
Dossier pédagogique « La déportation des Juifs de Belgique » 

CAL asbl 

Leçon 7 : «  Les rafles de Bruxelles » 

Action 3  -  Comparaison entre le rapport de police et les dessins de Jim Kaliski : documents ressources 

PDF en annexe 

1. Benoît MAJERUS, Logiques administratives et persécutions anti-juives. La police bruxelloise et
les arrestations de 1942, Les Cahiers d'histoire du temps présent, n° 12, CEGESOMA, 2003,
pp. 181-217 – PDF (extrait pp. 208-209)

2. Illustration : plan des Marolles (zone de la rafle du 3 septembre 1942) – PDF

3. Nico WOUTERS, « La chasse aux Juifs, 1942-1944 », 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. 514-612 – Cf. Valise Introduction – Documents ressources - PDF
 Voir plus spécifiquement « La rafle de Bruxelles », pp. 554-556

Documents à analyser  

1. Rapport de police - extrait de Benoît MAJERUS, op. cit., p. 208

2. Rafle rue de la Clinique, Bruxelles, 3 septembre 1942 – dessin de Jim Kaliski © MJB

3. Rafle rue Bara, Bruxelles, 3 septembre 1942 – dessin de Jim Kaliski © MJB
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 Insa MEINEN, Face à la traque. Comment les Juifs furent arrêtés en Belgique (1942-1944), Les 
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http://www.fmc-seh.be/file/2014/05/Cahiers6.pdf

 Maxime STEINBERG, Le Vel’ d’Hiv français dans la solution finale en Europe, Points critiques n°
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