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

Action 3 – Stéréotypes et caricatures antisémites - documents ressources 

PDF en annexe 

1. « Lexique stéréotypes », extrait de Léa BOISAUBERT, Stéréotypes et préjugés, dossier

pédagogique, Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme, Paris, s.d., pp. 2-4 – PDF

http://www.mahj.org/documents/stereotypes_prejuges.pdf

2. Jacques DEOM, Qu’est-ce que l’antisémitisme ? Quelques éléments de réponse, Fondation

pour la Mémoire contemporaine, Bruxelles, 2012, pp. 10-12 – PDF 

3. Antisémitisme  – notice extraite du Glossaire de l’extrême droite sur le site de la campagne «

Triangle rouge », Les Territoires de la Mémoire – PDF 

Liens 

 L'antisémitisme – notice de l’Encyclopédie multimédia de la Shoah - United States Holocaust

Memorial Museum / Mémorial de la Shoah - http://www.ushmm.org/wlc/fr/article.php?ModuleId=32

 Stéréotypes et préjugés - Centre interfédéral pour l’Égalité des chances -
http://www.diversite.be/st%C3%A9r%C3%A9otypes-et-pr%C3%A9jug%C3%A9s

 Nous vivons tous avec des images, dans « Tous différents – Tous égaux, Kit Pédagogique »,

Centre européen de la jeunesse, 1995, pp. 31-32 -
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/archives/educational_resources/education_pack/Kit%20pedagogique

.pdf

 Faire le lien entre les images et leurs répercussions, dans « Tous différents – Tous égaux, Kit

Pédagogique », Centre européen de la jeunesse, 1995, pp. 32-35 –
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/archives/educational_resources/education_pack/Kit%20pedagogique

.pdf

 Pierre-André TAGUIEFF, « Les Protocoles des Sages de Sion, ou le plus célèbre des faux anti-
juifs », in Les textes maudits et les livres interdits, Le Point hors-série, n°21, Janv.-Fév. 2009,
pp. 88-89 – publié sur le site du Groupe de recherche en Rhétorique et en Argumentation Linguistique (GRAL)

de l’ULB - http://gral.ulb.ac.be/wp-content/uploads/taguieff_protocoles_pour-le-point_definitif-copie.pdf

Références complémentaires 

 Diane AFOUMADO, « L’exposition "Le Juif et la France"» in Judaïsme, littérature et éthique.
Hommage à Alain Goldschläger, La Pensée et les Hommes n° 98, 2015 - pp. 153-193

 Hannah ARENDT, Sur l’antisémitisme : Les origines du totalitarisme, vol. 1, Paris, Le Seuil,
2005, 272 p. (Points essais)

 Thomas GERGELY (dir.) - AntisémitismeS en Belgique et en Europe. Les Communautés juives de
Belgique et l'antisémitisme : une perspective européenne comparative (9 pays), Actes du
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Colloque tenu à l'Institut d'Etudes du Judaïsme (ULB) le 6 octobre 2013, Bruxelles, Didier 
Devillez Éditeur – Institut d’Etudes du Judaïsme, 2015  
 

 Alain GOLDSCHLÄGER, Jacques Ch. LEMAIRE (dir.), L’antisémitisme après la Shoah, La Pensée et 
les Hommes n° 53, Bruxelles, Espace de Libertés, 2003, 237 p. 
 

 Joël KOTEK, Gérard SYLVAIN, La carte postale antisémite, de l’affaire Dreyfus à la Shoah, Paris, 
Berg International, 2005, 317 p. (Histoire des idées) 
 

 Philippe PIERRET, La profanation des hosties de Bruxelles de 1370 : présence, récurrence et 
persistance d’un mythe, MuséOn, Revue d’art et d’histoire du Musée Juif de Belgique, 
Bruxelles, no 4, 2012, pp. 150-167 

 

 Joanna TOKARSKA-BAKIR, Légendes du sang. Pour une anthropologie de l’antisémitisme 
chrétien, Paris, Albin Michel, 2015, 800 p. (Bibliothèque Histoire) 
 

 Michel WIEVIORKA, L'antisémitisme expliqué aux jeunes, Paris, Seuil, 2014, 118 p. 
 


