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Liens  
 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 

 

 Agnès BENSIMON, Les Pauwels Histoire d’une famille juive du cirque, Les Cahiers de la 
Mémoire contemporaine n°6, 2005, pp. 239-250 - http://www.fmc-

seh.be/file/2014/05/Cahiers6.pdf 

 
 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.pd 

 

 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.  

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

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

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

o 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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