Dossier pédagogique « La déportation des Juifs de Belgique »
Leçon 4 : « La Belgique entre en guerre »
Action 3 – documents ressources
II. Résistance individuelle et collective
6. Les enfants cachés en Belgique et les Justes
PDF en annexe
1. Martine GOLDBERG et Adelin PIRLOT, « L’orphelinat dans la tourmente », in 346 Chaussée
d’Alsemberg. Histoire de l’Orphelinat rationaliste de Forest, Éditions Espace de Libertés,
1996, pp. 93-108 – PDF
2. Jean BLOCH (Baron), « Le comité de défense des Juifs dans le cadre du Front de
l’Indépendance », in Epreuves et Combats, 1940-1945, Bruxelles, Didier Devillez Éditeur,
2002, pp. 55-61 – PDF

Illustrations


9 fiches PDF



Roland BAUMANN, Mensch 2004 - Andrée Geulen-Herscovici : Une vie de lutte pour
l'humanité en danger, Regards (22/02/2005) - http://www.cclj.be/article/3/251
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Exposition itinérante « Regard sur l’enfant caché » - Kazerne Dossin - Fiche pédagogique
- https://www.kazernedossin.eu/FR/In-Groep/Educatiefmateriaal/Volledig-aanbod/reizendetentoonstelling_educatief-pakket



The Righteous Among The Nations – statistiques par pays sur le site du Yad Vashem (en
anglais) - http://www.yadvashem.org/yv/en/righteous/statistics.asp
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