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Rencontre	  finale	  du	  23	  mai	  2014	  
Liste	  des	  invités	  	  

	  
(Les	  participants	  sont	  indiqués	  en	  vert)	  	  

	  
INFOREF	  	  
1. LODEZ	  Alexandre,	  Haute	  Ecole	  HELMO,	  membre	  de	  l’AG	  	  
2. BULTOT	  Claudine,	  Haute	  Ecole	  HELMO,	  Administratrice	  	  
3. SCHMETZ	  Guy,	  Haute	  Ecole	  HELMO,	  Administrateur	  	  
4. DEWIT	  Christian,	  Administrateur	  	  
5. BRAIBANT	  Alain,	  Administrateur	  	  
6. LAHAYE	  Robert,	  Administrateur	  	  
7. LESAGE	  Roger,	  Administrateur	  	  
8. TOUSSAINT	  Anne,	  Conseillère	  pédagogique,	  Administratrice	  d’Inforef	  	  
9. VAN	  GHYSEGEM	  Catherine,	  SIEP,	  Administratrice	  d’Inforef	  	  
10. CHODE	  Philippe,	  Association	  «	  Liège	  Demain	  »,	  Administrateur	  d’Inforef	  	  
11. DUFAYS	  Christian,	  Bureau	  Diocésain	  de	  Liège,	  Administrateur	  d’Inforef	  	  
12. SOTTIAUX	  Etienne,	  Haute	  Ecole	  HELMO,	  Administrateur	  délégué	  d’Inforef	  
13. DRION	  Dominique,	  Président	  d’Inforef	  
14. CLOES	  Christine,	  Directrice	  d’Inforef	  
15. SELAK	  Zlata,	  Coordinatrice	  de	  projets	  
16. BLAISE	  Christine,	  webmaster	  
17. MALHERBE	  Sarah,	  webmaster	  	  
18. REBESCHINI	  Mylène,	  secrétaire	  
19. SMAL	  Régine,	  graphiste	  
20. WAGELMANS	  Benoît,	  graphiste	  
21. SAMMAR	  Soufiane,	  étudiant,	  stagiaire	  	  
22. SERRADURA	  Bastien,	  étudiant,	  stagiaire	  	  
23. GRANATA	  Véronica,	  ULg,	  Département	  Sciences	  historiques	  	  
24. DELREE	  Quentin,	  SPW	  Ecole	  numérique	  
25. DARDI	  Gregory,	  SPW	  Ecole	  numérique	  
26. FORGET	  Steve,	  SPW	  Ecole	  numérique	  
27. BRAHY	  Jean,	  SPW	  Ecole	  numérique	  
28. KAISIN	  Jean-‐François,	  Directeur	  diocésain	  Liège	  
29. DELSARTE	  Jean-‐François,	  Directeur	  diocésain	  Liège	  
	  
AEDE-‐EL	  	  
1. TINEL	  Yves,	  Administrateur	  	  
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2. LESAGE	  Roger,	  Administrateur	  	  
3. JAMIN	  Thérèse,	  Administratrice	  	  
4. RAMON	  Hugo,	  Administrateur	  	  
5. GUILLEAUME	  Benoît,	  Administrateur	  	  
6. ROSTENNE	  Marie-‐Thérèse,	  Administratrice	  	  
7. MAGNEE	  Nicolas,	  Assemblée	  générale	  	  
8. MATHELART	  Bruno,	  SeGEC	  cellule	  Europe,	  Administrateur	  de	  l’AEDE-‐EL	  	  
9. LORIAUX	  Françoise,	  Haute	  Ecole	  HELMO,	  Administratrice	  de	  l’AEDE-‐EL	  	  
10. PRIGNON	  Martine,	  Coordinatrice	  du	  projet	  «	  e-‐book	  »	  
	  
CELLULE	  DEMOCRATIE	  OU	  BARBARIE	  (DOB)	  	  
1. PLUMET	  Philippe,	  Chargé	  de	  mission	  DOB,	  Président	  de	  l’AEDE-‐EL	  
2. HERODE	  Michel,	  Cofondateur	  de	  DOB,	  expert	  questions	  d’histoire	  du	  XXème	  siècle	  
3. MARCHAL	  Philippe,	  Directeur	  adjoint	  aux	  Territoires	  de	  la	  Mémoire	  
4. BOONEN	  Cédric,	  Délégué	  aux	  Territoires	  de	  la	  Mémoire,	  Centre	  de	  ressources	  décret	  mémoire	  
5. RAXHON	  Philippe,	  ULg,	  Président	  du	  Conseil	  de	  la	  transmission	  de	  la	  mémoire	  
6. VAN	  YPERSELE	  Laurence	  UCL,	  Conseil	  de	   la	  transmission	  de	   la	  mémoire,	  Présidente	  du	  Groupe	  

de	  pilotage	  «	  Commémorer	  14-‐18	  »	  
7. PLASMAN	  Olivier,	  Directeur	  Dob	  
8. SANCHEZ	  Belen,	  Cellule	  Dob	  
9. MONIN	  Yves,	  Cellule	  Dob	  
10. REMY	  Odile,	  Kazerne	  Dossin,	  Conseil	  de	  la	  transmission	  de	  la	  mémoire	  
11. VAN	  DER	  WILT	  Olivier,	  Conservateur	  du	  Mémorial	  de	  Breendonk,	  Conseil	  de	  la	  transmission	  de	  

la	  mémoire	  
12. WAONRY	  Evelyne,	  CRECCIDE,	  Conseil	  de	  la	  transmission	  de	  la	  mémoire	  
13. GRANDJEAN	  Geoffray,	  ULg,	  auteur	  d’une	  étude	  sur	  l’impact	  des	  visites	  de	  lieux	  
14. NOSSENT	  Jérôme,	  Stagiaire	  ULg	  à	  la	  Cellule	  Dob	  
15. VERPLANCKE	  Marjan,	  Service	  pédagogique	  Kazerne	  Dossin	  
16. VAN	  CROMBRUGGE	  Yaëlle,	  Service	  pédagogique	  Kazerne	  Dossin	  
17. CRAHAY	  Frédéric,	  Fondation	  Auschwitz,	  Centre	  de	  ressources	  décret	  mémoire	  
18. VAN	  LOOY	  Ina,	  Centre	  Communautaire	  Laïc	  Juif,	  Centre	  de	  ressources	  décret	  mémoire	  
19. GOBERT	  Olivier,	  Secrétaire	  CESEM	  –	  Conseil	  Supérieur	  de	  l’Education	  aux	  Médias	  FWB	  
20. CARDOEN	  Jean,	  Responsable	  service	  «	  Mémoire	  »	  IV-‐INIG	  
21. LABRIQUE	  Marie-‐Pierre,	  ancienne	  chargée	  de	  mission	  à	  la	  Cellule	  Dob	  
	  
CENTRE	  SCOLAIRE	  SAINT-‐BENOIT	  SAINT	  SERVAIS	  -‐	  LIEGE	  	  
1. DISTER	  A.,	  Directrice	  de	  l’école	  	  
2. GILLET	  M-‐P.,	  Préfète	  du	  1er	  degré	  
3. LIENART	  F.,	  Préfète	  du	  2ème	  et	  3ème	  degré	  	  
4. KLINKENBERG	  Madame,	  association	  de	  parents	  
5. GENEEN,	  professeur,	  association	  des	  anciens	  
6. BOUTET	  Jérôme,	  éducateur	  
7. FRAIPONT	  Jonathan,	  étudiant	  ULg	  
8. ROSOUX	  Brigitte,	  professeur	  
9. MARGANNE,	  professeur	  
10. 29	  élèves	  
11. REVAH	  Jacques,	  Ambassadeur	  d’Israël	  	  	  
12. Monsieur	  DRAI,	  Ambassade	  d’Israël	  
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13. ISRAEL	  Christian, scénographe et artiste,	  organisateur	  de	  l’exposition	  «	  Liège…	  cité	  docile	  ?	  »	  	  
14. ROZENBLUM	  Thierry,	   petit-‐fils	   de	  déporté,	   chercheur	   libre,	   auteur	  de	  plusieurs	  ouvrages	  dont	  	  	  	  

« Une	   cité	   si	   ardente.	   L'Administration	   communale	   de	   Liège	   et	   la	   persécution	   des	   Juifs,	   1940-‐
1942	  »,	  organisateur	  de	  l’exposition	  «	  Liège…	  cité	  docile	  ?	  »	  

15. ERLBAUM	  Chaïm,	  enfant	  juif	  sauvé	  pendant	  la	  guerre,	  Foyer	  Culturel	  Juif	  de	  Liège	  
16. WOLF	  Guy,	  Président	  du	  Foyer	  culturel	  juif	  de	  Liège	  
	  
COLLEGE	  SAINTE	  VERONIQUE	  -‐	  LIEGE	  	  
1. MODAVE	  Christian,	  Directeur	  de	  l’école	  
2. URBIN-‐CHOFFRAY	  Véronique,	  Directrice	  adjointe	  de	  l’école	  
3. LEYEN	  Joëlle,	  Directrice	  adjointe	  de	  l’école	  
4. Les	   professeurs	   accompagnant	   les	   élèves	   lors	   des	   visites	   au	   Mémorial	   de	   Breendonk,	   à	   la	  

caserne	  Dossin	  de	  Malines,	  ainsi	  que	  lors	  des	  voyages	  à	  Berlin	  et	  Auschwitz	  :	  	  
o TYSSENS	  Mathias,	  professeur	  d’histoire	  
o LAROSE	  Renaud,	  professeur	  d’histoire	  et	  de	  religion	  
o LONNEUX	  Maxime,	  professeur	  d’histoire	  
o MARX	  Isabelle,	  professeur	  de	  français	  
o HELLA	  Bernard,	  préfet	  de	  discipline	  
o GURDAL	  Pascaline,	  professeur	  de	  langues	  
o GEROMBOUS	  Stéphane,	  professeur	  de	  mathématiques	  

5. Les	  élèves	  représentant	  la	  classe	  qui	  a	  réalisé	  l’e-‐book	  sur	  Breendonk	  :	  
o LIMONT	  Marie	  
o KILESSE	  Caroline	  
o MEMURLIN	  Anaëlle	  
o TASHBAEV	  Amir	  

6.	   Les	  élèves	  qui	  ont	  réalisé	  l’e-‐book	  sur	  la	  congrégation	  de	  Roclenge	  et	  leurs	  parents	  :	  	  
o SORVILLO	  Sara	  
o PONCELET	  Oriane	  	  
o SORVILLO	  Madame	  	  
o PONCELET	  Monsieur	  
o LECRENIER	  Madame	  

7.	   POTEZMAN	  Hélène,	  Ambassade	  d’Israël	  
8.	   VAN	  DER	  WILT	  Olivier,	  Conservateur	  du	  Mémorial	  de	  Breendonk	  
9.	   BRASSINNE	  Denise,	  ancienne	  Directrice	  de	  l’école	  de	  Roclenge	  
10.	   FRYDMAN	  Marcel,	  Professeur	  honoraire	  de	   l’Université	  de	  Mons,	  Docteur	  en	  sciences	  psycho-‐

pédagogiques	  	  
11.	   REINDERS	  Sébastien,	  SPW	  Ecole	  numérique	  
12.	   DENIS	  Sylvain,	  association	  Pédago-‐TIC	  
13.	   AMORINI	  Vinciane,	  association	  Pédago-‐TIC	  
	  
ATHENEE	  ROYAL	  -‐	  HUY	  	  
1. DECHANY	  M-‐L.,	  préfète	  	  
2. PAHAUT	  C.,	  professeur	  	  
3. DOALTO	  C.,	  professeur	  	  
4. STENUY	  M.,	  professeur	  	  
5. MUSELLE	  S.,	  professeur	  	  
6. LATINNE	  LB.,	  attachée	  au	  Fort	  de	  Huy	   
7. JADOULLE L., ULg, Professeur d'Histoire  
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8. ANZALONE	  M.,	  Directeur de l'enseignement Province de Liège	  	  
9. BARE	  Charles	  	  
10. DOHOGNE	  M.,	  professeur	  	  
11. GEORGE	  Joseph,	  Echevin	  ville	  de	  Huy	  	  
12. 12	  élèves	  	  
	  
INSTITUT	  MARIE-‐THERESE	  -‐	  LIEGE	  	  
1. VALLE	  Rosa,	  Sous-‐directrice	  	  
2. PECORARO	  Bernard,	  préfet	  	  
3. VAN	  CALLEMONT	  Patrick,	  conseiller	  en	  éducation	  
4. DUMOULIN	  Jeannine,	  membre	  du	  PO	  	  
5. LALLEMAND	  Delphine,	  professeur	  de	  français	  
6. COLARD	  Pascale,	  professeur	  d’art	  	  
7. LUNSKENS	  Virginie,	  professeur	  d’histoire	  
8. RUCHE	  Emilie,	  professeur	  de	  géographie	  
9. CLAESSENS	  Myriam,	  professeur	  de	  géographie	  
10. STEVENS	  XAVIER,	  professeur	  d’histoire	  	  
11. 26	  élèves	  (arts	  plastiques	  et	  infographie)	  
12. JADOULLE	   Jean-‐Louis,	   ULg,	   Professeur	   de	   didactique	   de	   l’Histoire,	   Président	   du	   Conseil	   des	  

Etudes	  du	  CIFEN	  
13. BALACE	  Francis,	  ULg,	  Professeur	  honoraire	  
14. DUMONT	  Anne-‐Marie,	  Sœur	  	  
15. GLAUDOT	  Annie	  	  
16. PIRSON	  André	  
17. DEWE	  Philippe	  	  
18. SIMON	  Eric	  
19. ANSIA	  Patrick	  
20. COLLIN	  Armand	  
	  
COMMUNAUTE	  SCOLAIRE	  LIBRE	  COUSOT	  -‐	  DINANT	  	  
1. COLLOT	  Monsieur,	  Sous-‐directeur	  
2. MOTTARD	  François,	  professeur	  	  
3. SINET	  Brigitte,	  professeur	  	  
4. 10	  élèves	  
5. STEEVENS,	  Territoires	  de	  la	  Mémoire	  Dinant	  	  
	  
INSTITUT	  DE	  L’INSTRUCTION	  CHRETIENNE	  -‐	  FLONE	  	  
1.	   HELMUS	  Pierre-‐Yves,	  Directeur	  de	  l’école	  
2.	   LAMBERT	  Dominique,	  professeur	  	  
3.	   SQUELIN	  Benoît,	  professeur	  
4.	   BOUCHAT	  Philippe,	  professeur	  d’histoire	  
5.	   16	  élèves	  	  
	  
	  


