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Liste	  des	  experts,	  témoins	  et	  survivants	  	  
rencontrés	  par	  les	  élèves	  et	  leurs	  professeurs	  

	  
CENTRE	  SCOLAIRE	  SAINT-‐BENOIT	  SAINT	  SERVAIS	  -‐	  LIEGE	  	  
1. Sophie	  Weinblum,	  détenue	  évadée	  du	  Fort	  de	  la	  Citadelle	  
2. Chaim	  Eribaum,	  enfant	  caché	  
3. André	  Rosen,	  enfant	  caché	  
4. Simon	  Gronovski	  
5. Jacques	  Sépulcre,	  dont	  la	  famille	  a	  caché	  un	  enfant	  juif	  
6. Thierry	  Rozenblum,	  petit-‐fils	  de	  déporté,	  organisateur	  de	  l’exposition	  «	  Liège…	  cité	  docile	  ?	  »	  
7. Christian	  Israël, scénographe et artiste,	  organisateur	  de	  l’exposition	  «	  Liège…	  cité	  docile	  ?	  »	  	  
8. Guy	  Wolf,	  président	  du	  Foyer	  culturel	  juif	  de	  Liège	  	  
9. Claire	  Pahaut	  
10. Thomas	  Kunz,	  responsable	  à	  Ravensbrück	  
11. Renier	  Nijskens,	  ambassadeur	  de	  Belgique	  à	  Berlin	  
12. Jacques	  REVAH,	  ambassadeur	  d’Israël	  	  	  
13. Philippe	  Raxhon,	  professeur	  ordinaire	  d’Histoire	  à	  l’Université	  de	  Liège,	  président	  du	  Conseil	  de	  

la	  transmission	  de	  la	  mémoire	  
	  
COLLEGE	  SAINTE	  VERONIQUE	  -‐	  LIEGE	  	  
1. Roger	  Coekelbergs,	  ancien	  détenu	  et	  président	  honoraire	  du	  Fort	  de	  Breendonk	  
2. Erika	  Fuld,	  enfant	  cachée	  par	  la	  congrégation	  de	  sœurs	  de	  Roclenge	  
3. Sœur	  Anne-‐Marie,	  congrégation	  de	  sœurs	  de	  Roclenge	  
4. Denise	  Brassinne,	  ancienne	  directrice	  de	  l’école	  de	  Roclenge	  
5. Madame	  Potezman,	  Yad	  Vashem	  Bruxelles	  
6. Madame	  Steinfeldt,	  Yad	  Vashem	  Jérusalem	  
7. Marcel	   Frydman,	   professeur	   émérite	   à	   l’Université	   de	   Mons,	   docteur	   en	   sciences	  

psychopédagogiques,	  spécialiste	  de	  la	  problématique	  des	  enfants	  cachés	  	  
8. Olivier	  Van	  der	  Wilt,	  conservateur	  du	  Mémorial	  de	  Breendonk	  	  
9. Madame	  Mertens,	  guide	  au	  mémorial	  de	  Breendonk	  
	  
ATHENEE	  ROYAL	  -‐	  HUY	  	  
1. Lilly	  de	  Gerlache	  de	  Gomery,	  rescapée	  du	  camp	  de	  «	  Ravensbrück	  »	  
2. Simone	  Degueldre,	  rescapée	  du	  camp	  de	  «	  Ravensbrück	  »	  
3. René	  Bonneux,	  ancien	  détenu	  au	  Fort	  de	  Huy	  
4. Claire	  Pahaut,	  
5. Jean-‐Louis	  Jadoulle,	  professeur	  de	  didactique	  de	  l’Histoire	  à	  l’Université	  de	  Liège	  
6. Madame	  Latinne,	  attachée	  au	  Fort	  de	  Huy	  
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INSTITUT	  MARIE-‐THERESE	  -‐	  LIEGE	  	  
1. Patrick	  Ansia	  
2. André	  Pirson	  
3. Armand	  Collin	  
4. Philippe	  Dewé	  
5. Annie	  Glaudot	  
6. Eric	  Simon	  
7. Maria	  Mavroudis	  
8. Sœur	  Anne-‐Marie	  Dumont	  
9. Sœur	  Marie-‐Joséphine	  
10. Pascal	  Lanuit,	  conservateur	  du	  Musée	  du	  12e	  de	  Ligne	  à	  Spa	  
11. Francis	   Balace,	   professeur	   d’Histoire	   honoraire	   à	   l’Université	   de	   Liège,	   conférencier	   dans	   les	  

écoles	  secondaires	  sur	  l’univers	  concentrationnaire	  
	  
COMMUNAUTE	  SCOLAIRE	  LIBRE	  COUSOT	  -‐	  DINANT	  	  
1. Pamella	  Castillo	  Feuchtmann,	  pédagogue	  au	  mémorial	  de	  Buchenwald	  
2. Patrick	  STEVENS,	  «	  Territoires	  de	  la	  Mémoire	  »	  de	  Dinant	  	  
3. Michel	  Kellner,	  archiviste	  au	  Centre	  Culturel	  régional	  de	  Dinant	  
4. Monsieur	  Olivier,	  a	  autorisé	  la	  reproduction	  de	  documents	  familiaux	  dans	  l’e-‐book	  sur	  le	  cachot	  

de	  la	  Feldgendarmerie	  de	  Dinant	  
5. Madame	  Piot,	  a	  autorisé	  la	  reproduction	  de	  documents	  familiaux	  dans	  l’e-‐book	  sur	  le	  cachot	  de	  

la	  Feldgendarmerie	  de	  Dinant	  
	  

INSTITUT	  DE	  L’INSTRUCTION	  CHRETIENNE	  -‐	  FLONE	  	  
1. Jean-‐Marcel	  Darthout,	  survivant	  du	  massacre	  d’Oradour-‐sur-‐Glane	  
2. Robert	  Hébras,	  survivant	  du	  massacre	  d’Oradour-‐sur-‐Glane	  
3. Camille	  Senon,	  survivante	  du	  massacre	  d’Oradour-‐sur-‐Glane	  
4. Un	  responsable	  du	  centre	  de	  la	  Mémoire	  à	  Oradour-‐sur-‐Glane	  
5. Une	  responsable	  du	  musée	  de	  la	  Résistance	  à	  Limoges	  
	  
	  
Les	  élèves	  et	  leurs	  professeurs	  ont	  également	  eu	  des	  contacts	  réguliers	  avec	  Philippe	  Plumet,	  attaché	  
à	   la	   Cellule	   «	  Démocratie	   ou	   barbarie	  »	   (Dob)	   de	   la	   Fédération	   Wallonie-‐Bruxelles,	   partenaire	   du	  
projet,	   ainsi	   qu’avec	   Michel	   Herode,	   cofondateur	   de	   Dob,	   expert	   questions	   d’Histoire	   du	   XXème	  
siècle.	  
	  
Les	   «	  Territoires	   de	   la	   Mémoire	  »	   de	   Liège	  ont	   apporté	   leur	   expertise	   au	   projet,	   à	   l’occasion	   des	  
recherches	  documentaires	  effectuées	  par	  les	  élèves	  auprès	  de	  Cédric	  Boonen	  du	  service	  «	  projets	  »,	  
ainsi	  qu’à	  travers	  la	  participation	  de	  Philippe	  Marchal,	  directeur	  adjoint	  de	  l’Institution,	  à	  la	  rencontre	  
finale	  du	  23	  mai	  au	  cours	  de	  laquelle	  il	  s’est	  exprimé	  lors	  des	  discours	  introductifs.	  


