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Leçon 2 : « Qui sont les Juifs de Belgique ? » 

Action 1 – Introduction par le professeur - documents ressources 

PDF en annexe 

1. Philippe PIERRET,  Gérard SILVAIN, Une mémoire de papier. Cartes postales XIXème - XXème
siècles. Images de la vie juive en Belgique, Bruxelles, Luc Pire, 2009, pp. 12-23 – PDF

2. Lieven SAERENS, La communauté juive d’Anvers, intervention au Séminaire des boursiers de la
Fondation pour la Mémoire de la Shoah, Marly-Le-Roy 5-6 décembre 2005 – Cf. Valise Leçon 1 –

Documents en PDF - http://www.fondationshoah.org/FMS/Seminaire-des-boursiers-de-la

3. Frank SEBERECHTS, « Les Juifs en Belgique durant l’entre deux-guerres », in La Belgique docile.
Les autorités belges et la persécution des Juifs en Belgique pendant la Seconde Guerre
mondiale, rapport final du CEGES, 2007, pp. 45-52 – Cf. Valise Introduction - Documents en PDF

Liens 

 Fondation de la Mémoire Contemporaine : Sept siècles de présence juive en Belgique -

http://www.fmc-seh.be/presence-juive-en-belgique/

Abrégé de Jean-Philippe SCHREIBER, Les Juifs en Belgique : une présence continue depuis le XIIIe 

siècle, Les Cahiers de la Mémoire contemporaine, n° 2, 2000, pp. 13-37

 Musée Juif de Belgique : Introduction à l’histoire juive en Belgique II. XIXe siècle : de 
l’émancipation « à la française » à un « judaïsme belge » -
http://www.new.mjbjmb.org/index.php?option=com_content&task=view&id=909601&Itemid=410

 Philippe PIERRET, Entre proscription et intégration : sur quelques sources relatives à la présence 
juive à Bruxelles aux XVIIIe et XIXe siècles, Les Cahiers de la Mémoire contemporaine, n° 4, 
2002, pp. 255-281 - http://www.fmc-seh.be/file/2014/05/Cahiers4.pdf

 Histoire et mémoire des Juifs d’Anderlecht. Années 20-40, Section anderlechtoise de la 
Fédération nationale des Combattants de Belgique et alii, 2009, 64 p. - 
https://drive.google.com/file/d/0BxKr2KLVeQKmanJLM3R6OWQzalU/view?pli=1 

 Sylvie TASCHEREAU, Valérie PIETTE, Eliane GUBIN, L’immigration à Bruxelles dans les années 
trente. Le cas particulier des commerçants étrangers, Cahiers d'Histoire du temps présent, n°
9, 2001 - http://www.cegesoma.be/docs/media/chtp_beg/chtp_09/chtp9_01_Gubin.pdf

 Film de l'exposition temporaire « Une mémoire de papier » au Musée Juif de Belgique (15 
mai au 15 octobre 2009), illustrant la vie juive en Belgique par la carte postale.
Réalisateur: Olivier Hottois, interviews de Gérard Silvain, Joël Kotek, texte de Philippe Pierret et commentaires 
d’Alexandre Henri.

 Extrait n°1 - Histoire illustrée des Juifs de Belgique par la carte postale partie -
https://www.youtube.com/watch?v=pYQm6bwGwjM

 Extrait n°2 - Personnalités juives belges - https://www.youtube.com/watch?v=p8FxgWeMgdg

 Extrait n° 3 – Personnalités juives belges (suite) -
https://www.youtube.com/watch?v=6K7ZKVz0cMA

 Extrait n° 6 - https://www.youtube.com/watch?v=LrRCfKuTkAY

 175 ans de vie juive en Belgique. Récit d’une immigration – DVD réalisé par Olivier Hottois et 
Michel Zaleski, Musée Juif de Belgique en collaboration avec La Fondation de la Mémoire 
Contemporaine - http://www.fmc-seh.be/publication/175-ans-de-vie-juive-en-belgique/ 
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Références complémentaires 

 Les Juifs en Belgique. Guide bibliographique, 2e édition, Bruxelles, Fondation de la Mémoire
contemporaine, 2014

 Philippe PIERRET, Le livre des petits. Répertoire des familles juives à Bruxelles (1785-1885),
tome I, Bruxelles, Éditions du MJB, 2015, 512 p., +CD-Rom

 Lieven SAERENS, Rachel, Jacob, Paul et les autres. Une histoire des Juifs à Bruxelles, Bruxelles,
Éditions Mardaga, 2014, 272 p.

 Jean-Philippe SCHREIBER, « L'Immigration juive en Belgique, du Moyen Âge à nos jours », in
Anne MORELLI (dir.), Histoire des étrangers… et de l'immigration en Belgique de la Préhistoire
à nos jours, Bruxelles, Couleur livres, 2004, pp. 215-242

 Jean-Philippe SCHREIBER, L'immigration juive en Belgique du moyen âge à la première guerre,
Editions de l’Université de Bruxelles, 1996, 324 p.

 Jean-Philippe SCHREIBER, Dictionnaire Biographique des Juifs de Belgique. Figures du Judaïsme
Belge XIX-XX Siècles, Bruxelles, De Boeck Université, 2002

 Maxime STEINBERG, « La tragédie juive en Belgique occupée : un ravage de la xénophobie », in
Anne MORELLI (dir.), Histoire des étrangers… et de l'immigration en Belgique de la préhistoire
à nos jours, Bruxelles, Couleur livres, 2004, pp. 243-278

 Voir également la bibliographie générale




