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Vécus de la discrimination
 1h

	 Le	professeur	distribue	à	chaque	élève	un	témoignage	sur	le	vécu	de	la	
discrimination.		
Vingt-huit	témoignages	sont	répartis	en	huit	thématiques.	

Thèmatiques
1. Inscription au registre  
des Juifs

2. Spoliations et pillage 
 

3. Isolement social et culturel

  Inscription de la famille Fizsman dans le registre des Juifs de 
Bruxelles 

  Caisse de fourchettes en argent volées par les 
nazis © Institute of the WJC, policy forum n° 13

  © Mémorial de la Shoah/CDJC, Paris   Inscription au registre des Juifs – Famille 
Fiszman, Bruxelles 11 déc. 1940 © Archive privée 

4. Port de l’étoile jaune 5. Exclusion de l’école
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Choix d’un témoignage  

Action 1

Action 2

09’00” - 12’40”

Le port de l’étoile obligatoire est introduit en Belgique par l’ordonnance 
du 27 mai 1942. Elle impose à tous les Juifs de plus de six ans le port d’une 
étoile jaune bien en évidence sur le côté gauche de la poitrine. Cette marque 
imposée par les nazis provoque un mouvement de sympathie et de solidarité 
chez de très nombreux Belges. Au contraire de ses collègues de Liège et surtout  
d’Anvers, Jules Coelst, au nom de la conférence des bourgmestres de Bruxelles, 
refuse que ce soient les communes qui distribuent l’étoile.

DVD

  Mejer (Alfred) Staszewski, Hinda Baumgold, sa compagne et leur fils Loup-
Bernard. Tous les trois furent déportés à Auschwitz par le IVe convoi, le 18 
août 1942 © coll. Michel Staszewski – Fonds UPJB – CEGESOMA, Bruxelles 
– 101518

  L’école Nos Petits à Bruxelles, créée pour accueillir les enfants juifs exclus de 
l’enseignement en Belgique © FMC/SEH
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6. Interdiction de profession 7. Travail forcé des Juifs

   Louis Braffort fut le seul bâtonnier (Ordre des Avocats de 
Bruxelles) à résister à l’ordonnance excluant les Juifs des 
professions juridiques.  © Droits réservés

8. Les arrestations

Et si c’était moi...Action 3

	 Travail	individuel	sur	le	vécu	de	la	discrimination.	
Chaque	élève	est	invité	à	s’exprimer	à	l’aide	d’un	
texte,	un	poème,	une	chanson,	un	dessin,	un	
graphe…

L’exemple de Serge Gainsbourg et sa « Yellow Star »
En 1975, il compose la chanson « The Yellow star »  
pour son album « Rock Around the Bunker »,
À écouter sur http://youtu.be/YdFWagsW0b4

   Les Juifs chômeurs sont employés à l’assèchement d’étangs aux environs de Bruxelles. 
1942. Censure photographique, Belgapress © Droits réservés – CEGESOMA, Bruxelles, 4766 

   Caserne d’Etterbeek : départ de prisonniers en déportation, 1940-1945.  
© Droits réservés – CEGESOMA, Bruxelles, 4764

   Arrestations effectuées par les Allemands à Verviers (29/05/1943) –  
© Droits réservés – CEGESOMA, Bruxelles, 28428

   Maquette et autoportrait par Serge 
Gainsbourg, production Philips, 1975 - plus 
d’informations : http://www.serge-gainsbourg.
fr/1975-rock-around-the-bunker/

DVD
documents
ressources 


