses der Bayerischen Geschichte»
in Ces visages qui nous parlent/These faces talk to us, Actes de
la Première Rencontre Audiovisuelle Internationale sur le témoi-
gnage des survivants des camps de concentration et d’extermi-
nation nazis, Paris - 16, 17 et 18 septembre 1994, n°spécial
47-48, avril-septembre 1995/april-september 1995, p. 197-203

MINET, NATHALIE,

- «Voyage d’étude 1991 : Impressions d’une participante», n°28,
avril-juin 1991, p. 138-139

MOK, MAURITS,

- «Gedichten, n°11, mars 1986/maart 1986, p. 105-108



MOMMSEN, HANS,
- «La réalisation de l’utopique : la ‘solution finale de la question juive’

dans le IIIème Reich», n°29, juillet-septembre 1991, p. 33-88

MONCZYK, ALAIN,
- «Réflexions sur un voyage à Auschwitz», n°6-7, septembre-

décembre 1984/september-december 1984, p. 65-66

MONTAGNE, ANDRÉ,
- «Hommage à Odette Elina-Gruffy», n°32-33, avril-septembre

1992, p. 157-160/«Hommage aan Odette Elina-Gruffy», nr. 32,
april-juni 1992, p. 71-73

MORGAN, JANET,
- «A Cabinet of Curiosities» in Le musée contemporain dans l’ère

postmoderne/The contemporary museum within the postmodern
era, Actes du Colloque international sur «La mission historique
et pédagogique du musée contemporain/The historical and edu-
cational mission of a contemporary museum», Athènes - 3, 4 et
5 novembre 1995, n°spécial 51, avril-juin 1996, p. 85-86

MORTARA-OTTOLENGHI, L.,
- «Le Centre de Documentation Hébraïque Contemporaine» in Le

musée contemporain dans l’ère postmoderne/The contemporary
museum within the postmodern era, Actes du Colloque
International sur «La mission historique et pédagogique du musée
contemporain/The historical and educational mission of a contem-
porary museum», Athènes - 3, 4 et 5 novembre 1995, n°spécial
51, avril-juin 1996, p. 73-83

MOUREAUX, SERGE,
- «Enseigner la Mémoire d’Auschwitz : Singulariser sans déshistori-

ciser». (Rencontre Pédagogique Internationale du 8 novembre 1991 :
Allocution de clôture), n°30, octobre-décembre 1991, p. 7-11

MULLER, WILFRIED,
- «Weiterleben» in Ces visages qui nous parlent/These faces talk to

us, Actes de la Première Rencontre Audiovisuelle Internationale sur
le témoignage des survivants des camps de concentration et 



- d’extermination nazis, Paris - 16, 17 et 18 septembre 1994, n°spé-
cial 47-48, avril-septembre 1995/april-september 1995, p. 153-164

NAHMIAS, BERRY,
- «Je n’étais pas là...». Entretien avec Stéphanos Rozanis et Yannis

Thanassekos, n°31, janvier-mars 1992, p. 33-52

NAHON, ELZA,
- «Getuigenis : «Mijn ouders te Mauthausen», n°16, décembre

1987-février 1988/december 1987-februari 1988, p. 81-87

NAHON, VITAL,
- «Het ‘Führerbefehl Euthanasie’», n°15, septembre-novembre

1987/september-november, p. 71-78

NEJSZATEN, HÉLENE,
- «Un demi-siècle après», n°36-37, avril-septembre 1993, p. 219-224 

NEJSZATEN, MICHEL,
- «A partir de 38 témoignages, la perception de la Résistance

armée juive à Bruxelles, par des membres des ‘Enfants des
Partisans Armés Juifs de Belgique’» in Histoire et Mémoire des
crimes et génocides nazis, Actes IX du Congrès International,
Bruxelles - 23-27 novembre 1992 (Commission «Témoignages et
Archives»), n°spécial 56, juillet-septembre 1997, p. 31-42

NEVERMANN, KNUT,
- «Comment les nationaux-socialistes sont-ils arrivés au pouvoir ?»

(avec HOPF, Christel), n°16, décembre 1987-février 1988/decem-
ber 1987-februari 1988, p. 63-73

NYSENHOLC, ADOLPHE,
- «Survivre ou la mémoire blanche. Pièce en 18 tableaux», n°34,

octobre-décembre 1992, p. 9-56

- «Théâtre-témoignage : ‘La Mémoire blanche’» in Histoire et
mémoire des crimes et génocides nazis, Actes VII du Colloque
International, Bruxelles - 23-27 novembre 1992 (Commission
«Arts et Mémoire»), n°spécial 52, juillet-septembre 1996, p.
59-66/in De nazi-misdaden en -volkerenmoorden in de geschie-
denis en de herinnering, Handelingen VII van het Internationaal



- Congres, Brussel - 23-27 november 1992 (Commissie «Kunst en
Herinnering»), bijzonder nr. 52-53, juli-december 1996, p. 61-68

OLESKY, KRYSTYNA,
- «Die tragische Wirklichkeit des zweiten Weltkrieges hat die

Humanisten und unter ihnen die Schriftsteller vor eine neue,
ungewöhnliche Situation gestellt» in Histoire et mémoire des
crimes et génocides nazis, Actes VI du Colloque International,
Bruxelles - 23-27 novembre 1992 (Commission «Littérature»),
n°spécial 49, octobre-décembre1995, p. 45-56/in De nazi-mis-
daden en -volkerenmoorden in de geschiedenis en de herinnering,
Handelingen VI van het Internationaal Congres, Brussel - 23-27
november 1992 (Commissie «Literatuur»), bijzonder nr. 49,
oktober-december 1995, p. 45-46

ORFINGER, HENRI,
- «L’arrêt Touvier d’avril 1992 : ‘Trois juges bricolent l’Histoire’»,

n°32-33, avril-septembre 1992, p. 93-98

ORSKI, MAREK,
- «Des Belges au camp de concentration de Stutthof, 1942-1945»,

n°13-14, janvier-juin 1987/januari-juni 1987, p. 91-100

- «Les récits et les témoignages comme source d’histoire : L’exemple
du camp de Stutthof. Evolution et formes» in Histoire et mémoi-
re des crimes et génocides nazis, Actes VI du Colloque
International, Bruxelles - 23-27 novembre 1992 (Commission
«Témoignages et Archives»), n°spécial 49, octobre-décembre
1995, p. 17-44/in De nazi-misdaden en -volkerenmoorden in de
geschiedenis en de herinnering, Handelingen VI van het
Internationaal Congres, Brussel - 23-27 november 1992
(Commissie «Getuigenissen en Archieven»), bijzonder nr. 49,
oktober-december 1995, p. 17-44

ORTH, KARIN,
- «Gespräche mit Überlebenden des KZ-Neuengamme» (avec

JUREIT, Ulrike) in Histoire et mémoire des crimes et génocides
nazis, Actes VIII du Colloque International, Bruxelles - 23-27
novembre 1992 (Commission «Milieux de Mémoire»), n°spécial
54, janvier-mars 1997, p. 73-90/in De nazi-misdaden en -volke-
renmoorden in de geschiedenis en de herinnering, Handelingen
VIII van het Internationaal Congres, Brussel - 23-27 november -

••• NYSENHOLC, ADOLF,  (SUITE)



-1992 (Commissie «Milieu van de Herinnering»), bijzonder nr. 56-
57, juli-december 1997, p.

OVADIAH, ASHER,
- «Symbolism in Jewish and Christian Works of Art in Late

Antiquity» in Le musée contemporain dans l’ère postmoder-
ne/The contemporary museum within the postmodern era, Actes
du Colloque international sur «La mission historique et pédago-
gique du musée contemporain/The historical and educational
mission of a contemporary museum», Athènes - 3, 4 et 5 novembre
1995, n°spécial 51, avril-juin 1996, p. 99-108

PARIDAENS, MARIE-ANNE,
- «La résistance allemande», n°6-7, septembre-décembre 1984/sep-

tember-december 1984, p. 89

- «Le «jeu de gazage», n°8, avril-juin 1985/april-juni 1985, p. 111

- «Témoignages venus d’Auschwitz» (avec UNGER, Thérèse),
n°8, avril-juin 1985/april-juni 1985, p. 20-30

- «Parlement Européen : Commission d’enquête sur la montée du
fascisme et du racisme», n°11, mars 1986/maart 1986, p. 47-53

- «Inauguration de l’exposition de la Fondation Auschwitz à
l’Université Libre de Bruxelles, 16 février 1987», n°15, sep-
tembre-novembre 1987/september-november 1987, p. 168

PARIDAENS, YVETTE,
- «A propos de la convention pour la prévention et la répression du

crime de génocide, adoptée par l’Assemblée Générale de l’O.N.U.,
le 9 décembre 1948», n°12, juin 1986/juni 1986, p. 49-58

PAULUS, CLAIRE,
- «De studiereis naar Auschwitz-Birkenau. Verslag en reacties», nr.

32, april-juni 1992, p. 51-52

- «La Fondation Auschwitz, Antenne belge du Fortunoff Archive
Video for Holocaust Testimonies de l’Université de Yale» (avec
MARGOS, Rina), n°34, octobre-décembre 1992, p. 109-112

PEREZ, FANIA,
- «Donner la parole à ceux qui se sont tus» in Ces visages qui

nous parlent/These faces talk to us, Actes de la Première Rencontre
Audiovisuelle Internationale sur le témoignage des survivants
des camps de concentration et d’extermination nazis, Paris - 16,



- 17 et 18 septembre 1994, n°spécial 47-48, avril-septembre
1995/april-september 1995, p. 175-177

PERNATH, HUGUES C.,

- Gedicht : «Het Werkkarretje», n°15, septembre-novembre
1987/september-november 1987, p. 136-140

PICCIOTTO-FARGION, LILIANA,

- «Exposé des rapports quantitatifs et qualitatifs sur les interviews
réalisées depuis la Première Rencontre Internationale» in Du
témoignage audiovisuel/From the audiovisual testimony, Actes de
la Deuxième Rencontre Audiovisuelle Internationale sur le témoi-
gnage des survivants des camps de concentration et d’extermi-
nation nazis, Bruxelles - 9, 10 et 11 mai 1996, n°spécial 53,
octobre-décembre 1996, p. 77-78

- «Définition des thèmes de recherche liés à l’exploitation scien-
tifique et pédagogique des documents audiovisuels» in Du témoi-
gnage audiovisuel/From the audiovisual testimony, Actes de la
Deuxième Rencontre Audiovisuelle Internationale sur le témoi-
gnage des survivants des camps de concentration et d’extermi-
nation nazis, Bruxelles - 9, 10 et 11 mai 1996, n°spécial 53,
octobre-décembre 1996, p. 179-180

POCHET, HENRI,

- «Journées Pédagogiques Hainaut-Luxembourg-Namur. ‘Rencontres
avec la Fondation Auschwitz’» (avec BASTIEN, Michel ; HERO-
DE, Michel ; GIORDANO, Romildo ; MARLIER, Michel et
ARCO, Daphné), n°32-33, avril-septembre 1992, p. 111-142

POLER, JEANNINE,

- «Come forward, Hidden Child», nr. 28, april-juni 1991, p.
31/«Montre-toi, enfant caché», n°29, juillet-septembre 1991, p. 6

- «Oh Mother !», nr. 32, april-juni 1992, p. 65

- Poem : «In remembrance of my mother», n°35, janvier-mars
1993, p. 110-111/nr. 32, april-juni 1992, p. 63-64



POLLAK, MICHAEL,
- «Témoignages et mémoires» (Communication au Colloque

International sur le Procès de Nuremberg), n°15, septembre-
novembre 1987/september-november 1987, p. 9-28

- «La dynamique du dire», n°27, janvier-mars 1991, p. 25-34

POLLEFEYT, DIDIER,
- «De Holocaust en het denken van E. Levinas», nr. 23, januari-

maart 1990, p. 35-87

- «Voorbij afschuw en verschoning. Een antropologisch, wijsgerig
en etisch onderzoek naar de verschillende paradigmatische bena-
deringen van het kwaad van Auschwitz als aanzet tot een
‘bevreemdende’ theologie van het heilige», nr. 50, januari-maart
1996, p. 57-59

- «Bespreking van een CD-ROM over de jodenvervolging en -ver-
nieting», nr. 50, januari-maart 1996, p. 89-90

- «De morele betekenis van de opstand van het ghetto van Warschau
voor onze tijd», bijzonder nr. 54-55, januari-juni 1997, p. 5-13

PONCIN, PHILIPPE,
- «Réflexions sur la conservation des documents audiovisuels» in

Ces visages qui nous parlent/These faces talk to us, Actes de la
Première Rencontre Audiovisuelle Internationale sur le témoignage
des survivants des camps de concentration et d’extermination
nazis, Paris - 16, 17 et 18 septembre 1994, n°spécial 47-48,
avril-septembre 1995/april-september 1995, p. 223-229

POPPE, GUY,
- «Arabieren in het kamp», nr. 32, april-juni 1992, p. 57-62

PRESZOW, GÉRARD,
- «La transmission du récit» in Histoire et mémoire des crimes et

génocides nazis, Actes III du Colloque International, Bruxelles -
23-27 novembre 1992 (Commission «Arts et Mémoire»), n°spé-
cial 40-41, janvier-juin 1994, p. 105-112/in De nazi-misdaden en
-volkerenmoorden in de geschiedenis en de herinnering,
Handelingen III van het Internationaal Congres, Brussel - 23-27
november 1992 (Commissie «Kunst en Herinnering»), bijzonder
nr. 40-41, januari-juni 1994, p. 105-111



PRINS, SONJA,

- Gedichten, n°12, juni 1986/juin 1986, p. 113-117

PRITZLAFF, CHRISTIANE,

- «Wohlgerüstet sollt ihr ausziehen. Zionistische Selbsbehauptung
während der NS-Zeit. Ein Schülerschicksal» in Histoire et
Mémoire des crimes et génocides nazis, Actes IX du Congrès
International, Bruxelles - 23-27 novembre 1992 (Commission
«Pédagogie»), n°spécial 56, juillet-septembre 1997, p. 85-103

PUNIE, YVES,

- «Verbeelding van de ‘Holocaust’ : de documentaire ‘Nacht en
Nebel’ versus het docudrama ‘Holocaust’. Een vergelijkend
empirisch onderzoek», nr. 33-34, juli-december 1992, p. 9-64

PUTTEMANS, PIERRE,

- «Albert Speer et l’Architecture nazie. Quelques réflexions»,
n°17, mars-mai 1988/maart-mei 1988, p. 34-51

QUINAUX, OLIVIER,

- «Les liaisons douteuses de l’histoire, du témoignage et de la volon-
té de comprendre» in Du témoignage audiovisuel/From the audio-
visual testimony, Actes de la Deuxième Rencontre Audiovisuelle
Internationale sur le témoignage des survivants des camps de
concentration et d’extermination nazis, Bruxelles - 9, 10 et 11
mai 1996, n°spécial 53, octobre-décembre 1996, p. 163-166

- «Accès aux sources : mise au point d’une grille d’indexation» (avec
VAN LANDSCHOOT, Anne) in Du témoignage audiovisuel/From
the audiovisual testimony, Actes de la Deuxième Rencontre
Audiovisuelle Internationale sur le témoignage des survivants
des camps de concentration et d’extermination nazis, Bruxelles -
9, 10 et 11 mai 1996, n°spécial 53, octobre-décembre 1996, p.
213-214

RADZYNSKI, ANNIE,

- «Auschwitz, un signifiant sans représentation et structuration sym-
bolique», n°19, janvier-mars 1989/januari-maart 1989, p. 29-40



RAHE, THOMAS,
- «Zur pädagogischen und wissenschaftlichen Arbeit der

Gedenkstätte Bergen-Belsen» in Histoire et mémoire des crimes
et génocides nazis, Actes IV du Colloque International, Bruxelles
- 23-27 novembre 1992 (Commission «Musées»), n°spécial 42-
43, juillet-septembre 1994, p. 63-70/in De nazi-misdaden en -vol-
kerenmoorden in de geschiedenis en de herinnering, Handelingen
IV van het Internationaal Congres, Brussel - 23-27 november
1992 (Commissie «Musea»), bijzonder nr. 42-43, juli-september
1994, p. 63-69

- «The Bergen-Belsen Memorial : Development, Tasks, and
Outlook» in Le musée contemporain dans l’ère postmoderne/The
contemporary museum within the postmodern era, Actes du
Colloque International sur «La mission historique et pédago-
gique du musée contemporain/The historical and educational
mission of a contemporary museum», Athènes - 3, 4 et 5 novembre
1995, n°spécial 51, avril-juin 1996, p. 63-71

- «Jüdische Religiosität in der nationalsozialistischen
Konzentrationslagern» in Histoire et mémoire des crimes et géno-
cides nazis, Actes VIII du Colloque International, Bruxelles - 23-
27 novembre 1992, n°spécial 54, janvier-mars 1997 (Commission
«Histoire et Mémoire»), p. 7-8/in De nazi-misdaden en -volke-
renmoorden in de geschiedenis en de herinnering, Handelingen
VIII van het Internationaal Congres, Brussel - 23-27 november
1992 (Commissie «Geschiedenis en Herinnering»), bijzonder
nr. 56-57, juli-december 1997

RAINDORF, RENÉ,
- «Fascismes 1939 - Fascismes 1984 : Contre Degrelle, contre Le

Pen ? Oui, mais autrement», n°6-7, septembre-décembre 1984/sep-
tember-december 1984, p. 7-10

- «Un livre, un TV-film, un dossier : Les révolutionnaires du
Yiddischland», n°6-7, septembre-décembre 1984/september-
december 1984, p. 87

- «Bruxelles, foire du livre : débat sur l’univers concentrationnai-
re et mini attentat néo-fasciste», n°8, avril-juin 1985/april-juni
1985, p. 113-114

- «Bonn : la ‘négation d’Auschwitz’ sera enfin poursuivie par la jus-
tice. La plainte d’un rescapé ne sera plus nécessaire», n°8, avril-
juin 1985/april-juni 1985, p. 114-115

- «Fascisme : précondition de l’univers concentrationnaire ?» (Les
séminaires de la Fondation : 15 mai 1985. Conférencier : Ernest
Mandel), n°9-10, juillet-décembre 1985/juli-december 1985, p.
51-55



- «Note de la rédaction», n°11, mars 1986/maart 1986, p. 142-143

- «Cellules Communistes Combattantes et fascisme», n°12, juin
1986/juni 1986, p. 103-106

- «Espagne 1936. Le Pronunciamento des Généraux», n°13-14,
janvier-juin 1987/januari-juni 1987, p. 119-122

- «Nos peines : le Dr Walter Deveen», n°13-14, janvier-juin
1987/januari-juni 1987, p. 221-222

- «Nos peines : Arthur London», n°13-14, janvier-juin 1987/janua-
ri-juni 1987, p. 225

- «L’affaire Waldheim. Entretien avec Jean Vanwelkenhuysen»,
n°17, mars-mai 1988/maart-mei 1988, p. 75-78

- «Une mauvaise plaisanterie - Faurisson à Bruxelles», n°19, mars
1989/januari-maart 1989, p. 123-125

- «L’an nonante», n°22, octobre-décembre 1989/october-december
1989, p. 81-84

- «Il n’est pas normal d’être aussi normal». Entretien avec Yannis
Thanassekos et Jean-Michel Chaumont, n°34, octobre-décembre
1992, p. 81-108

- «Mon expérience au Comité International d’Auschwitz (1944-
1954-1965)» in Histoire et mémoire des crimes et génocides nazis,
Actes IV du Colloque International, Bruxelles - 23-27 novembre
1992 (Commission «Milieux de Mémoire»), n°spécial 42-43,
juillet-septembre 1994, p. 11-18/«Mijn ervaring in het ‘Internationaal
Auschwitz-Comité’ (1944-1954-1965)» in De nazi-misdaden en -
volkerenmoorden in de geschiedenis en de herinnering, Handelingen
IV van het Internationaal Congres, Brussel - 23-27 november 1992
(Commissie «Milieu van de Herinnering»), bijzonder nr. 42-43,
juli-september 1994, p. 11-18

RIFFLET, RAYMOND,
- «L’intégration Européenne, barrage au Totalitarisme ?» (Les

séminaires de la Fondation : 26 mars 1986), n°12, juin 1986/juni
1986, p. 61-64

RIGOT-FONCK, A.-M.,
- «Interview et rapport pédagogique sur notre exposition à l’Athénée

Royal Jean Absil - Bruxelles du 3 au 18 mars 1988» (avec COEN-
JAERTS, M.-L.), n°17, mars-mai 1988/maart-mei 1988, p. 79-90

RINGELHEIM, JOAN,
- «Oral History : A Sketch about Questions» in Ces visages qui nous

parlent/These faces talk to us, Actes de la Première Rencontre

••• RAINDORF, RENÉ, (SUITE)



- Audiovisuelle Internationale sur le témoignage des survivants
des camps de concentration et d’extermination nazis, Paris - 16,
17 et 18 septembre 1994, n°spécial 47-48, avril-septembre
1995/april-september 1995, p. 213-221

- «Statement of the quantitative and qualitative reports about the
interviews produced since the First International Meeting» in
Du témoignage audiovisuel/From the audiovisual testimony,
Actes de la Deuxième Rencontre Audiovisuelle Internationale sur
le témoignage des survivants des camps de concentration et
d’extermination nazis, Bruxelles - 9, 10 et 11 mai 1996, n°spé-
cial 53, octobre-décembre 1996, p. 79-84

- «Definition of the topics of research in connection with the scien-
tific and pedagogic utilisation of the audiovisual documents» in
Du témoignage audiovisuel/From the audiovisual testimony,
Actes de la Deuxième Rencontre Audiovisuelle Internationale sur
le témoignage des survivants des camps de concentration et
d’extermination nazis, Bruxelles - 9, 10 et 11 mai 1996, n°spé-
cial 53, octobre-décembre 1996, p. 181-184

- «Examination of the conditions of accesss to the stored audiovi-
sual documents. The problems raised by the conservation and cir-
culation of such documents» in Du témoignage audiovisuel/From
the audiovisual testimony, Actes de la Deuxième Rencontre
Audiovisuelle Internationale sur le témoignage des survivants
des camps de concentration et d’extermination nazis, Bruxelles -
9, 10 et 11 mai 1996, n°spécial 53, octobre-décembre 1996, p.
207-212

ROMEIN, JAN,
- «Les fondements sociaux et économiques du fascisme (1ère par-

tie)». Introduction de Ronald Commers, traduction de Patrick
Grilli, n°30, octobre-décembre 1991, p. 11-26

- «Les fondements sociaux et économiques du fascisme (2ème
partie)», n°31, janvier-mars 1992, p. 21-32

ROSENFELDT, MICHEL,
- «Exposé des rapports quantitatifs et qualitatifs sur les interviews

réalisées depuis la Première Rencontre Internationale» in Du
témoignage audiovisuel/From the audiovisual testimony, Actes de
la Deuxième Rencontre Audiovisuelle Internationale sur le témoi-
gnage des survivants des camps de concentration et d’extermi-
nation nazis, Bruxelles - 9, 10 et 11 mai 1996, n°spécial 53,
octobre-décembre 1996, p. 55-56

••• RINGELHEIM, JOAN, (SUITE)



ROSSBERG, ARNOLD,
- «Die Aufarbeitung des NS-Völkermordes an den Sinti und Roma

durch die deutsche Justiz anhand der Verfahren gegen die Täter»
in Histoire et mémoire des crimes et génocides nazis, Actes V du
Colloque International, Bruxelles - 23-27 novembre 1992
(Commission «Témoignages et Archives»), n°spécial 44-45,
octobre-décembre 1994, p. 33-48/in De nazi-misdaden en -vol-
kerenmoorden in de geschiedenis en de herinnering, Handelingen
V van het Internationaal Congres, Brussel - 23-27 november
1992 (Commissie «Getuigenissen en Archieven»), bijzonder
nr. 44-45, oktober-december 1994, p. 33-48

ROTENBACH, JACOB,
- «Il fallait ouvrir les yeux...». Entretien avec Yannis Thanassekos

et Jean-Michel Chaumont, n°25-26, octobre-décembre 1990, p.
137-160

ROZANIS, STEPHANOS,
- «The impossibility of Art» in Histoire et mémoire des crimes et

génocides nazis, Actes II du Colloque International, Bruxelles -
23-27 novembre 1992 (Commission «Arts et Mémoire»), n°spé-
cial 38-39, octobre-décembre 1993, p. 201-206/in De nazi-mis-
daden en -volkerenmoorden in de geschiedenis en de herinnering,
Handelingen II van het Internationaal Congres, Brussel - 23-27
november 1992 (Commissie «Kunst en Herinnering»), bijzonder
nr. 38-39, oktober-december 1993, p. 201-205

- «Introduction» (avec THANASSEKOS, Yannis) in Le musée
contemporain dans l’ère postmoderne/The contemporary museum
within the postmodern era, Actes du Colloque International sur
«La mission historique et pédagogique du musée contempo-
rain/The historical and educational mission of a contemporary
museum», Athènes - 3, 4 et 5 novembre 1995, n°spécial 51,
avril-juin 1996, p. 11-12

- «The Synchronization of the non-Synchronous» in Le musée
contemporain dans l’ère postmoderne/The contemporary museum
within the postmodern era, Actes du Colloque International sur
«La mission historique et pédagogique du musée contempo-
rain/The historical and educational mission of a contemporary
museum», Athènes - 3, 4 et 5 novembre 1995, n°spécial 51,
avril-juin 1996, p. 47-51

- «Investigation of the Holocaust Survivor’s Dreams» in Du témoi-
gnage audiovisuel/From the audiovisual testimony, Actes de la
Deuxième Rencontre Audiovisuelle Internationale sur le témoi-
gnage des survivants des camps de concentration et d’extermi-



nation nazis, Bruxelles - 9, 10 et 11 mai 1996, n°spécial 53,
octobre-décembre 1996, p. 185-188

RUDOF, JOANNE,

- «Statement of the quantitative and qualitative reports about the
interviews produced since the First International Meeting» in
Du témoignage audiovisuel/From the audiovisual testimony,
Actes de la Deuxième Rencontre Audiovisuelle Internationale sur
le témoignage des survivants des camps de concentration et
d’extermination nazis, Bruxelles - 9, 10 et 11 mai 1996, n°spé-
cial 53, octobre-décembre 1996, p. 67-70

- «Definition of the topics of research in connection with the scien-
tific and pedagogic utilisation of the audiovisual documents» in
Du témoignage audiovisuel/From the audiovisual testimony,
Actes de la Deuxième Rencontre Audiovisuelle Internationale sur
le témoignage des survivants des camps de concentration et
d’extermination nazis, Bruxelles - 9, 10 et 11 mai 1996, n°spé-
cial 53, octobre-décembre 1996, p. 167-172

- «Examination of the conditions of accesss to the stored audiovi-
sual documents. The problems raised by the conservation and cir-
culation of such documents» in Du témoignage audiovisuel/From
the audiovisual testimony, Actes de la Deuxième Rencontre
Audiovisuelle Internationale sur le témoignage des survivants
des camps de concentration et d’extermination nazis, Bruxelles -
9, 10 et 11 mai 1996, n°spécial 53, octobre-décembre 1996, p.
223-237

RUDOLPH, HERMANN,

- «Fronts imaginaires ?», n°24, avril-septembre 1990, p. 87-96

RUSSO, ALBERTO,

- «Seuil Vénitien», n°15, septembre-novembre 1987/september-
november 1987, p. 123-131

ROZENBERG, JACQUES,

- «1945-1985. Hier Auschwitz et aujourd’hui ? Une exposition à
l’Institut technique de Morlanwelz, 24-30 mai 1985», (avec
THANASSEKOS, Yannis et LACHMAN, David), n°9-10, juillet-
décembre 1985, p. 77-82



SAERENS, LIEVEN,
- «Rechts België en de Joden (1933-circa 1941)», n°9-10, juillet-

décembre 1985/juli-december 1985, p. 113-128

- «De groei van een anti-joods klimaat te Antwerpen : de houding van
de advocaten (1936-1941)», n°12, juin 1986/juni 1986, p. 10-37

- «‘Het Heilige Land bedreigd’. Belgische katholieke geeselijken
over het zionisme en jodendom tijdens het Interbellum», n°16,
décembre 1987-février 1988/december 1987-februari 1988, p.
55-62

SAUBER, MARIANA,
- «Un enjeu de Mémoire dans la cité : les plaques commémoratives»

in Histoire et mémoire des crimes et génocides nazis, Actes VI du
Colloque International, Bruxelles - 23-27 novembre 1992
(Commission «Monuments et Commémorations»), n°spécial 49,
octobre-décembre 1995, p. 85-102/in De nazi-misdaden en -vol-
kerenmoorden in de geschiedenis en de herinnering, Handelingen
VI van het Internationaal Congres, Brussel - 23-27 november
1992 (Commissie «Monumenten en Herdenkingen»), bijzonder
nr. 49, oktober-december 1995, p. 85-101

SCALTSAS, THEODORE,
- «Exhibiting Ideas» in Le musée contemporain dans l’ère post-

moderne/The contemporary museum within the postmodern era,
Actes du Colloque international sur «La mission historique et
pédagogique du musée contemporain/The historical and educa-
tional mission of a contemporary museum», Athènes - 3, 4 et 5
novembre 1995, n°spécial 51, avril-juin 1996, p. 87-91

SCHAERLAEKENS, ANNE-MARIE,
- «Tentoonstelling over de nederlandse clandestiene pers (over-

loon)», n°16, décembre 1987-février 1988/december 1987-februa-
ri 1988, p. 139-140

- «Toespraak, gehouden ter gelegenheid van de bijeenkomst van
Poolse en Belgische oud-kampgevangenen tijdens de reis naar
Auschwitz-Birkenau», nr. 28, april-juni 1991, p. 29

- «Literatuursuggesties voor de leerkracht Nederlands en een selek-
tie van Nederlandse jeugdboeken in verband met de jodenver-
volging en de Tweede Wereldoorlog», nr. 50, januari-maart 1996,
p. 61-65



SCHMIDBAUER, GEORG,
- «Statement of the quantitative and qualitative reports about the

interviews produced since the First International Meeting» in
Du témoignage audiovisuel/From the audiovisual testimony,
Actes de la Deuxième Rencontre Audiovisuelle Internationale sur
le témoignage des survivants des camps de concentration et
d’extermination nazis, Bruxelles - 9, 10 et 11 mai 1996, n°spé-
cial 53, octobre-décembre 1996, p. 85-90

- «Examination of the conditions of access to the stored audiovi-
sual documents. The problems raised by the conservation and cir-
culation of such documents» in Du témoignage audiovisuel/From
the audiovisual testimony, Actes de la Deuxième Rencontre
Audiovisuelle Internationale sur le témoignage des survivants
des camps de concentration et d’extermination nazis, Bruxelles -
9, 10 et 11 mai 1996, n°spécial 53, octobre-décembre 1996, p.
219-222

SCHMIDT, EPHRAIM,
- «Gedicht : «Nekomme ! (vergelding)», n°9-10, juillet-décembre

1985/juli-december 1985, p. 145-146

- «Partizanenlied», nr. 26-27, januari-maart 1991, p. 53

SCHNEK, GEORGES,
- «Message à l’occasion de l’Assemblée Générale de la Fondation

Auschwitz le 24 avril 1988»/«Boodschap van aan onze algemene
ledenvergadering», n° 17, mars-mai 1988/maart-mei 1988, p. 150-151

SCHOEPS, JULIUS H.,
- «The Jewish Museum in Vienna. A place to Rediscover Austrian

Jewish History» in Le musée contemporain dans l’ère postmo-
derne/The contemporary museum within the postmodern era,
Actes du Colloque International sur «La mission historique et
pédagogique du musée contemporain/The historical and educa-
tional mission of a contemporary museum», Athènes - 3, 4 et 5
novembre 1995, n°spécial 51, avril-juin 1996, p. 53-61

SCHOLLIERS, PETER,
- «Het Leed van de bevrijding», n°8, avril-juin 1985/april-juni

1985, p. 12-19



SEIDEL, IRMGARD,
- «Die Erarbeitung einer neven Konzeption für die Gedenkstätte

Buchenwald» in Histoire et mémoire des crimes et génocides
nazis, Actes III du Colloque International, Bruxelles - 23-27
novembre 1992 (Commission «Musées»), n°spécial 40-41, janvier-
juin 1994, p. 91-96/in De nazi-misdaden en -volkerenmoorden
in de geschiedenis en de herinnering, Handelingen III van het
Internationaal Congres, Brussel - 23-27 november 1992 (Commissie
«Musea»), bijzonder nr. 40-41, januari-juni 1994, p. 91-95

SEPHIHA, HAIM VIDAL,
- «N.N. (Nuit et Brouillard), le champ sémantique de la négation à

l’anéantissement», n°8, avril-juin 1985/april-juni 1985, p. 39-41

SILVAIRE, JANY,
- «Poèmes (avec MAUREL, Micheline), n° 11, mars 1986/maart

1986, p. 99-102

- «Poèmes : «Futurs souvenirs» (avec MAUREL, Micheline), n°12,
juin 1986/juni 1986, p. 117-118

SINGER, CLAUDE,
- «L’image des Juifs dans l’Univers concentrationnaire d’après les

films de fiction» in Histoire et mémoire des crimes et génocides
nazis, Actes III du Colloque International, Bruxelles - 23-27
novembre 1992 (Commission «Cinéma»), n°spécial 40-41, janvier-
juin 1994, p. 37-52/in De nazi-misdaden en -volkerenmoorden
in de geschiedenis en de herinnering, Handelingen III van het
Internationaal Congres, Brussel - 23-27 november 1992 (Commissie
«Film»), bijzonder nr. 40-41, januari-juni 1994, p. 37-52

SITBON, LÉA,
- «Bilan de l’implication d’une étudiante» in Ces visages qui nous

parlent/These faces talk to us, Actes de la Première Rencontre
Audiovisuelle Internationale sur le témoignage des survivants
des camps de concentration et d’extermination nazis, Paris - 16,
17 et 18 septembre 1994, n°spécial 47-48, avril-septembre
1995/april-september 1995, p. 179-182

SMEULERS, ALETTE,
- «Auschwitz and the Holocaust through the Eyes of the

Perpetrators», nr. 50, januari-maart 1996, p. 23-55



SMOLEN, KAZIMIERZ,
- «Les recherches du Mémorial Auschwitz à Oswiecim. Un encou-

ragement pour les travaux des archives étrangères», n°32-33,
avril-septembre 1992, p. 99-110/«Het onderzoek door het
Staatsmuseum van Auschwitz in Oswiecim. Een stimulans voor de
buitenlandse archieven», nr. 33-34, juli-december 1992, p. 65-81

SOBOL, BETSY,
- «Pour moi c’est un trou...». Entretien avec Yannis Thanassekos et

Jean-Michel Chaumont, n°29, juillet-septembre 1991, p. 89-124

SOREL, JEAN-ALTERT,
- «Poèmes, n°9-10, juillet-décembre 1985/juli-december 1985, p.

146-147

SPINNAEL, DIANA,
- «Auschwitz... Een verleden in het heden» (Studiereis georgani-

seerd door de Auschwitz-Stichting naar het vernietigingskamp van
Auschwitz-Birkenau, 3-7 april 1985), n°9-10, juillet-décembre
1985/juli-december 1985, p. 24-29

STEFFENS, GERD,
- «Veränderung jugendlicher Mentalitäten und die Erinnerung an

Auschwitz» in Histoire et mémoire des crimes et génocides nazis,
Actes VIII du Colloque International, Bruxelles - 23-27 novembre
1992 (Commission «Pédagogie»), n°spécial 54, janvier-mars
1997, p. 53-68/in De nazi-misdaden en -volkerenmoorden in de ges-
chiedenis en de herinnering, Handelingen VIII van het
Internationaal Congres, Brussel - 23-27 november 1992 (Commissie
«Pedagogie»), bijzonder nr. 56-57, juli-december 1997

STEIN, ANDRÉ,
- «Humor and Irony in two films about the Holocaust» in Histoire

et mémoire des crimes et génocides nazis, Actes IV du Colloque
International, Bruxelles - 23-27 novembre 1992 (Commission
«Cinéma»), n°spécial 42-43, juillet-septembre 1994, p. 83-94/in
De nazi-misdaden en -volkerenmoorden in de geschiedenis en de
herinnering, Handelingen IV van het Internationaal Congres,
Brussel - 23-27 november 1992 (Commissie «Film»), bijzon-
der nr. 42-43, juli-september 1994, p. 83-94



- «Comment peut-on être caché et vivre caché ? Les enfants cachés
s’interrogent» in Histoire et mémoire des crimes et génocides
nazis, Actes VIII du Colloque International, Bruxelles - 23-27
novembre 1992 (Commission «Aspects Psychologiques»), n°spé-
cial 54, janvier-mars 1997, p. 7-8/in De nazi-misdaden en -vol-
kerenmoorden in de geschiedenis en de herinnering, Handelingen
VIII van het Internationaal Congres, Brussel - 23-27 november
1992 (Commissie «Psychologischen Aspecten»), bijzonder nr.
56-57, juli-december 1997

STEINBERG, MAXIME,
- «Une pédagogie du génocide juif», n°9-10, juillet-décembre

1985, p. 83-93

STEWART, MICHAEL,
- «Oral Testimony, The Otherness of Gypsies and the Holocaust»

in Histoire et mémoire des crimes et génocides nazis, Actes VII
du Colloque International, Bruxelles - 23-27 novembre 1992
(Commission «Témoignages et Archives»), n°spécial 52, juillet-
septembre 1996, p. 99-110/in De nazi-misdaden en -volkeren-
moorden in de geschiedenis en de herinnering, Handelingen VII
van het Internationaal Congres, Brussel - 23-27 november 1992
(Commissie «Getuigenissen en Archieven»), bijzonder nr. 52-53,
juli-december 1996, p. 101-112

STUYVAERT, YVAN,
- «Faiblesses et incohérences du courant antinazi et antifasciste dans

la presse belge d’avant-guerre», n°9-10, juillet-décembre 1985/juli-
december 1985, p. 129-138

SUFIT, IVES,
- «Le procès de Nuremberg au travers de la presse belge de

l’époque» (40ème anniversaire du Jugement de Nuremberg),
n°13-14, janvier-juin 1987/januari-juni 1987, p. 28-31

SWIEBOCKA, THERESA,
- «Changes at the Auschwitz Museum and its Future» in Histoire

et mémoire des crimes et génocides nazis, Actes VIII du Colloque
International, Bruxelles - 23-27 novembre 1992 (Commission
«Musées»), n°spécial 54, janvier-mars 1997, p. 45-48/in De
nazi-misdaden en -volkerenmoorden in de geschiedenis en de
herinnering, Handelingen VIII van het Internationaal Congres, 

••• STEIN, ANDRÉ,  (SUITE)



- Brussel - 23-27 november 1992 (Commissie «Musea»), bijzon-
der nr. 56-57, juli-december 1997

SZAFRAN, A. WILLY,
- «De relatie tussen individuele psychologie en (extreem-rechtse)

ideologie : een methodologisch probleem», nr. 23, januari-maart
1990, p. 7-15

- «Rouw zonder einde. Klinische aspecten», nr. 31, januari-maart
1992, p. 23-31

- «Le deuil chez des rescapés d’Auschwitz : un processus inter-
minable» in Histoire et mémoire des crimes et génocides nazis,
Actes II du Colloque International, Bruxelles - 23-27 novembre
1992 (Commission «Aspects psychologiques»), n°spécial 38-
39, octobre-décembre 1993, p. 175-188/in De nazi-misdaden en
-volkerenmoorden in de geschiedenis en de herinnering,
Handelingen II van het Internationaal Congres, Brussel - 23-27
november 1992 (Commissie «Psychologische Aspecten»), bij-
zonder nr. 38-39, oktober-december 1993, p. 175-187

- «Impact pédagogique du musée et personnalité» in Le musée
contemporain dans l’ère postmoderne/The contemporary museum
within the postmodern era, Actes du Colloque international sur
«La mission historique et pédagogique du musée contempo-
rain/The historical and educational mission of a contemporary
museum», Athènes - 3, 4 et 5 novembre 1995, n°spécial 51,
avril-juin 1996, p. 13-17

SZOMBATI, ALEXANDRE,
- «Des nazis parlent. La mémoire sans défaillance des bourreaux»,

n°17, mars-mai 1988/maart-mei 1988, p. 52-74

SZUREK, JEAN-CHARLES,
- «Le camp-musée d’Auschwitz. De l’antifascisme comme para-

vent», n°23, janvier-mars 1990/januari-maart 1990, p. 9-34

- «L’historiographie japonaise et la Shoah : aperçu de quelques
problèmes» in Histoire et mémoire des crimes et génocides nazis,
Actes II du Colloque International, Bruxelles - 23-27 novembre
1992 (Commission «Histoire et Mémoire»), n°spécial 38-39,
octobre-décembre 1993, p. 189-200/in De nazi-misdaden en -
volkerenmoorden in de geschiedenis en de herinnering,
Handelingen II van het Internationaal Congres, Brussel - 23-27
november 1992 (Commissie «Geschiedenis en Herinnering»),
bijzonder nr. 38-39, oktober-december 1993, p. 189-200



TARSI, ANITA,
- «Survivors Testimonies as a Channel of Communication bet-

ween Generations» in Ces visages qui nous parlent/These faces
talk to us, Actes de la Première Rencontre Audiovisuelle
Internationale sur le témoignage des survivants des camps de
concentration et d’extermination nazis, Paris - 16, 17 et 18 sep-
tembre 1994, n°spécial 47-48, avril-septembre 1995/april-sep-
tember 1995, p. 149-152

- «Videotaped Oral Testimonies and History» in Du témoignage
audiovisuel/From the audiovisual testimony, Actes de la Deuxième
Rencontre Audiovisuelle Internationale sur le témoignage des
survivants des camps de concentration et d’extermination nazis,
Bruxelles - 9, 10 et 11 mai 1996, n°spécial 53, octobre-décembre
1996, p. 139-144

THANASSEKOS, YANNIS,
- «Extrême droite, groupements para-militaires et régime démo-

cratique. A propos du ‘Westland New Post’ et de la Sûreté de
l’Etat», n°4, décembre 1983/december 1983, p. 1-5

- «La ‘révision’ de l’histoire et le procès politique du fascisme», n°5,
mai 1984/mei 1984, p. 6-10

- «Synthèse du débat francophone», n°5, mai 1984/mei 1984, p.
17-19

- «Le social refoulé. D’Auschwitz à Maidanek», n°5, mai 1984/mei
1984, p. 21-26

- «Objectivité et critique. A nouveau contre Degrelle», n°5, mai
1984/mei 1984, p. 43-48

- «Fascisme ou Totalitarisme ? (réponse à P. Henreaux). A propos
des débats sur le fascisme : Halte à la banalisation», n°6-7, sep-
tembre-décembre 1984/september-december 1984, p. 13-39

- «‘L’Antéchrist comme éventualité politique’ ou Les Protocoles des
Sages de Sion», n°8, avril-juin 1985/april-juni 1985, p. 73-80

- «1945-1985. Hier Auschwitz et aujourd’hui ? Une exposition à
l’Institut Technique de Morlanwelz 24-30 mai 1985», (avec
LACHMAN, David et ROZENBERG, Jacques), n°9-10, juillet-
décembre 1985/juli-december 1985, p. 77-82

- «Fascisme ou Fascismes ?», n°11, mars 1986/maart 1986, p. 35-
46

- «Art et Histoire. Une oeuvre», n°12, juin 1986/juni 1986, p. 38-41

- «Afin que mémoire demeure... La grande exposition de la
Fondation Auschwitz sur l’Univers concentrationnaire et son
contexte historique»/«Opdat men nooit vergete... De groote ron-
dreizende tentoonstelling van de Auschwitz-Stichting over de

••• SZUREK, JEAN-GHARLES, (SUITE)



- concentratiekampen en hun historische contekst», n°12, juin
1986/juni 1986, p. 68-75

- «Notre conférence de presse du 24 septembre 1986 à l’IPC»
(40ème anniversaire du Jugement de Nuremberg)/«Onze pers-
conferentie van 24 september 1986 (IPC)» (40ste verjaardag van
het Vonnis van Neurenberg), (avec/met DE SCHAMPHELEI-
RE, Hugo), n°13-14, janvier-juin 1987/januari-juni 1987, p. 11-
27

- «Editorial : C’en est assez. Pour en finir avec les falsifica-
teurs»/«Editoriaal : Het is genoeg. Om komaf te maken met de ges-
chiedenisvervalsers» (avec/met HALTER, Paul), n°16, décembre
1987-février 1988/december 1987-februari 1988, p. 5-13

- «En marge de l’affaire Jenninger. La prétendue prise de pouvoir
légale d’Hitler» (avec GALLE, Hubert), n°19, janvier-mars
1989/januari-maart 1989, p. 21-28

- «Auschwitz ou l’universalité contestée», n°24, avril-septembre
1990, p. 7-12

- «La mémoire d’Auschwitz dans l’Allemagne réunifiée : synthè-
se et commentaires» (Dossier : Pour une inscription constitu-
tionnelle de la mémoire d’Auschwitz dans l’Allemagne réunifiée)
(avec CHAUMONT, Jean-Michel ; GOLDSTEIN, Maurice et
HALTER, Paul), n°25-26, octobre-décembre 1990, p. 103-
114/«Synthese en commentaar» (dossier van de Stichting over de
duitse hereniging en Auschwitz) (met CHAUMONT, Jean-Michel ;
GOLDSTEIN, Maurice et HALTER, Paul), nr. 25, oktober-decem-
ber 1990, p. 89-99

- «Document : «Un texte venu d’Auschwitz : Présentation. Alfred
Klahr : Sur la question nationale allemande et la coresponsabili-
té du peuple allemand (1944)», n°27, janvier-mars 1991, p. 35-54

- «Prolégomènes pour une étude rigoureuse de la mémoire des
crimes et génocides nazis», n°31, janvier-mars 1992, p. 7-20

- «De l’antisémitisme aux génocides nazis : dynamiques cumula-
tives et projet de société», n°32-33, avril-septembre 1992, p. 5-
32/«Van nazi-antisemistime tot volkerenmoord - Maatschappelijke
krachten of maatschappijvisie ?, nr. 32, april-juni 1992, p. 27-50

- «Werkgroep pedagogiek - Thema’s ter reflectie» (met CHAU-
MONT, Jean-Michel), nr. 33-34, juli-december 1992, p. 95-97

- «Brève présentation» (avec CHAUMONT, Jean-Michel), Colloque
International «Histoire et mémoire des crimes et génocides
nazis», Bruxelles - 23-27 novembre 1992, n°35, janvier-mars
1993, p. 7-10/«Presentatie» (met CHAUMONT, Jean-Michel).
Internationaal Congres : «De nazi-misdaden en -volkerenmoor-
den in de geschiedenis en de herinnering», Brussel - 23-27
november 1992, nr. 35, januari-maart 1993, p. 57-59



- «Les Héritiers et leurs tâches». Intervention du vendredi 27
novembre au Colloque International «Histoire et mémoire des
crimes et génocides nazis», Bruxelles - 23-27 novembre 1992,
n°35, janvier-mars 1993, p. 79-86/«De erfgenamen en hun
opdracht». Internationaal Congres : «De nazi-misdaden en -vol-
kerenmoorden in de geschiedenis en de herinnering», Brussel - 23-
27 november 1992, nr. 35, januari-maart 1993, p. 75-81

- «Positivisme historique et travail de la mémoire. Les récits et les
témoignages des survivants comme source historique» in Histoire et
mémoire des crimes et génocides nazis, Actes I du Colloque
International, Bruxelles - 23-27 novembre 1992 (Commission
«Histoire et Mémoire»), n°spécial 36-37, avril-septembre 1993, p.
19-38/in De nazi-misdaden en -volkerenmoorden in de geschiedenis
en de herinnering, Handelingen I van het Internationaal Congres,
Brussel - 23-27 november 1992 (Commissie «Geschiedenis en
Herinnering»), bijzonder nr. 36-37, april-september 1993, p. 19-37

- «Milieux de mémoire : Survivants et formation des Héritiers -
Bilan et perspectives» in Histoire et mémoire des crimes et géno-
cides nazis, Actes III du Colloque International, Bruxelles - 23-
27 novembre 1992 (Commission «Milieux de Mémoire»),
n°spécial 40-41, janvier-juin 1994, p. 5-24/in De nazi-misda-
den en -volkerenmoorden in de geschiedenis en de herinnering,
Handelingen III van het Internationaal Congres, Brussel - 23-27
november 1992 (Commissie «Milieu van de Herinnering»), bij-
zonder nr. 40-41, januari-juni 1994, p. 5-28

- «Préface : Les sources audiovisuelles dans l’étude de l’histoire et
de la mémoire des crimes et génocides nazis» (avec CLING,
Maurice) in Ces visages qui nous parlent/These faces talk to us,
Actes de la Première Rencontre Audiovisuelle Internationale sur
le témoignage des survivants des camps de concentration et
d’extermination nazis, Paris - 16, 17 et 18 septembre 1994, n°spé-
cial 47-48, avril-septembre 1995/april-september 1995, p. 7-9

- «Mémoire-écran : procédures et problèmes de méthode» (avec
INCHUSTA, Elisabeth et FICHEFET, Frédéric), in Ces visages
qui nous parlent/These faces talk to us, Actes de la Première
Rencontre Audiovisuelle Internationale sur le témoignage des
survivants des camps de concentration et d’extermination nazis,
Paris - 16, 17 et 18 septembre 1994, n°spécial 47-48, avril-sep-
tembre 1995/april-september 1995, p. 53-62

- «Préface : De l’Amicale des Ex-Prisonniers Politiques
d’Auschwitz-Birkenau, Camps et Prisons de Silésie, à la Fondation
Auschwitz : la continuité d’un Concours» in Les élèves nous
parlent. Concours de dissertation 1987-1995, n°50, janvier-mars
1996, p. 9-14

••• THANASSEKOS, YANNIS, (SUITE)



- «Musée, histoire, mémoire et identité dans l’ère postmoderne» in
Le musée contemporain dans l’ère postmoderne/The contempo-
rary museum within the postmodern era, Actes du Colloque
International sur «La mission historique et pédagogique du musée
contemporain/The historical and educational mission of a contem-
porary museum», Athènes - 3, 4 et 5 novembre 1995, n°spécial
51, avril-juin 1996, p. 23-45

- «Introduction» (avec ROZANIS, Stephanos), in Le musée contem-
porain dans l’ère postmoderne/The contemporary museum within
the postmodern era, Actes du Colloque International sur «La
mission historique et pédagogique du musée contemporain/The
historical and educational mission of a contemporary museum»,
Athènes - 3, 4 et 5 novembre 1995, n°spécial 51, avril-juin 1996,
p. 11-12

- «Préface : Sens et présence du témoignage audiovisuel/Preface :
Sense and presence of the audiovisual testimony» in Du témoi-
gnage audiovisuel/From the audiovisual testimony, Actes de la
Deuxième Rencontre Audiovisuelle Internationale sur le témoi-
gnage des survivants des camps de concentration et d’extermi-
nation nazis, Bruxelles - 9, 10 et 11 mai 1996, n°spécial 53,
octobre-décembre 1996, p. 17-27

- «Du témoignage au récit de vie» in Du témoignage audiovisuel/From
the audiovisual testimony, Actes de la Deuxième Rencontre
Audiovisuelle Internationale sur le témoignage des survivants des
camps de concentration et d’extermination nazis, Bruxelles - 9, 10
et 11 mai 1996, n°spécial 53, octobre-décembre 1996, p. 51-56

- «Une différence de fond quant à l’orientation des projets audio-
visuels» in Du témoignage audiovisuel/From the audiovisual
testimony, Actes de la Deuxième Rencontre Audiovisuelle
Internationale sur le témoignage des survivants des camps de
concentration et d’extermination nazis, Bruxelles - 9, 10 et 11 mai
1996, n°spécial 53, octobre-décembre 1996, p. 123-128

- «Témoignage audiovisuel et problématisation de la mémoire»
in Du témoignage audiovisuel/From the audiovisual testimony,
Actes de la Deuxième Rencontre Audiovisuelle Internationale sur
le témoignage des survivants des camps de concentration et
d’extermination nazis, Bruxelles - 9, 10 et 11 mai 1996, n°spé-
cial 53, octobre-décembre 1996, p. 155-158

- «Synthèse des travaux et proposition de résolution» in Du témoi-
gnage audiovisuel/From the audiovisual testimony, Actes de la
Deuxième Rencontre Audiovisuelle Internationale sur le témoi-
gnage des survivants des camps de concentration et d’extermi-
nation nazis, Bruxelles - 9, 10 et 11 mai 1996, n°spécial 53,
octobre-décembre 1996, p. 265-268

••• THANASSEKOS, YANNIS, (SUITE)



- «Présentation du Projet de Résolution/Presentation of the Draft
Resolution» in Du témoignage audiovisuel/From the audiovisual
testimony, Actes de la Deuxième Rencontre Audiovisuelle Internationale
sur le témoignage des survivants des camps de concentration et
d’extermination nazis, Bruxelles - 9, 10 et 11 mai 1996, n°spé-
cial 53, octobre-décembre 1996, p. 289-290

- «Présentation : La fin d’une aventure. Neuf volumes pour servir
l’Histoire et la Mémoire des crimes et génocides nazis» in Histoire
et mémoire des crimes et génocides nazis, Actes IX du Colloque
International, Bruxelles - 23, 27 novembre 1992, n°56, juillet-sep-
tembre 1997, p. 3-5

TICHAUER, HELEN,
- «Auschwitz-Ladies First, Getuigenis ingeleid door Prof. Dr. Maurice

Goldstein», nr. 25, oktober-december 1990, p. 103-105

TIETZE, NIKOLA,
- «Documents de travail (bibliographie commentée) pour la préparation

de la Rencontre Pédagogique Internationale sur la Mémoire
d’Auschwitz», n°29, juillet-septembre 1991, p. 125-142

TRAVERSO, ENZO,
- «L’émigration des Juifs allemands dans l’Italie fasciste. A propos

d’un livre de Klaus Voigt», n°31, janvier-mars 1992, p. 83-95

- «Intellectuel à Auschwitz. Notes sur Jean Améry et Primo Levi» in
Histoire et mémoire des crimes et génocides nazis, Actes I du
Colloque International, Bruxelles - 23-27 novembre 1992
(Commission «Littérature»), n°spécial 36-37, avril-septembre
1993, p. 97-112/in De nazi-misdaden en -volkerenmoorden in de ges-
chiedenis en de herinnering, Handelingen I van het Internationaal
Congres, Brussel - 23-27 november 1992 (Commissie «Literatuur»),
bijzonder nr. 36-37, april-september 1993, p. 97-111

UGEUX, WILLIAM,
- «La liberté d’expression comme mode de défense des libertés»

(Séminaire organisé par la Fondation Auschwitz le 20 novembre
1985), compte rendu par Marie-Anne Paridaens, n°11, mars
1986/maart 1986, p. 54-60

- «La Trahison», n°15, septembre-novembre 1987/september-novem-
ber 1987, p. 63-70

••• THANASSEKOS, YANNIS, (SUITE)



UNGER, THÉRESE,
- «Témoignages venus d’Auschwitz», (avec PARIDAENS, Marie-

Anne), n°8, avril-juin 1985/april-juni 1985, p. 20-30

VAILLANT-COUTURIER, MARIE-CLAUDE, 
- «Allocution d’ouverture/Opening Speech» in Ces visages qui

nous parlent/These faces talk to us, Actes de la Première Rencontre
Audiovisuelle Internationale sur le témoignage des survivants
des camps de concentration et d’extermination nazis, Paris - 16,
17 et 18 septembre 1994, n°spécial 47-48, avril-septembre
1995/april-september 1995, p. 15-18

- «Allocution de clôture/Closing Speech» in Ces visages qui nous
parlent/These faces talk to us, Actes de la Première Rencontre
Audiovisuelle Internationale sur le témoignage des survivants
des camps de concentration et d’extermination nazis, Paris - 16,
17 et 18 septembre 1994, n°spécial 47-48, avril-septembre
1995/april-september 1995, p. 243-245

VAN ARKEL, PROF. DR.,
- «De Sjoa benoemd als eenmalige constellatie van factoren», nr.

26-27, januari-maart 1991, p. 33-37

VAN CALSTEREN, JAN,
- «Veertig jaar na Auschwitz. Van Joodse en andere mensen...

Enkele bedenkingen», n°11, mars 1986/maart 1986, p. 85-87

- «Het kleine en grote fascisme», n°13-14, janvier-juin 1987/janua-
ri-juni 1987, p. 87-90

- Getuigenis : «De bevrijding van Dachau (april 1945). Enkele
persoonlijke herinneringen en bedenkingen», n°17, mars-mai
1988/maart-mei 1988, p. 99

- «De opstand van het getto van Warschau te Antwerpen. Herdacht»,
n°17, mars-mai 1988/maart-mei 1988, p. 158-159

- Getuigenis : «Mijn ervaringen in de concentratiekampen», n°19,
janvier-mars 1989/januari-maart 1989, p. 44-49

- «Van Polen, joden en communisten», nr. 26-27, januari-maart
1991, p. 39-51

VAN DEN BERGHE, GIE,
- «Het diabolisch komplot in verband met interpretatie van de KZ-

ervaring» (De seminaries van de Auschwitz Stichting), n°13-
14, janvier-juin 1987/januari-juni 1987, p. 63-80



- «Inleidende toespraak bij de verdediging van het doktoraat, geti-
teld ‘De insider-outsiderproblematiek met betrekking tot nazi-
koncentratie- en exterminatiekampen’», n°13-14, janvier-juin
1987/januari-juni 1987, p. 123-132 

VANDENDRIESSCHE, JAN,
- «Verslag project ‘45-’85, Internationaal anti-fascistisch weekend

te Antwerpen, 6-7 september 1985», n°11, mars 1986/maart
1986, p. 138-139

- «Halt», n°11, mars 1986/maart 1986, p. 140

- «Europees debat over de anti-fascistische strijd», n°12, juin
1986/juni 1986, p. 107-110

VAN DE ZANDE, SASKIA,
- «Gewoon», n°6-7, septembre-décembre 1984/september-decem-

ber 1984, p. 86

VAN ECK, LUDO,
- «Bedenkingen bij een ‘lectuurnota’ (Zo was het in Dachau ; Zo

was het in Mauthausen)», n°13-14, janvier-juin 1987/januari-
juni 1987, p. 185-192

- «Treblinka», n°15, septembre-novembre 1987/september-novem-
ber 1987, p. 29-62

VAN HASSELT, RENÉE,
- «Au-delà de cette limite...». Entretien avec Yannis Thanassekos

et Jean-Michel Chaumont, n°28, avril-juin 1991, p. 19-44

VAN LANDEGHEM, MARLEEN,
- «De Joodse Kalmthoutenaar voor en tijdens de nazi-bezetting»,

nr. 29-30, juli-december 1991, p. 39-54

VAN LANDSCHOOT, ANNE,
- «La forme du témoignage audiovisuel et son exploitation par

l’historien» in Du témoignage audiovisuel/From the audiovisual
testimony, Actes de la Deuxième Rencontre Audiovisuelle
Internationale sur le témoignage des survivants des camps de
concentration et d’extermination nazis, Bruxelles - 9, 10 et 11 mai
1996, n°spécial 53, octobre-décembre 1996, p. 159-162



- «Accès aux sources : mise au point d’une grille d’indexation»
(avec QUINAUX, Olivier) in Du témoignage audiovisuel/From the
audiovisual testimony, Actes de la Deuxième Rencontre
Audiovisuelle Internationale sur le témoignage des survivants
des camps de concentration et d’extermination nazis, Bruxelles -
9, 10 et 11 mai 1996, n°spécial 53, octobre-décembre 1996, p.
213-214

VAN LEUR, WILMA,
- «Het Verzetsmuseum in Amsterdam : tasbare herinnering» in

Histoire et mémoire des crimes et génocides nazis, Actes III du
Colloque International, Bruxelles - 23-27 novembre 1992
(Commission «Milieux de Mémoire»), n°spécial 40-41, janvier-
juin 1994, p. 29-36/in De nazi-misdaden en -volkerenmoorden in
de geschiedenis en de herinnering, Handelingen III van het
Internationaal Congres, Brussel - 23-27 november 1992
(Commissie «Milieu van de Herinnering»), bijzonder nr. 40-
41, januari-juni 1994, p. 29-36

VAN MEERBEECK, PHILIPPE,
- «Het drama van Meensel-Kiezegem», nr. 28, april-juni 1991, p.

23-26

- «En mémoire de moi» in Histoire et mémoire des crimes et géno-
cides nazis, Actes IV du Colloque International, Bruxelles - 23-
27 novembre 1992 (Commission «Aspects Psychologiques»),
n°spécial 42-43, juillet-septembre 1994, p. 103-106/in De nazi-
misdaden en -volkerenmoorden in de geschiedenis en de herin-
nering, Handelingen IV van het Internationaal Congres, Brussel
- 23-27 november 1992 (Commissie «Psychologische Aspek-
ten»), bijzonder nr. 42-43, juli-september 1994, p. 103-106

VAN SNICK, HERMAN,
- Gedichten, n°17, mars-mai 1988/maart-mei 1988, p. 118-121

VAN THIJN, ED,
- «Wij kennen de afloop, maar zijn wij ons ook bewust van het

begin ?», nr. 32, april-juni 1992, p. 67-69

VAN WEST, CHARLES,
- Témoignage : «Merci Maurice», n°11, mars 1986/maart 1986, p.

62-67



- Poème : «Picadilly», n°13-14, janvier-juin 1987/januari-juni
1987, p. 146-148

- Témoignage : «Un grand orchestre symphonique à Auschwitz»,
n°15, septembre-novembre 1987/september-november 1987, p.
106-113/«Een groot symfonisch orkest in Auschwitz», nr. 35,
januari-maart 1993, p. 35-39

- «CNPPA et le Foyer socio-culturel de Waterloo du 1 au 19 mars
1987 : exposition de la Fondation Auschwitz», n°15, septembre-
novembre 1987/september-november 1987, p. 173

- Témoignage : «Les Marches de la Mort (I)», n°16, décembre
1987-février 1988/december 1987-februari 1988, p. 74-80/«De
Dodenmarsen. Deel I», nr. 35, januari-maart 1993, p. 41-47

- Témoignage : «Les Marches de la Mort (II)», n°17, mars-mai
1988/maart-mei 1988, p. 91-98

- «Nos peines : Marcel Rozenholz», n°17, mars-mai 1988/maart-
mei 1988, p. 160

- Témoignage : «Les Marches de la Mort (III) : Gross-Rosen»,
n°19, janvier-mars 1989/januari-maart 1989, p. 50-59

- «Prijs ‘Jeugd en civisme’» (avec BEER, Régine), n°19, janvier-
mars 1989/januari-maart 1989, p. 128-129

- Témoignage : «Les Marches de la Mort IV (suite et fin)», n°22,
octobre-décembre 1989/oktober-december 1989, p. 67-80

- «Oproep tot de nazi-kampoverlevenden om getuigenis af te leggen
van hun ervaringen», nr. 25, oktober-december 1990, p. 111-112

- «Appel aux rescapés», n°27, janvier-mars 1991/januari-maart
1991, p. 139-140

- «Ce n’était pas encore une nécessité. Maintenant c’est devenu une
obsession...». Entretien avec Yannis Thanassekos et Jean-Michel
Chaumont, n°32-33, avril-septembre 1992, p. 49-80/«Het was nog
geen behoefte. Nu is het een obsessie». Vraaggesprek met Yannis
Thanassekos en Jean-Michel Chaumont, nr. 35, januari-maart
1993, p. 7-34

VARON-VASSARD, ODETTE,
- «Pour une problématique des Musées de la période de l’occupa-

tion nazie (‘41-’45)» in Le musée contemporain dans l’ère post-
moderne/The contemporary museum within the postmodern era,
Actes du Colloque International sur «La mission historique et
pédagogique du musée contemporain/The historical and educa-
tional mission of a contemporary museum», Athènes - 3, 4 et 5
novembre 1995, n°spécial 51, avril-juin 1996, p. 109-119

••• VAN WEST, CHARLES, (SUITE)



VASSEUR, ISABELLE,
- «Bibliographie des travaux de Michael Pollak sur la déportation

et les camps de concentration», n°35, janvier-mars 1993, p. 105-
108

VERBEECK, GEORGI,
- «Geschiedschrijving en politieke cultuur. Omgang met het natio-

naal-socialisme in het naoorlogse Duitsland» in Histoire et
mémoire des crimes et génocides nazis, Actes I du Colloque
International, Bruxelles - 23-27 novembre 1992 (Commission
«Histoire et Mémoire»), n°spécial 36-37, avril-septembre 1993,
p. 47-68/in De nazi-misdaden en -volkerenmoorden in de ges-
chiedenis en de herinnering, Handelingen I van het Internationaal
Congres, Brussel - 23-27 november 1992 (Commissie
«Geschiedenis en Herinnering»), bijzonder nr. 36-37, april-sep-
tember 1993, p. 47-67

VERGAELEN, R.,
- «Verslag van de studiereis naar Auschwitz en Majdanek in april

1984», n°6-7, septembre-décembre 1984/september-december, p.
68

VERHEY, ELMA,
- «Speelbal van politiek en religie - het na-oorlogse gevecht om de

joodse onderduikkinderen in Nederland» in Histoire et mémoire des
crimes et génocides nazis, Actes II du Colloque International,
Bruxelles - 23-27 novembre 1992 (Commission «Milieux de
Mémoire»), n°spécial 38-39, octobre-décembre 1993, p. 65-74/in
De nazi-misdaden en -volkerenmoorden in de geschiedenis en de
herinnering, Handelingen II van het Internationaal Congres, Brussel
- 23-27 november 1992 (Commissie «Milieu van de Herinnering»),
bijzonder nr. 38-39, oktober-december 1993, p. 65-73

VERLINDEN, PETER,
- «Morfologie van extreem-rechts binnen het Vlaams-nationalisme»,

nr. 24, april-september 1990, p. 29-45

VIDAL-NAQUET, PIERRE,
- «Salonique déjudaïsée», n°12, juin 1986, p. 42-48



VOGT, JOCHEN,
- «Auschwitz bei Peter Weiss. Historisierung oder

Universalisierung ?» in Histoire et mémoire des crimes et génocides
nazis, Actes VIII du Colloque International, Bruxelles - 23-27
novembre 1992 (Commission «Littérature»), n°spécial 54, janvier-
mars 1997, p. 91-104/in De nazi-misdaden en -volkerenmoorden
in de geschiedenis en de herinnering, Handelingen VIII van het
Internationaal Congres, Brussel - 23-27 november 1992 (Commissie
«Literatuur»), bijzonder nr. 56-57, juli-december 1997

VOUTEY, MAURICE,
- «Archives et Mémoire» in Histoire et mémoire des crimes et

génocides nazis, Actes V du Colloque International, Bruxelles -
23-27 novembre 1992 (Commission «Témoignages et Archives»),
n°spécial 44-45, octobre-décembre 1994, p. 57-68/in De nazi-mis-
daden en -volkerenmoorden in de geschiedenis en de herinnering,
Handelingen V van het Internationaal Congres, Brussel - 23-27
november 1992 (Commissie «Getuigenissen en Archieven»),
bijzonder nr. 44-45, oktober-december 1994, p. 57-67

VROLIX (LIEUTENANT-COLONEL),
- «Discours prononcé lors de l’inauguration de l’exposition de la

Fondation Auschwitz à Saives, 27 mars 1987», n°15, septembre-
novembre 1987/september-november 1987, p. 174-176

WAINTRATER, RÉGINE,
- «De quelques dangers du témoignage» in Ces visages qui nous

parlent/These faces talk to us, Actes de la Première Rencontre
Audiovisuelle Internationale sur le témoignage des survivants
des camps de concentration et d’extermination nazis, Paris - 16,
17 et 18 septembre 1994, n°47-48, avril-septembre 1995/april-sep-
tember 1995, p. 131-135

- «Le pacte testimonial» in Histoire et mémoire des crimes et
génocides nazis, Actes VII du Colloque International, Bruxelles
- 23-27 novembre 1992 (Commission «Aspects Psychologiques»),
n°52, juillet-septembre 1996, p. 123-126/in De nazi-misdaden en
-volkerenmoorden in de geschiedenis en de herinnering,
Handelingen VII van het Internationaal Congres, Brussel - 23-27
november 1992 (Commissie «Psychologische Aspecten»), bij-
zonder nr. 52-53, juli-december 1996, p. 125-128

- «Définition des thèmes de recherche liés à l’exploitation scien-
tifique et pédagogique des documents audiovisuels» in Du témoi-
gnage audiovisuel/From the audiovisual testimony, Actes de la



- Deuxième Rencontre Audiovisuelle Internationale sur le témoi-
gnage des survivants des camps de concentration et d’extermi-
nation nazis, Bruxelles - 9, 10 et 11 mai 1996, n°spécial 53,
octobre-décembre 1996, p. 151-154

WALZ, LORETTA,
- «Der filmische Umgang mit dem Erbe des ehemaligen Frauen -

KZ Ravensbrück» in Ces visages qui nous parlent/These faces talk
to us, Actes de la Première Rencontre Audiovisuelle Internationale
sur le témoignage des survivants des camps de concentration et
d’extermination nazis, Paris - 16, 17 et 18 septembre 1994, n°spé-
cial 47-48, avril-septembre 1995/april-septembre 1995, p. 43-52

- «Statement of the quantitative and qualitative reports about the
interviews produced since the First International Meeting» in
Du témoignage audiovisuel/From the audiovisual testimony,
Actes de la Deuxième Rencontre Audiovisuelle Internationale sur
le témoignage des survivants des camps de concentration et
d’extermination nazis, Bruxelles - 9, 10 et 11 mai 1996, n°spé-
cial 53, octobre-décembre 1996, p. 91-92

WARDI, CHARLOTTE,
- «Mémoires romanesques de la Shoah. Ethique et esthétique» in

Histoire et mémoire des crimes et génocides nazis, Actes V du
Colloque International, Bruxelles - 23-27 novembre 1992 (Séance
plénière), n°spécial 44-45, octobre-décembre 1994, p. 7-10/in De
nazi-misdaden en -volkerenmoorden in de geschiedenis en de
herinnering, Handelingen V van het Internationaal Congres,
Brussel - 23-27 november 1992 (Voltallige zitting), bijzonder nr.
44-45, oktober-december 1994, p. 7-10

WEINBERG, JESHAJAHU,
- «Commemoration through a Historical Museum» in Histoire et

Mémoire des crimes et génocides nazis, Actes IX du Congrès
International, Bruxelles - 23-27 novembre 1992 (Commission «Milieux
de Mémoire»), n°spécial 56, juillet-septembre 1997, p. 43-52

WEYSSOW, DANIEL,
- «Maîtrise et conditions de mise en oeuvre des témoignages audio-

visuels archivés» in Du témoignage audiovisuel/From the audio-
visual testimony, Actes de la Deuxième Rencontre Audiovisuelle
Internationale sur le témoignage des survivants des camps de



- concentration et d’extermination nazis, Bruxelles - 9, 10 et 11 mai
1996, n°spécial 53, octobre-décembre 1996, p. 215-216

WIBRIN, JEAN-PAUL,
- «La mémoire d’Auschwitz dans l’enseignement : pour une péda-

gogie de l’émotion» in Histoire et mémoire des crimes et géno-
cides nazis, Actes II du Colloque International, Bruxelles - 23-27
novembre 1992 (Commission «Pédagogie»), n°spécial 38-39,
octobre-décembre 1993, p. 147-162/in De nazi-misdaden en -
volkerenmoorden in de geschiedenis en de herinnering,
Handelingen II van het Internationaal Congres, Brussel - 23-27
november 1992 (Commissie «Pedagogie»), bijzonder nr. 38-
39, oktober-december 1993, p. 147-162

WIESEL, ELIE,
- «Discours prononcé à l’exposition de New-York (O.N.U.)», n°11,

mars 1986/maart 1986, p. 81-84

WIEVIORKA, ANNETTE,
- «Les déportés ont-ils témoigné ?», n°27, janvier-mars 1990, p. 7-

25

- «Témoignages pour Mémoire : bilan» in Ces visages qui nous par-
lent/These faces talk to us, Actes de la Première Rencontre
Audiovisuelle Internationale sur le témoignage des survivants
des camps de concentration et d’extermination nazis, Paris - 16,
17 et 18 septembre 1994, n°spécial 47-48, avril-septembre
1995/april-september 1995, p. 121-125

WILGOWICZ, PEREL,
- «Approche psychanalytique des impasses de la mémoire.

Retrouvaille de sens et transmission vivante» in Histoire et
mémoire des crimes et génocides nazis, Actes II du Colloque
International, Bruxelles - 23-27 novembre 1992 (Commission
«Aspects Psychologiques), n°spécial 38-39, octobre-décembre
1993, p. 163-174/in De nazi-misdaden en -volkerenmoorden in de
geschiedenis en de herinnering, Brussel - 23-27 november 1992
(Commissie «Psychologische Aspecten»), bijzonder nr. 38-39,
oktober-december 1993, p. 163-174

- «Introduction» in SZAFRAN, A. Willy et THANASSEKOS,
Yannis, Un deuil perpétuel, n°spécial 46, janvier-mars 1995, p.
11-14/«Inleiding» in SZAFRAN, A. Willy et THANASSEKOS,



- Yannis, Een oneindig rouwproces, bijzonder nr. 46, januari-
maart 1995, p. 11-14

WITZORECK, KRIS,
- «Het diabolisch komplot in verband met de interpretatie van de

KZ-ervaring». (Seminarie van Gie Van den Berghe), n°13-14, jan-
vier-juin 1987/januari-juni 1987, p. 63-80

YLIEFF, YVAN,
- «Allocution d’ouverture» in Du témoignage audiovisuel/From

the audiovisual testimony, Actes de la Deuxième Rencontre
Audiovisuelle Internationale sur le témoignage des survivants
des camps de concentration et d’extermination nazis, Bruxelles -
9, 10 et 11 mai 1996 (Intervention de Monsieur Claude TRUFFIN,
Chef de Cabinet du Ministre), n°spécial 53, octobre-décembre
1996, p. 39-40

YOUNG, JAMES E.,
- «The Rhetoric of Ruins : Jews, Poles and Auschwitz» in Histoire

et mémoire des crimes et génocides nazis, Actes I du Colloque
International, Bruxelles - 23-27 novembre 1992 (Séance pléniè-
re), n°spécial 36-37, avril-septembre 1993, p. 141-154/in De
nazi-misdaden en -volkerenmoorden in de geschiedenis en de
herinnering, Handelingen I van het Internationaal Congres,
Brussel - 23-27 november 1992 (Voltallige vergadering), bij-
zonder nr. 36-37, april-september 1993, p. 141-153

ZARKA, JOSETTE,
- «Comparaison entre les témoignages recueillis en France et aux

Etats-Unis» in Histoire et mémoire des crimes et génocides nazis,
Actes VI du Colloque International, Bruxelles - 23-27 novembre
1992 (Commission «Témoignages et Archives»), n°spécial 49,
octobre-décembre 1995, p. 7-16/in De nazi-misdaden en -volke-
renmoorden in de geschiedenis en de herinnering, Handelingen
VI van het Internationaal Congres, Brussel - 23-27 november
1992 (Commissie «Getuigenissen en Archieven»), bijzonder
nr. 49, oktober-december 1995, p. 7-15

- «Les effets déstabilisateurs des témoignages à la vidéo : leurs
aspects anxiogènes et/ou reconstituants» in Histoire et mémoire
des crimes et génocides nazis, Actes VI du Colloque International,
Bruxelles - 23-27 novembre 1992 (Commission «Aspects Psy-
chologiques»), n°spécial 49, octobre-décembre 1995, p. 103-



- 118/in De nazi-misdaden en -volkerenmoorden in de geschiedenis
en de herinnering, Handelingen VI van het Internationaal Congres,
Brussel - 23-27 november 1992 (Commissie «Psychologische
Aspekten»), bijzonder nr. 49, oktober-december 1995, p. 103-117

- «Témoignages et écrans» in Du témoignage audiovisuel/From the
audiovisual testimony, Actes de la Deuxième Rencontre
Audiovisuelle Internationale sur le témoignage des survivants des
camps de concentration et d’extermination nazis, Bruxelles - 9, 10
et 11 mai 1996, n°spécial 53, octobre-décembre 1996, p. 71-76

- «Mémoire et témoignages. Dé-normalisation - Normalisation -
Normativité» in Du témoignage audiovisuel/From the audiovisual
testimony, Actes de la Deuxième Rencontre Audiovisuelle
Internationale sur le témoignage des survivants des camps de
concentration et d’extermination nazis, Bruxelles - 9, 10 et 11 mai
1996, n°spécial 53, octobre-décembre 1996, p. 147-150

ZEITOUN, SABINE,
- «Une mémoire vivante : une démarche singulière intrinsèque-

ment liée à la création du Centre d’Histoire de la Résistance et de
la Déportation» in Ces visages qui nous parlent/These faces talk
to us, Actes de la Première Rencontre Audiovisuelle Internationale
sur le témoignage des survivants des camps de concentration et
d’extermination nazis, Paris - 16, 17 et 18 septembre 1994,
n°spécial 47-48, avril-septembre 1995/april-september 1995, p.
85-96

ZENOU, HENRY,
- «Images de mémoire» in Ces visages qui nous parlent/These

faces talk to us, Actes de la Première Rencontre Audiovisuelle
Internationale sur le témoignage des survivants des camps de
concentration et d’extermination nazis, Paris - 16, 17 et 18 sep-
tembre 1994, n°spécial 47-48, avril-septembre 1995/april-sep-
tember 1995, p. 37-42

ZOGRAFAKIS, GEORGES C.,
- Poème : «Les exilés», n°13-14, janvier-juin 1987, p. 145-146

••• ZARKA, JOSETTE,  (SUITE)



Contributions anonymes





■ «Actie voor het behoud van de historische plaats Auschwitz-
Birkenau», nr. 32, april-juni 1992, p. 89-90

■ «Activiteitenverslag van het werkingsjaar 1990», nr. 26-27,
januari-maart 1991, p. 55-56

■ «Activités du Comité International d’Auschwitz», n°23, jan-
vier-mars 1990, p. 108 ; n°25-26, octobre-décembre 1990, p.
202

■ «Albert Einstein - Sigmund Freud : ‘Pourquoi la guerre ?’
Correspondance juillet-septembre 1932». Présenté par Diane
Godsoul, n°8, avril-juin 1985 / april-juni 1985, p. 44-69

■ «Amicale Nationale des anciens Prisonniers Politiques et Ayants-
droit de Dachau et ses commandos extérieurs, asbl», n°30,
octobre-décembre 1991, p. 114

■ «Annetje Fels-Kupferschmidt treedt af», bijvoegsel aan bij-
zonder nr. 38-39, oktober-december 1933, p. 230

■ «(Het) Antwerpse ‘Vredescentrum’ : denken over en doen voor
de vrede», n°18, septembre-décembre 1988 / september-decem-
ber 1988, p. 153-156

■ «Appel du Comité International d’Auschwitz», n°18, septembre-
décembre 1988 / september-december 1988, p. 150

■ «Archives de la Fondation Auschwitz», supplément au n°spé-
cial 56, juillet-septembre 1997, p. 117

■ «A Serge Creuz, disparu le 16 janvier 1996», n°50, janvier-
mars 1996, p. 3

■ «Assemblée générale de la Fondation Auschwitz, 12 mai 1985»,
n°9-10, juillet-décembre 1985 / juli-december 1985, p. 47-49

■ «Assemblée générale de la Fondation Auschwitz, 24 avril 1988» /
«Algemene vergadering van de Auschwitz Stichting, 24 april
1988», n°17, mars-mai 1988 / maart-mei 1988, p. 140

■ «Assemblée générale de la Fondation Auschwitz, 10 mai 1992»,
n°32-33, avril-septembre 1992, p. 165-169 / «Algemene ver-
gadering van de Auschwitz Stichting, 10 mei 1992», nr. 32,
april-juni 1992, p. 112-116

■ «Association de jeunes pour le souvenir des deux guerres»,
n°13-14, janvier-juin 1987 / januari-juni 1987, p. 218-220

■ «Audiovisuele interviews met kampoverlevenden», nr. 35, janua-
ri-maart 1993, p. 126

■ «Auschwitz Stichting : hulppost van het Fortunoff Video Archive
for Holocaust Testimonies van Yale University», nr. 33-34, juli-
december 1992, p. 126-128

■ «Auschwitz - Tentoonstelling te Herzele», n°13-14, janvier-juin
1987 / januari-juni 1987, p. 213



■ «Avis aux victimes de guerre», n°17, mars-mai 1988, p. 169-170

■ «Behoud van de gedenkplaats Auschwitz-Birkenau», bijvoegsel
aan bijzonder nr. 40-41, januari-juni 1994, p. 154

■ «Belgische wetgeving op het negationisme», bijvoegsel aan
bijzonder nr. 49, oktober-december 1995, p. 135-136

■ «Bilan du Concours de dissertation 1993-94 : Les dissertations
des lauréats : Nicolas Lemaître, Fabrice Dorigo, Marie Hoyas,
Pierre Clément, Laurence Martin, Marielle Coenjaerts / Le voya-
ge d’étude à Auschwitz-Birkenau, commentaire de David Baiwir,
lauréat 1992-93», supplément au n°spécial 42-43, juillet-sep-
tembre 1994, p. 139-152

■ «Bibliothèque de la Fondation Auschwitz», supplément au
n°spécial 56, juillet-septembre 1997, p. 154

■ «Charte de la démocratie», supplément au n°spécial 38-39,
octobre-décembre 1993, p. 226-227 / «Charter van de
Democratie», bijvoegsel aan bijzonder nr. 38-39, oktober-
december 1993, p. 223-225

■ «Colloque 1990 : ‘L’Extrême droite dans le contexte Ouest-
européen’», n°23, janvier-mars 1990, p. 109 ; n°24, avril-sep-
tembre 1990, p. 132 ; n°25-26, octobre-décembre 1990, p.
202-203

■ «Colloque international, 3-4-5 novembre 1988 : ‘Totalitarisme,
crimes et génocides nazis, révision de l’histoire’» / «Internationaal
Colloquium, 3-4-5 november 1988 : ‘Totalitarismen, nazi-mis-
daden en -volkerenmoorden, geschiedenisherziening’», n°19,
janvier-mars 1989 / januari-maart 1989, p. 95-100

■ «Comité ‘Katyn 1940-1990’», n°25-26, octobre-décembre 1990,
p. 202

■ «Comité pour la Défense des droits des Juifs (1933) : Le IIIe
Reich et les Juifs. Essai d’une documentation (Avant-propos et
Introduction)», n°25-26, octobre-décembre 1990, p. 115-136

■ «Commission témoignage et littérature», n°27, janvier-mars
1991, p. 136

■ «Communiqué de presse / Persmededeling», n°22, octobre-
décembre 1989 / oktober-december 1989, p. 109, p. 111

■ «Communiqué de presse du Comité International d’Auschwitz»,
n°17, mars-mai 1988 / maart-mei 1988, p. 139

■ «Communiqué de la C.N.P.P.A. - Section Bruxelles», n°8, avril-
juin 1985 / april-juni 1985, p. 108-110

■ «Communiqué du Comité International d’Auschwitz : Réparation
prochaine du monument international - Auschwitz-Birkenau»,
n°27, janvier-mars 1991, p. 143-144



■ «Communiqués des Comités internationaux des camps de concen-
tration nazis», n°18, septembre-décembre 1988 / september-
december 1988, p. 148-149

■ «Communiqué des Groupes des Présidents des Comités
Internationaux des Camps de Concentration nazis», n°19, janvier-
mars 1989 / januari-maart 1989, p. 118-119

■ «Communiqué du Comité International d’Auschwitz», n°19,
janvier-mars 1989 / januari-maart 1989, p. 117

■ «Concert de Jacques Genty et Lola Bobesco», n°22, octobre-
décembre 1989 / oktober-december, p. 109

■ «Concours annuel 1990», n°23, janvier-mars 1990, p. 107 ;
n°24, avril-septembre 1990, p. 131 ; n°25-26, octobre-décembre
1990, p. 201-202

■ «Concours de rédaction et de dissertation suite à la présentation
de notre exposition à la commune de Waremme». Dissertations
des lauréats : Gauthier Melin, Claude Van de Vliet, Raphaël
Josse, n°17, mars-mai 1988 / maart-mei 1988, p. 161-165

■ «Concours de dissertation 1986-1987», n°15, septembre-
novembre 1987 / september-november 1987, p. 193-196 ; n°17,
mars-mai 1988 / maart-mei 1988, p. 142

■ «Concours de dissertation 1987. Thème : ‘Histoire récente et
totalitarisme’». Dissertations des lauréats : Cécile Herman,
Olivier Moinnet, Alain Leonard, Eric Ridolfo in Les élèves nous
parlent. Concours de dissertation 1987-1995, n°50, janvier-
mars 1996, p. 17-30

■ «Concours de dissertation 1988. Thèmes : 1° ‘Que penser du pro-
blème crucial de la conservation de la mémoire historique’ ;
2° ‘La responsabilité, c’est ne pas soumettre l’homme à l’obli-
gation de répondre’ ; 3° ‘Un seuil de tolérance à l’acceptation de
la différence de l’autre ?’». Dissertations des lauréats : Philippe
Lambert, Philipe Reicher, Anabelle Van Thurnhout, Kristel
Perin, Patricia Lecq, et de Jean-David Grisard, n°18, septembre-
décembre 1988 / september-december 1988, p. 92-120

■ «Concours de dissertation 1988. Thèmes : 1° ‘Que penser du pro-
blème crucial de la conservation de la mémoire historique’ ; 2°
‘La responsabilité, c’est ne pas soumettre l’homme à l’obligation
de répondre’ ; 3° ‘Un seuil de tolérance à l’acceptation de la dif-
férence de l’autre ?’». Dissertations des lauréats : Philippe
Lambert, Philipe Reicher, Anabelle Thurnhout, Kristel Perin,
Patricia Lecq in Les élèves nous parlent. Concours de disserta-
tion 1987-1995, n°50, janvier-mars 1996, p. 31-56



■ «Concours de dissertation 1989. Thème : ‘Démocratie : Que
sont devenus nos droits de l’homme ?’» Dissertations des lau-
réats : Valérie Teitelbaum, Jeoffrey Malek-Mansour, Nathali
Minet, Véronique Rivière, Philippe Hubert in Les élèves nous par-
lent. Concours de dissertation 1987-1995), n°50, janvier-mars
1996, p. 69-88

■ «Concours de dissertation de la Fondation Auschwitz et de
l’Assemblée de la Commission Communautaire Française.
Thème : A propos de la démocratie». Dissertations des lauréats
1989-1990 : Valérie Teitelbaum, Jeoffrey Malek Mansou,
Véronique Rivière, Nathalie Minet, Philippe Hubert, n°28, avril-
juin 1991, p. 75-102

■ «Concours de dissertation 1990-1991», n°27, janvier-mars 1991,
p. 138 ; n°28, avril-juin 1991, p. 136

■ «Concours de dissertation 1990. Thème : ‘Le droit au jugement’
(selon Spinoza)». Dissertations des lauréats : Mireille Van
Buynderen, un collectif de 9 élèves, Xavier Charles in Les élèves
nous parlent. Concours de dissertation 1987-1995, n°50, janvier-
mars 1996, p. 57-68

■ «Concours de dissertation 1991», n°29, juillet-septembre 1991,
p. 159-160

■ «Concours de dissertation 1991. Thème : ‘Le civisme’.
Dissertations des lauréats : Delphine Tilmant, Christine Dalier,
France Delobbe in Les élèves nous parlent. Concours de dis-
sertation 1987-1995, n°50, janvier-mars 1996, p. 89-92

■ «Concours de dissertation 1992», n°30, octobre-décembre 1991,
p. 110-111 ; n°31, janvier-mars 1992, p. 109-110 ; n°32-33,
avril-septembre 1992, p. 161-163 ; nr. 32, april-juni 1992, p. 116-
188

■ «Concours de dissertation 1992. Thème : Libération par les
nationalismes ? L’an 2000 : Où allons-nous ? Que voulez-vous ?»
Dissertations des lauréats : Vincent Delvaux, Christelle Collet,
Vittorio Mettewie, Fabienne Heldenbergh, Valérie Gerkinet in Les
élèves nous parlent. Concours de dissertation 1987-1995, n°50,
janvier-mars 1996, p. 93-114

■ «Concours de dissertation 1993», n°35, janvier-mars 1993, p. 144-
146 / «Opstelwedstrijd-Concours de dissertation», nr. 35, janua-
ri-maart 1993, p. 127-128

■ «Concours de dissertation 1993. Thème : ‘Qu’est-ce que
l’homme ?’. Dissertations des lauréats : Christine Lecq, David
Baiwir, Brigitte Capron, Cécile Léonard, Jean-François Herbiet,
Fabien Maziers in Les élèves nous parlent. Concours de dis-
sertation 1987-1995, n°50, janvier-mars 1996, p. 118-136



■ «Concours de dissertation 1994-1995», supplément au n°spé-
cial 49, octobre-décembre 1995, p. 133-134

■ «Concours de dissertation 1994. Thème : ‘Réflexions sur la vio-
lence’». Dissertations des lauréats : Marielle Coenjaerts, Laurence
Martin, Fabrice Dorigo, Nicolas Lemaitre, Marie Hoyas, Pierre
Clement in Les élèves nous parlent. Concours de dissertation
1987-1995, n°50, janvier-mars 1996, p. 137-148

■ «Concours de dissertation 1995. Thème : ‘Pas de liberté pour les
ennemis de la liberté’» (Saint-Just). Dissertations des lauréats :
Bruno Schram, Selma Benkhelifa, Ingrid Rondou, Grégory
Marchal, David Vranken, Annick Maziers in Les élèves nous par-
lent. Concours de dissertation 1987-1995, n°50, janvier-mars
1996, p. 149-158

■ «Concours de dissertation 1995-1996», n°spécial 52, juillet-
septembre 1996, p. 176-177 / «Verhandelingswedstrijd van de
Auschwitz Stichting voor het secundair onderwijs 1995-1996,
Thema : Staan de humanistische gelijkheids- en rechtvaardi-
gheidstradities en hun meer recente verworvenheden op het punt
te verdwijnen ? Drie faktoren spelen mogelijkerwijze bij de
verdwijning een rol : 1) Het oprukken van nieuwe levenswijzen
en kommunikatiemiddelen naast nieuwe economische modellen
maken dat het geld en de macht ervan een levensdoel op zichzelf
worden. 2) De opkomst en groei van allerlei soorten van inte-
grismen en fanatismen. 3) De ongecontroleerde chaos in de
gedestabiliseerde Oostlanden waar het kapitaal en de competiviteit
primeren en waarbij de mens wordt vergeten. Welke bedenkin-
gen heeft U bij hoger vermelde stellingen ? Welke geest van
verzet en solidariteit dienen we te ontwikkelen om op te boksen
tegen deze drie factoren ?» Verhandelingen van de laureaten :
Philippe T’seyen, Bram De Geeter, Leen Baeten, Bert Balcaen,
Inge Froidmont, bijvoegsel aan bijzonder nr. 52-53, juli-decem-
ber 1996, p. 177-191

■ «Concours de dissertation 1996-1997», supplément au n°spé-
cial 56, juillet-septembre 1997, p. 125-153 / «Verhandelingswed-
strijd van de Auschwitz Stichting - Schooljaar 1996-1997,
Thema : De Franse denker Paul Ricoeur (geboren in 1913) stelt :
De onverdraagzaamheid van de anderen is de grens aan mijn
eigen verdraagzaamheid ; Is dit een goed uitgangspunt voor
iemand in een democratie die zijn verantwoordelijkheid wil
opnemen als lid in de samenleving ?» Verhandelingen van de
laureaten : Liora Neiss, Karolien Leonard, Stein Verhoeven,
Maarten Vandenbussche», bijzonder nr. 54-55, januari-juni
1997, p. 26-31



■ «Condamnation pour falsification de l’histoire. Procès devant la
Haute Cour de l’Etat de Californie, juillet 1985». Dossier de
presse, n°11, mars 1986 / maart 1986, p. 91-98

■ «Conférence de presse, 16 mars 1990», n°23, janvier-mars 1990,
p. 108-109 / «Persconferentie van de Auschwitz Stichting, 16
maart 1990», nr. 23, januari-maart 1990

■ «Conférence de presse, 10 décembre 1990», n°27, janvier-mars
1991, p. 136

■ «Conférence de presse, 23 mars 1992», n°31, janvier-mars 1992,
p. 110-112 / «Persconferentie van de Auschwitz Stichting, 23
maart 1992», nr. 31, januari-maart 1992, p. 72-73

■ «(Les) conférences de la Fondation» / «Voordrachten van de
Stichting», n°8, avril-juin 1985 / april-juni 1985, p. 131 ; n°12,
juin 1986 / juni 1986, p. 151 ; n°13-14, janvier-juin 1987 / januari-
juni 1987, p. 203-205 ; n°15, septembre-novembre 1987 / septem-
ber-november 1987, p. 187-192, p. 199-100 ; n°16, décembre
1987-février 1988 / december 1987-februari 1988, p. 142-143 ;
n°17, mars-mai 1988 / maart-mei 1988, p. 142, p. 166 ; n°19, jan-
vier-mars 1989 / januari-maart 1989, p. 120-122, p. 137, p. 139 ;
n°22, octobre-décembre 1989 / oktober-december 1989, p. 107, p.
111 ; n°23, janvier-mars 1990, p. 107 ; n°24, avril-septembre 1990,
p. 131 ; n°25-26, octobre-décembre 1990, p. 201 ; n°27, janvier-mars
1991, p. 135 ; n°28, avril-juin 1991, p. 135 ; n°35, janvier-mars
1993, p. 143 ; supplément au n°spécial 44-45, octobre-décembre
1994, p. 171 ; supplément au n°spécial 49, octobre-décembre
1995, p. 130, 135 ; «Voordrachten door overlevenden», nr. 23,
januari-maart 1990, p. 89 ; nr. 24, april-september 1990, p. 46 ;
nr. 25, oktober-december 1990, p. 118 ; nr. 28, april-juni 1991,
p. 55 ; nr. 29-30, juli-december 1991, p. 96-97 ; nr. 31, janua-
ri-maart 1992, p. 73-74 ; nr. 32, april-juni 1992, p. 102 ; nr.
33-34, juli-december 1992, p. 119 ; nr. 35, januari-maart 1993,
p. 120

■ «Congrès International 1992», n°23, janvier-mars 1990, p. 109 ;
n°24, avril-septembre 1990, p. 133 ; n°28, avril-juin 1991, p. 137 /
«Internationaal Congres 1992 van de Auschwitz Stichting», nr. 23,
januari-maart 1990, p. 91-92 ; nr. 24, april-september 1990 ; nr. 25,
oktober-december 1990, p. 123 ; nr. 32, april-juni 1992, p. 90-92 ;
nr. 33-34, juli-december 1992, p. 117-118

■ «Congrès International 1992 - Commission Témoignage et Litté-
rature», n°27, janvier-mars 1991, p. 136

■ «Congrès International 1992 : Thèmes de réflexion pour la
‘Commission Pédagogique’», n°32-33, avril-septembre 1992, p.
169-172

■ «Débat : Lettre de P. Henreaux», n°6-7, septembre-décembre 1984
/ september-december 1984, p. 11-12



■ «Débat des enseignants francophones lors du voyage d’études à
Auschwitz» (Voyage d’études organisé par la Fondation au camp
d’extermination d’Auschwitz-Birkenau, 3-7 avril 1985 : quelques
réactions et remerciements), n°9-10, juillet-décembre 1985 / juli-
december 1985, p. 38-40

■ «Déclaration de la Fraternelle des Amicales de Camps de concen-
tration et Prisons nazis et du ‘Groupe Mémoire’», supplément au
n°spécial 52, juillet-septembre 1996, p. 177-178

■ «Déclaration de presse : Conférence de presse du 10 décembre
1990 - I.P.C. Réunification de l’Allemagne et mémoire d’Auschwitz.
Une proposition publique de la Fondation Auschwitz», n°27, janvier-
mars 1991, p. 141-142

■ «Deuxième Rencontre Audiovisuelle Internationale sur le témoignage
des survivants des camps de concentration et d’extermination nazis :
Compte rendu», supplément au n°spécial 52, juillet-septembre
1996, p. 174-176 / «Tweede Internationale Ontmoeting over de
audio-visuele getuigenissen van overlevenden van de nazi-concen-
tratie- en vernietigingskampen», bijvoegsel aan bijzonder nr. 52-
53, juli-december 1996, p. 212

■ «Deuxième Rencontre Audiovisuelle Internationale sur le témoignage
des survivants des camps de concentration et d’extermination nazis :
Discussion générale - séance du jeudi 9 mai 1996 : 1° Diversité
des projets audiovisuels : différences et convergences / The diver-
sity of the audiovisual projects : differences and convergences ; 2°
Les responsabilités européennes quant à la préservation du patrimoine
mémoriel / The European responsibilities for the conservation of the
heritage of the memory ; 3° Droit de regard du témoin sur l’utilisation
future du document / The right of the survivor to supervise the
future use of the documents» in Du témoignage audiovisuel / From
the audiovisual testimony, Actes de la Deuxième Rencontre
Audiovisuelle Internationale sur le témoignage des survivants des
camps de concentration et d’extermination nazis, Bruxelles - 9, 10
et 11 mai 1996, n°spécial 53, octobre-décembre 1996, p. 117-136

■ «Deuxième Rencontre Audiovisuelle Internationale sur le témoignage
des survivants des camps de concentration et d’extermination nazis :
Discussion générale - séance du vendredi 10 mai 1996 : 1°
Suggestions de travail pour l’exploitation des témoignages audio-
visuels / Working suggestions for the utilisation of the audiovisual
testimonies ; 2° Les nouveaux supports de l’information et la diffusion
des témoignages audiovisuels / New media and the spreading of
audiovisual testimonies ; 3° Conscience d’une démarche scientifique
à dimension humaine / Conscience for scientific processes at a
human mesure ; 4° Les diverses expériences en matière de conditions
d’accès / Varied experiences concerning conditions of access ; 5° Les
possibilités d’approche du témoignage / The possibilities of approa-



ch to a testimony» in Du témoignage audiovisuel / From the audiovisual
testimony, Actes de la Deuxième Rencontre Audiovisuelle Internationale
sur le témoignage des survivants des camps de concentration et
d’extermination nazis, Bruxelles - 9, 10 et 11 mai 1996, n°spécial 53,
octobre-décembre 1996, p. 241-261

■ «Deuxième Rencontre Audiovisuelle Internationale sur le témoi-
gnage des survivants des camps de concentration et d’extermi-
nation nazis : Discussion générale - séance du samedi 11 mai
1996 : Coordination des projets audiovisuels : interrogations et sug-
gestions / Coordination of the audiovisual projects : questions and
suggestions» in Du témoignage audiovisuel / From the audiovi-
sual testimony, Actes de la Deuxième Rencontre Audiovisuelle
Internationale sur le témoignage des survivants des camps de
concentration et d’extermination nazis, Bruxelles - 9, 10 et 11 mai
1996, n°spécial 53, octobre-décembre 1996, p. 271-285

■ «Deuxième Rencontre Audiovisuelle Internationale sur le témoi-
gnage des survivants des camps de concentration et d’extermi-
nation nazis : Texte définitif du Projet de Résolution / The final
Text of the Draft Resolution» in Du témoignage audiovisuel /
From the audiovisual testimony, Actes de la Deuxième Rencontre
Audiovisuelle Internationale sur le témoignage des survivants des
camps de concentration et d’extermination nazis, Bruxelles - 9,
10 et 11 mai 1996, n°spécial 53, octobre-décembre 1996, p.
297-298

■ «Distinctions honorifiques», n°5, mai 1984 / mei 1984, p. 77

■ «(Un) document historique : deux lettres de 1945 du Dr. Janet
Vaughan sur l’état sanitaire du camp de Bergen-Belsen», présenté
par Yannis Thanassekos, n°spécial 54, janvier-mars 1997, p.
135-146

■ «Documents : Aux origines de l’Amicale des ex-Prisonniers
Politiques d’Auschwitz-Birkenau, Camps et Prisons de Silésie.
Quelques coupures de presse (1946-1947)»/«Dokumenten : De
eerste jaren van de Vriendenkring der oud-Politieke Gevangenen
Auschwitz-Birkenau, Kampen en Gevangenissen van Silezië.
Enkele krantenknipsels (1946-1947)», n°16, décembre 1987-
février 1988 / december 1987-februari 1988, p. 91-96

■ «Dossier : Pour une inscription constitutionnelle de la mémoire
d’Auschwitz dans l’Allemagne réunifiée». Contribution de A.
Bihr, W. Brandt, R. Burggraeve, W. Calewaert, B. Cools, J.P. Cot,
E. Dudic-Buch, J. Eschenauer, R. Finke-Osiander, W. Ganshof
van der Meersch, J. Gerz, D. Goldschmidt, G. Grass, W.F. Haug,
A. Haulot, E. Jaeckel, S. Jaeger, Ch. Lassmann, Paul M.G. Levy,
V. Malbecq, J.F. Maréchal, P. Mertens, H. Moraud, W.D. Narr,
M. Ophuls, M. Pollak, R. Rochlitz, H. Saner, H. Schmidt, G.
Schnek, C.M. Schulten, B. Spreng, D. Sturm, D. Van Dael, E.



■ Walkowski, J. Waroquet, G. Wellers, Y. Ylieff et S. Zeitoun,
n°25-26, octobre-décembre 1990, p. 15-87 / «Dossier van de
Stichting over de Duitse hereniging en Auschwitz», nr. 25, okto-
ber-december 1990, p. 7-101

■ «Dossier pédagogique : «Auschwitz et le Troisième Reich»,
supplément au n°38-39, octobre-décembre 1993, p. 230-231

■ «Exposition Auschwitz à New York», n°11, mars 1986 / maart
1986, p. 132

■ «(La) falsification de l’histoire : la ‘thèse de doctorat’ de Roques
à l’Université de Nantes», n°13-14, janvier-juin 1987 / januari-
juni 1987, p. 105-110

■ (Des) femmes à ne pas oublier : «Marguerite Bervoets», n°15,
septembre-novembre 1987 / september-november 1987, p. 117-
122

■ (Des) femmes à ne pas oublier : «Antonina Gregoire, Buntea
Smesman, Andrée Legros-Terfve et Léona Motquin», n°18, sep-
tembre-décembre 1988 / september-december 1988, p. 83-88

■ (Des) femmes à ne pas oublier : «Fanny Jacquemotte», n°16,
décembre 1987-février 1988 / december 1987-februari 1988, p.
88-90

■ (Des) femmes à ne pas oublier : «Célina et Valentine Linsmeau»,
n°19, janvier-mars 1989 / januari-maart 1989, p. 60-64

■ (Des) femmes à ne pas oublier : «Flore Velaerts, Gilberte Borgens
et Fernande Volral», n°17, mars-mai 1988 / maart-mei 1988,
p. 112-116

■ (Des) femmes à ne pas oublier : «Mala Zimetbaum», n°13-14,
janvier-juin 1987, p. 101-104

■ «(Le) Fonds d’Archives mis à la disposition de la recherche
scientifique», supplément au n°spécial 54, janvier-mars 1997,
p. 159-160

■ «(La) grande Commission pour les recherches sur les crimes
hitlériens commis en Pologne - Institut du Souvenir National»,
traduction par Gérard Losson à partir de la version allemande éta-
blie par Hans Siegfried Lamm, n°25-26, octobre-décembre 1990,
p. 205-212

■ «Gert Lilienthal overleden», bijvoegsel aan bijzonder nr. 38-39,
oktober-december 1993, p. 230

■ «Herinneringen aan het Yddishland», nr. 32, april-juni 1992, p.
100

■ «Herinneringen van een kampgevangene : ‘Brieven uit de hel’»,
bijvoegsel aan bijzonder nr. 33-34, juli-december 1992, p.
118-119



■ «Histoire et mémoire des crimes et génocides nazis, Colloque
International, Bruxelles - 23-27 novembre 1992 : Pré-program-
me», n°32-33, avril-septembre 1992, p. 177-191

■ «Histoire et mémoire des crimes et génocides nazis, Colloque
International, Bruxelles - 23-27 novembre 1992 : Réactions de
participants» : William Ugeux, James Young, Anne Fontaine,
Dietrich Sturm, Serge Barcellini, Herman Corijn, André Huet,
Paul Levy, Marianne Mesnil, Maurice Cling, Elma Verhey,
Michaël Löwy, Hanna Levy-Hass, Antoine Mo-ray, Nathalie
Heinich, Willy Szafran, Nicole Dopchie, Edouard Delruelle,
Raymond Rifflet, Sonia Goldman, Michel Nejszaten, Rik Van
Aerschot, Enzo Traverso, Alain Bihr, Jean-Paul Everaerts, Jean
Estebe, Marie Lipstadt, Antoinette Helsmoortel-Pecher, Jacques
Delattre, Stephanos Rozanis, Luce Minet, Marie-Louise Paulissen,
Docteur Wilgowicz, Janrense Boonstra, Wülff Brebeck, Deborah
Dwork, Claudine Natan, Maurice Voutey, Gabrielle Cardosi,
Charles et Sabine Ribak, Reinhold Gärtner, Pascal Cling, Gilles
Manceron, n°35, janvier-mars 1993, p. 19-72

■ «Ignoble mais vrai !», n°30, octobre-décembre 1991, p. 114-
115

■ «In Memoriam Herman Corijn», supplément au n°spécial 52,
juillet-septembre 1996, p. 168

■ «In Memoriam Walter Debrock», supplément au n°spécial 52,
juillet-septembre 1996, p. 168

■ «In Memoriam René Joseph Paquay», supplément au n°spécial
49, octobre-décembre 1995, p. 174

■ «In Memoriam Madame J. Rasquin-Ermel», supplément n°spé-
cial 52, juillet-septembre 1996, p. 167

■ «In Memoriam Renée Van Hasselt», supplément au n°spécial
52, juillet-septembre 1996, p. 167 / «In Memoriam Renée Van
Hasselt», bijvoegsel aan bijzonder nr. 52-53, juli-december
1996, p. 197

■ «In Memoriam A. Rasquin-Ermel», bijvoegsel aan bijzonder nr.
52-53, juli-december 1996, p. 197

■ «In Memoriam Nahon Vital», bijvoegsel aan bijzonder nr. 52-
53, juli-december 1996, p. 202

■ «In naam van de Führer (Projectie op 17 november 1992)», nr.
33-34, juli-december 1992, p. 131-132

■ «In naam van de Führer : een film van Lydia Chagoll», nr. 35,
januari-maart 1993, p. 128-129

■ «Internationale Auschwitz Comité», nr. 23, januari-maart 1990,
p. 90



■ «Journées pédagogiques, 21 et 27 janvier 1992», n°30, octobre-
décembre 1991, p. 113

■ «Katholieke Universiteit Leuven», bijvoegsel aan bijzonder
nr. 54-55, januari-juni 1997, p. 37-38

■ «Kunstveiling voor Auschwitz», nr. 31, januari-maart 1992, p.
71-72

■ «Lettres de participants au voyage d’études à Auschwitz-
Birkenau», n°5, mai 1984 / mei 1984, p. 27-36

■ «Lettre de remerciement des participants au voyage d’Auschwitz,
avril 1984» / «Dankbrief van de deelnemers aan de ex-gevangenen
begeleiders», n°6-7, septembre-décembre 1984 / september-
december 1984, p. 76-77

■ «Lettres de remerciement» (Voyage d’études organisé par la
Fondation au camp d’extermination d’Auschwitz-Birkenau, 3-7
avril 1985 : quelques réactions et remerciements), n°9-10, juillet-
décembre 1985 / juli-december 1985, p. 41-46

■ «Maurice Goldstein Baron», bijvoegsel aan bijzonder nr. 36-
37, april-september 1993, p. 233

■ «Nederlands Auschwitz Comité», n°24, avril-septembre 1990, p.
133

■ «Nederlands Auschwitz Comité / Amsterdam», bijvoegsel aan
bijzonder nr. 54-55, januari-juni 1997, p. 36-37

■ «Notre exposition sur l’Univers concentrationnaire»/
«Tentoonstelling van de Auschwitz Stichting» ; n°8, avril-juin
1985 / april-juni 1985, p. 131 ; n°12, juin 1986 / juni 1986, p.
151 ; n°13-14, janvier-juin 1987 / januari-juni 1987, p. 205-
207 ; n°15, septembre-novembre 1987 / september-november
1987, p. 167-180 ; n°16, décembre 1987-février 1988 / decem-
ber 1987-februari 1988, p. 133-134 ; n°17, mars-mai 1988 /
maart-mei 1988, p. 141, p. 154-157 ; n°18, septembre-décembre
1988 / september-december 1988, p. 144-147 ; n°19, janvier-mars
1989 / januari-maart 1989, p. 101-114 ; n°22, octobre-décembre
1989 / october-december 1989, p. 107, p. 109-110 ; n°23, janvier-
mars 1990, p. 107 ; n°24, avril-septembre 1990, p. 131 ; n°25-
26, octobre-décembre 1990, p. 201 ; n°27, janvier-mars 1991, p.
135 ; n°28, avril-juin 1991, p. 135 ; n°30, octobre-décembre
1991, p. 110 ; n°31, janvier-mars 1992, p. 109 ; n°35, janvier-mars
1993, p. 143-144 ; supplément au n°spécial 38-39, octobre-
décembre 1993, p. 229-230 ; supplément au n°spécial 44-45,
octobre-décembre 1994, p. 171-173 ; supplément au n°spécial
49, octobre-décembre 1995, p. 130-132 ; nr. 23, januari-maart
1990, p. 89 ; nr. 24, april-september 1990, p. 46 ; nr. 25, okto-
ber-december 1990, 



■ p. 115-118 ; nr. 26-27, januari-maart 1991, p. 69 ; nr. 28, april-
juni 1991, p. 55 ; nr. 29-30, juli-december 1991, p. 96-97 ; nr. 31,
januari-maart 1992, p. 77-80 ; nr. 32, april-juni 1992, p. 107-110 ;
nr. 33-34, juli-december 1992, p. 122-126 ; nr. 35, januari-maart
1993, p. 123-126 ; bijvoegsel aan bijzonder nr. 38-39, oktober-
december 1993, p. 229-230 ; bijvoegsel aan bijzonder nr. 42-
43, juli-september 1994, p. 137-140 ; bijvoegsel aan bijzonder
nr. 44-45, oktober-december 1994, p. 164-166 ; bijvoegsel aan
bijzonder nr. 49, oktober-december 1995, p. 143-144

■ «Olijfje» uitgereikt aan Paul de Keulenaer, bijvoegsel aan bij-
zonder nr. 38-39, oktober-december 1993, p. 227

■ «Opening van het Antwerps Vredescentrum (11 november
1987)», n°16, décembre 1987-février 1988 / december 1987-
februari 1988, p. 135-136

■ «Overlevenden in nood», nr. 29-30, juli-december 1991, p. 99 ;
nr. 31, januari-maart 1992, p. 81 ; nr. 32, april-juni 1992, p.
110

■ «(La) pédagogie du génocide : Une expérience intéressante à
l’école primaire n°18 à Anderlecht», n°13-14, janvier-juin 1987
/ januari-juni 1987, p. 51-62

■ «Persbericht van het Internationaal Auschwitz Comité op 13
augustus 1992», nr. 33-34, juli-december 1992, p. 113

■ «Persmededeling van de ‘Belgische Vriendenbond van Oud-
Politieke Gevangenen van Auschwitz-Birkenau en Silezische
kampen en gevangenissen’», nr. 23, januari-maart 1990, p. 93-
94

■ «Persmededeling van de v.z.w. Witte Brigade (Fidelio)», nr.
28, april-juni 1991, p. 58-59

■ «Préservation du site d’Auschwitz-Birkenau», n°31, janvier-
mars 1992, p. 113-116

■ «Photothèque de la Fondation Auschwitz», supplément au
n°spécial 56, juillet-septembre 1997, p. 154

■ «Prix Fondation Auschwitz» / «Prijs van de Auschwitz Stichting»,
n°13-14, janvier-juin 1987 / januari-juni 1987, p. 195-199 ;
n°15, septembre-novembre 1987 / september-november 1987, p.
196-199 ; n°16, décembre 1987-février 1988 / december 1987-
februari 1988, p. 140-142 ; n°17, mars-mai 1988 / maart-mei
1988, p. 142 ; n°19, janvier-mars 1989 / januari-maart 1989, p.
133-136 ; n°22, octobre-décembre 1989 / oktober-december
1989, p. 108-110 ; n°23, janvier-mars 1990, p. 108 ; n°27, jan-
vier-mars 1991, p. 135-136 ; n°28, avril-juin 1991, p. 135-136 ;
n°31, janvier-mars 1992, p. 110 ; n°35, janvier-mars 1993, p. 146-
147 ; supplément au n°spécial 40-41, janvier-juin 1994, p.
153 ; supplément au n°spécial 44-45, octobre-décembre 1994,



■ p. 173-176 ; supplément au n°spécial 49, octobre-décembre
1995, p. 136-139 ; supplément au n°spécial 52, juillet-sep-
tembre 1996, p. 172 ; supplément au n°spécial 56, juillet-sep-
tembre 1997, p. 154-158 ; nr. 23, januari-maart 1990, p. 89-90 ;
nr. 24, april-september 1990, p. 47 ; nr. 25, oktober-december
1990, p. 119-121 ; nr. 26-27, januari-maart 1991, p. 70 ; nr. 28,
april-juni 1991, p. 56-57 ; nr. 29-30, juli-december 1991, p. 93-
95 ; nr. 31, januari-maart 1992, p. 74-76 ; nr. 32, april-juni
1992, p. 102-106 ; nr. 33-34, juli-december 1992, p. 119-121 ; nr.
35, januari-maart 1993, p. 120-122 ; bijvoegsel aan bijzonder
nr. 38-39, oktober-december 1993, p. 227-228 ; bijvoegsel aan
bijzonder nr. 40-41, januari-juni 1994, p. 153-154 ; bijvoegsel
aan bijzonder nr. 44-45, oktober-december 1994, p. 160-163 ;
bijvoegsel aan bijzonder nr. 49, oktober-december 1995, p.
129-133 ; bijvoegsel aan bijzonder nr. 52-53, juli-december
1996, p. 211

■ «Prix de la Paix», n°30, octobre-décembre 1991, p. 111-112 ; sup-
plément au n°spécial 40-41, janvier-juin 1994, p. 153 ; sup-
plément au n°spécial 44-45, octobre-décembre 1994, p.
176-177 ; supplément au n°spécial 49, octobre-décembre 1995,
p. 139-140 ; supplément au n°spécial 56, juillet-septembre
1997, p. 159-160 / «Prijs van Vrede», nr. 31, januari-maart
1992, p. 76-77 ; nr. 32, april-juni 1992, p. 206 ; nr. 33-34, juli-
december 1992, p. 121-122 ; nr. 35, januari-maart 1993, p. 123 ;
bijvoegsel aan bijzonder nr. 36-37, april-september 1993, p. 233-
234 ; bijvoegsel aan bijzonder nr. 38-39, oktober-december
1993, p. 228 ; bijvoegsel aan bijzonder nr. 40-41, januari-juni
1994, p. 153-154 ; bijvoegsel aan bijzonder nr. 44-45, oktober-
december 1994, p. 163-164 ; bijvoegsel aan bijzonder nr. 49,
oktober-december 1995, p. 133-134 ; bijvoegsel aan bijzon-
der nr. 52-53, juli-december 1996, p. 210

■ «Prix de la Paix et Prix Fondation Auschwitz», n°40-41, janvier-
juin 1994, p. 153-154 ; supplément au n°spécial 44-45, octobre-
décembre1994, p. 173-177 ; supplément n°spécial 52,
juillet-septembre 1996, p. 172-173

■ «Redevoering van Mevrouw Regine Beer» (Jaarlijkse herdenking
van de deportatie vanuit het voormalig transitkamp in de
Dossinkazerne-Mechelen, 11 september 1994), bijvoegsel aan
bijzonder nr. 44-45, oktober-december 1994, p. 156-158

■ «Regine Beers herinneringen aan Auschwitz», nr. 31, januari-
maart 1992, p. 81

■ «Regine Beer krijgt de Prijs van het Vrijzinnig Humanisme
1993», bijvoegsel aan bijzonder nr. 36-37, april-september
1993, p. 233



■ «Remacluskring-Zepperen : Joden uit het Antwerpse verban-
nen naar het Zuid-Limburgse Zepperen (1941)», nr. 50, janua-
ri-maart 1996, p. 67-71

■ «Rencontre Audiovisuelle Internationale sur le témoignage des
survivants des camps de concentration et d’extermination nazis :
Discussion générale / General discussion» in Ces visages qui nous
parlent / These faces talk to us, Actes de la Première Rencontre
Audiovisuelle Internationale sur le témoignage des survivants des
camps de concentration et d’extermination nazis, Paris - 16, 17
et 18 septembre 1994, n°spécial 47-48, avril-septembre 1995 /
april-september 1995, p. 247-318

■ «Rencontre Pédagogique Internationale : La mémoire
d’Auschwitz dans l’enseignement. Problèmes et perspectives
(Bruxelles, 4-8 novembre 1991) : Programme de la Rencontre»
n°29, juillet-septembre 1991, p. 161-166

■ «Rencontre Pédagogique Internationale 1991», n°29, juillet-sep-
tembre 1991, p. 159 ; n°30, octobre-décembre 1991, p. 109-
110

■ «Résolution de l’Assemblée Générale du Comité International
d’Auschwitz (6, 7 et 8 avril 1984)», n°5, mai 1984 / mei
1984, p. 76

■ «Réunion de l’Amicale», n°22, octobre-décembre 1989 /
oktober-december 1989, p. 108

■ «Rondleidingen door Breendonk», nr. 28, april-juni 1991, p.
55 ; nr. 29-30, juli-december 1991, p. 96-97 ; nr. 31, janua-
ri-maart 1992, p. 73-74 ; nr. 32, april-juni 1992, p. 102 ;
nr. 33-34, juli-december 1992, p. 119 ; nr. 35, januari-maart
1993, p. 120

■ «Sauvegarde des hauts-lieux de la déportation nazie», n°27,
janvier-mars 1991, p. 137

■ «Sauvegarde du site d’Auschwitz-Birkenau», n°40-41, jan-
vier-juin 1994, p. 154 / «Veiling voor Auschwitz-Birkenau»,
nr. 28, april-juni 1991, p. 58 ; nr. 29-30, juli-december 1991,
p. 95-96

■ «Séminaires de la Fondation Auschwitz, 1985-1986» /
«Seminaries van de Auschwitz Stichting, 1985-1986», n°11,
mars 1986 / maart 1986, p. 126-129

■ «Services pédagogiques», supplément au n°spécial 44-45,
octobre-décembre 1994, p. 167-9 ; supplément au n°spécial
49, octobre-décembre 1995, p.129-141 ; supplément au
n°spécial 54, janvier-mars 1997, p. 161-170 ; supplément au
n°spécial 56 , juillet-septembre 1997, p. 117-124 /
«Pedagogische diensten van de Auschwitz Stichting», bij-
voegsel aan bijzonder nr. 54-55, januari-juni 1997, p. 39-42



■ «Sommaire des Actes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII» in
Histoire et mémoire des crimes et génocides nazis, Actes
IX du Colloque International, Bruxelles - 23-27 novembre
1992, n°spécial 56, juillet-septembre 1997, p. 104-112/«Inhoud
van Handelingen, I, II, III, IV, V, VI en VII» in De nazi-mis-
daden en -volkerenmoorden in de geschiedenis, Handelingen
VIII van het Internationaal Congres, Brussel - 23-27 novem-
ber 1992, bijzonder nr. 56-57, juli-december 1997

■ «Stichting Auschwitz bekroond met ‘Van Ackerprijs’ (1994)»,
bijvoegsel aan bijzonder nr. 49, oktober-december 1995, p.
137-142

■ «Table Ronde, Bruxelles, 16 février 1990 : Antifascisme et
singularité. L’avenir du Musée d’Auschwitz : J.-C. Szurek, P.
Halter, M. Goldstein, S. Creuz, H. Goldberg, Y. Thanassekos
et J.-M. Chaumont», n°23, janvier-mars 1990, p. 35-60

■ «Table ronde, Bruxelles, 15 février 1993 : ‘Survivre ou la
mémoire blanche’ de Adolphe Nysenholc», n°spécial 44-
45, octobre-décembre 1994, p. 151-160

■ «Table ronde : ‘L’image d’Auschwitz’», présenté par Daniel
Weyssow, n°spécial 52, juillet-septembre 1996, p. 170-1

■ «Table ronde : ‘La représentation d’Auschwitz dans la fic-
tion’», présenté par Daniel Weyssow, n°spécial 52, juillet-sep-
tembre 1996, p. 168-170

■ «Un témoignage émouvant de Madame Marie Pinhas», pré-
senté par Yannis Thanassekos, n°spécial 54, janvier-mars
1997, p. 157-158

■ «Tentoonstelling ‘Oorlogsherinneringen 1940-1945’,
Dendermonde - Stadhuis», n°9-10, juillet-décembre 1985 /
juli-december 1985, p. 212-213

■ «Tentoonstelling ‘De Wereld van Anne Frank’», nr. 32,
april-juni 1992, p. 101-102 ; nr. 33-34, juli-december 1992,
p. 113-117 ; nr. 35, januari-maart 1993, p. 119-120 ; bij-
voegsel aan bijzonder nr. 36-37, april-september 1993, p.
234

■ «Themadag Lydia Chagoll», bijvoegsel aan bijzonder nr. 42-
43, juli-september 1994, p. 137

■ «Une nouvelle Amicale : l’Amicale des Prisonniers Politiques
Nacht und Nebel» / «Een nieuwe Vriendenkring : de
Vriendenkring van Politieke Gevangenen Nacht und Nebel»,
n°13-14, janvier-juin 1987 / januari-juni 1987, p. 211-213

■ «Uit de geschiedenis van de Vriendenkring van de Oud-
Politieke Gevangenen van Auschwitz-Birkenau, Kampen en
■ Gevangenissen van Silezië : een persknipsel», nr. 24, april-

september 1990, p. 48



■ «Uitreiking Anne Frank Penning aan P. D’Hondt», nr. 33-34,
juli-december 1992, p. 132-133

■ «(L’)Univers concentrationnaire : mémoires et témoignages
comme sources historiques. Compte rendu du séminaire tenu
à l’U.L.B., 1983-1984, dans le cadre du cours ‘Questions
d’histoire contemporaine’ - Professeur Robert De
Vleeshouwer, assistant, Hubert Galle», n°6-7, septembre-
décembre 1984 / september-december 1984, p. 43-50

■ «Verklaring tegen racisme en vreemdelingenhaat», n°13-14,
janvier-juin 1987 / januari-juni 1987, p. 214-216

■ «Verslag van het anti-fascistisch weekend (Oostende). Anti-
fascistisch week in ‘De Kim’ (Oostende, april 1985)», n°9-
10, juillet-décembre 1985 / juli-december 1985, p. 213-214

■ «Vertegenwoordigers van de naoorlogse generatie en over-
levenden van de Sjoa nemen deel aan een multiculturele stu-
die», bijvoegsel aan bijzonder nr. 40-41, januari-juni 1994,
p. 154-155

■ «Vidéothèque», n°31, janvier-mars 1992, p. 113

■ «Viering van Regine Beer», nr. 25, oktober-december 1990,
p. 122

■ «Voyage d’étude à Auschwitz-Birkenau» / «Studiereis naar
Auschwitz-Birkenau», n°15, septembre-novembre 1987 /
september-november 1987, p. 181-184 ; n°17, mars-mai
1988 / maart-mei 1988, p. 141, p. 146-147 ; n°22, octobre-
décembre 1989 / octobre-december 1989, p. 113-123 ; n°23,
janvier-mars 1990, p. 109-110 ; n° 24, avril-septembre 1990,
p. 132-133 ; n°27, janvier-mars 1991, p. 137 ; n°28, avril-
juin 1991, p. 137-138 ; n°29, juillet-septembre 1992 ; n°30,
octobre-décembre 1991, p. 113 ; n°32-33, avril-septembre
1992, p. 160-161 ; supplément au n°spécial 38-39, octobre-
décembre 1993, p. 228-229 ; supplément au n°spécial 44-45,
octobre-décembre 1994, p. 170 ; supplément au n°spécial
49, octobre-décembre 1995, p. 132 ; supplément au n°spécial
52, juillet-septembre 1996, p. 173-174 ; nr. 23, januari-maart
1990, p. 92 ; nr. 25, oktober-december 1990, p. 122 ; nr. 26-
27, januari-maart 1991, p. 69-70 ; nr. 29-30, juli-december
1991, p. 98-99 ; nr. 31, januari-maart 1992, p. 77 ; bijvoegsel
aan bijzonder nr. 38-39, oktober-december 1993, p. 28-229 ;
bijvoegsel aan bijzonder nr. 44-45, oktober-december 1994,
p. 159 ; bijvoegsel aan bijzonder nr. 49, oktober-decem-
ber 1995, p. 145 ; bijvoegsel aan bijzonder nr. 52-53, juli-
december 1996, p. 209-210

■ «15de verjaardag van de oprichting van de Auschwitz
Stichting», bijvoegsel aan bijzonder nr. 52-53, juli-decem-



ber 1996, p. 203-209 ; bijzonder nr. 54-55, januari-juni 1997,
p. 38

■ «40ème Anniversaire de la Libération», n°6-7, septembre-
décembre 1984 / september-december 1984, p.130

■ «40ème Anniversaire de la Libération des camps - Appel
du Comité International d’Auschwitz», n°8, avril-juin 1985/april-
juni 1985, p. 102-103





Éditions spéciales du bulletin





FLAM, LEOPOLD,
- Naar de Dageraad. Kroniek en getuigenis van de oorlogsjaren

1943-1945. Eindredactie door Hubert DETHIER, VUB-Press,
bijzonder nr. 51, april-juni 1996

KOUNIO-AMARIGLIO ERIKA, MYRIAM, 
- Pour que le monde entier sache. Thessalonique-Auschwitz et

retour - 1926-1996. Traduit de l’allemand et présenté par Gaby
MOONENS-PULINX, n°spécial 55, avril-juin 1997.

SZAFRAN, A. WILLY ET THANASSEKOS, YANNIS,
- Un deuil perpétuel. Introduction de Pérel WILGOWICZ, n°spé-

cial 46, janvier-mars 1995/SZAFRAN, A. Willy en THANAS-
SEKOS, Yannis, Een oneindig rouwproces. Inleiding Pérel
WILGOWICZ, bijzonder nr. 46, januari-maart 1995

- Ces visages qui nous parlent/These faces talk to us, Actes de la Première
Rencontre Audiovisuelle Internationale sur le témoignage des survivants des
camps de concentration et d’extermination nazis, Paris - 16, 17 et 18 sep-
tembre 1994, sous la direction de Maurice CLING et Yannis THANASSEKOS,
n°spécial 47-48, Bruxelles-Paris, avril-septembre 1995/april-september 1995

- Contributions au Prix Fondation Auschwitz, 1987-1988/Bijdragen tot de Prijs
van de Auschwitz-Stichting, 1987-1988 : GREGOIRE, Jocelyn, «Analyse de
l’émission télévisée (RTBF, mars 1988) sur ‘Léon Degrelle - Face et revers’ à
travers la presse» ; LIBEER, Eddy, «Repressie ten opzichte van geesteszieken
in nazi-Duitsland (1939-1945)», n°spécial 20-21, avril-septembre 1989/april-
september 1989

- Du témoignage audiovisuel/From the audiovisual testimony, Actes de la
Deuxième Rencontre Audiovisuelle Internationale sur le témoignage des sur-
vivants des camps de concentration et d’extermination nazis, Bruxelles - 9, 10
et 11 mai 1996, sous la direction de Yannis THANASSEKOS et Anne VAN
LANDSCHOOT, n°spécial 53, Bruxelles-Paris, octobre-décembre 1996

- Histoire et mémoire des crimes et génocides nazis, Actes du Colloque
International, Bruxelles - 23-27 novembre 1992, Actes I, n°spécial 36-37,
avril-septembre 1993 ; Actes II, n°spécial 38-39, octobre-décembre 1993 ; Actes
III, n°spécial 40-41, janvier-juin 1994 ; Actes IV, n°spécial 42-43, juillet-sep-
tembre 1994 ; Actes V, n°spécial 44-45, octobre-décembre 1994 ; Actes VI,
n°spécial 49, octobre-décembre 1995 ; Actes VII, n°spécial 52, juillet-septembre
1996 ; Actes VIII, n°spécial 54, janvier-mars 1997 ; Actes IX, n°spécial 56,
juillet-septembre 1997/(De) nazi-misdaden en -volkerenmoorden in de ges-
chiedenis en de volkerenmoorden, Handelingen van het Internationaal Congres,



Brussel - 23-27 november 1992, Handelingen I, bijzonder nr. 36-37, april-
september 1993 ; Handelingen II, bijzonder nr. 38-39, oktober-december
1993 ; Handelingen III, bijzonder nr. 40-41, januari-juni 1994 ; Handelingen
IV, - - - bijzonder nr. 42-43, juli-september 1994 ; Handelingen V, bijzonder

nr. 44-45, oktober-december 1994 ; Handelingen VI, bijzonder nr.
49, oktober-december 1995 ; Handelingen VII, bijzonder nr. 52-53, juli-
december 1996 ; Handelingen VIII, bijzonder nr. 56-57, juli-december
1997

- Les élèves nous parlent. Concours de dissertation 1987-1995, n°spécial 50,
janvier-mars 1996,

- (Le) musée contemporain dans l’ère postmoderne/The contemporary museum
within the postmodern era, Actes du Colloque International sur «La mission
historique et pédagogique du musée contemporain/The historical and educa-
tional mission of a contemporary museum», Athènes - 3, 4 et 5 novembre 1995,
sous la direction de Stephanos ROZANIS et Yannis THANASSEKOS, n°spé-
cial 51, Athènes-Bruxelles, avril-juin 1996

Réalisation :

Anne VAN LANDSCHOOT,
Carine BRACKE

et Nadine PRAET.



Les activités de la Fondation Auschwitz sont soutenues par :

la Ville de Bruxelles, la Ministre - Présidente du Gouvernement

de la Communauté Française, le Service de l’Education permanente

de la Communauté Française, le Commissariat Général aux

Relations Internationales de la Communauté Française, le Fonds

National de la Recherche Scientifique, le Ministère de l’Education,

de la Recherche et de la Formation (Communauté Française de

Belgique), l’Assemblée de la Commission Communautaire

Française, le Ministère de l’Emploi et du Travail, le Ministère de

la Justice, le Ministère des Relations Extérieures, le Ministère

des finances, le ministre des Affaires Sociales et de la Santé

Publique - Administration des Victimes de la guerre, le Ministère

de la Politique Scientifique, la Province du Luxembourg, P&V

Assurances, l’Union Européenne. Nous les en remercions vivement.

C
O

M
M

U
N

A
U

TÉ
FRANÇAISE

DE
B

E
L

G
IQ

U
E




