
 

 

#StolenMemory: 
Exposition d'objets personnels appartenant à des 
prisonniers des camps de concentration à Bruxelles 
 
Le 8 mai, le War Heritage Institute et les Archives d'Arolsen inaugureront 

l'exposition itinérante #StolenMemory à Bruxelles. Cette exposition en plein air se 

concentre sur les dernières possessions des prisonniers des camps de 

concentration et sur la question de savoir comment ces objets peuvent être rendus 

aux familles des victimes aujourd'hui. 

L'exposition sera présentée dans un conteneur maritime aménagé dans le parc du 

Cinquantenaire jusqu'au 23 mai. Elle a été rendue possible par le Ministère belge 

des Affaires étrangères. Parmi les intervenants lors du vernissage de l'exposition 

sera présente la directrice des Archives d'Arolsen Floriane Azoulay. 

 

Alliances, montres et portefeuilles avec des photos : lorsque les prisonniers arrivaient dans 

un camp de concentration allemand, tous leurs objets personnels étaient confisqués. 

#StolenMemory est une campagne des Archives d'Arolsen visant à restituer ces objets 

aux membres des familles des anciens prisonniers. Plus de 600 familles ont été retrouvées 

depuis le lancement de la campagne en 2016, dont dix familles en Belgique. L'exposition 

présente des photos des souvenirs volés et explique le destin de dix victimes de la 

persécution nazie provenant de toute l'Europe. 

 

Le but de l’exposition: attention et soutien 

La section "Found" de l'exposition se concentre sur les objets personnels, appelés effets, 

qui ont déjà été rendus aux membres de la famille. Des affiches racontent le destin des 

propriétaires d'origine des objets et comment les effets ont été rendus à leurs proches 

aujourd'hui. À l'aide d'un smartphone, les visiteurs peuvent scanner des codes QR pour 

visionner de courtes vidéos dans lesquelles les proches eux-mêmes parlent de leurs 

expériences. Yves Stappers de Waterloo, petit-fils du résistant belge Edmond Ameye, 

déclare : "C'est extraordinaire pour nous d'avoir reçu cette montre, qui a appartenu à 

quelqu'un qui a sacrifié sa vie pour la liberté - et de l'avoir reçue à un moment où tant de 

libertés sont remises en question aujourd'hui, dans nos pays voisins mais aussi ici en 

Belgique. La montée du nationalisme, la montée fulgurante de l'extrême droite - cela me 

fait frissonner."  

 

La section "Searching" s'intéresse aux objets qui attendent toujours d'être restitués. L'un 

des messages importants de l'exposition est que chacun peut soutenir #StolenMemory et 
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Page  2/4 aider à retrouver les traces des victimes et de leurs familles. Les archives en Allemagne 

détiennent encore des effets appartenant à près de 2 500 personnes de toute l'Europe. 

 

La Valeur émotionnelle des objets 

"Beaucoup de victimes des nationaux-socialistes n'ont laissé aucune trace matérielle à 

leur famille car les nazis leur ont tout pris", explique Floriane Azoulay, directrice des 

Archives d'Arolsen. Les familles sont donc souvent très surprises de recevoir les objets. 

"Certaines d'entre elles ne connaissaient rien ou très peu de cet aspect de la vie de leurs 

grands-parents, parents, oncles et tantes." Il est donc d'autant plus important que les 

objets soient rendus aux familles. 

 

#StolenMemory en Belgique 

Les archives d'Arolsen sont les archives les plus complètes au monde sur les victimes et 

les survivants du national-socialisme. Leur travail est supervisé par une commission 

internationale composée de représentants de onze pays. La Belgique assure la 

présidence de la commission cette année. Le Ministère belge des Affaires étrangères a 

donc décidé de faire venir l'exposition #StolenMemory en Belgique et de soutenir le projet 

par un don de 200 000 euros. 

 

Le Ministère des Affaires étrangères soutient #StolenMemory 

"Le Ministère des Affaires étrangères soutient l'exposition #StolenMemory dans le cadre 

de la présidence belge de la Commission internationale des Archives d'Arolsen. Ce n'est 

pas un hasard si l'exposition s'ouvre le 8 mai, jour où nous commémorons la fin de la 

Seconde Guerre mondiale. L'exposition aborde ce thème avec beaucoup de sensibilité en 

racontant les histoires personnelles d'une dizaine de victimes de la persécution nazie. 

Plusieurs des personnes présentées dans l'exposition sont originaires de Belgique. Nous 

espérons que cette exposition contribuera à sensibiliser les jeunes aux conséquences de 

la banalisation de l'intolérance, de la peur ou de la haine d'autrui, de la discrimination à 

l'égard d'autres personnes et de la remise en question de certains principes fondamentaux 

de l'État de droit. L'actualité montre régulièrement combien il est urgent de sensibiliser 

chaque citoyen à ces questions si importantes pour notre société et pour notre avenir." 

 

Gilles Heyvaert, Ambassadeur, Président de la Commission internationale des Archives 

d'Arolsen. 

 

Exposition et site internet 

L'exposition voyagera en Belgique et aux Pays-Bas pendant au moins deux ans. Après 

Bruxelles, elle visitera Malines, le Fort Breendonk et Liège. Trois autres conteneurs 
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d'eux commencera également à voyager en Pologne en mai. 

 

Le site internet stolenmemory.org/fr/ propose des informations fascinantes pour 

accompagner l'exposition, notamment des courts métrages d'animation et des histoires 

complémentaires qui racontent le destin de chaque victime. Ce matériel a été 

spécialement conçu pour les jeunes. Le site Web propose également un vaste matériel 

pédagogique qui peut être téléchargé gratuitement et utilisé par les écoles et autres 

établissements d'enseignement partout où l'exposition itinérante est présentée. 

 

Où : Parc du Cinquantenaire 

Quand : du 8 au 23 mai 2022 

Vernissage : 8 mai, à 13h30  

Heures d’ouverture : 9h – 17h, fermé le lundi 

 

Lien vers le site #StolenMemory : https://stolenmemory.org/fr/ 

 

Photos pour la presse ici.  
 

Contact presse:  

Charlotte Großmann 

charlotte.grossmann@arolsen-archives.org  

05691 629-228 

 

À propos du War Heritage Institute 

Le War Heritage Institute (WHI) est une institution fédérale belge qui vise à préserver et à rendre 
accessible au public le patrimoine militaire et de guerre. Le WHI gère six sites de musées à travers 
la Belgique (dont le musée de l'Armée à Bruxelles et le Fort de Breendonk à Willebroek) et possède 
une collection unique au monde de véhicules militaires, d'armes et d'autres objets remontant au 
Moyen Âge. 
 
Au cœur de la mission du WHI se trouve la promotion de valeurs telles que la paix, la liberté et la 
démocratie, la lutte pour les droits de l'homme dans le passé et le présent, ainsi que la préservation 
et la sauvegarde de la mémoire de ceux qui ont fait des sacrifices pour cette cause. 

À propos des Archives d’Arolsen 
Les archives d'Arolsen sont le centre international sur la persécution nazie et possèdent les archives 

les plus complètes au monde sur les victimes et les survivants du national-socialisme. La collection 

contient des informations sur environ 17,5 millions de personnes et appartient à la Mémoire du monde 

de l'UNESCO. Depuis 2016, l'institution a publié en ligne un grand nombre de documents originaux 

sur les différents groupes de victimes ciblés par le régime nazi, ce qui en fait une importante source 

de connaissances pour la société actuelle. Il y a maintenant plus de 27 millions de documents en 

ligne, y compris des listes de déportation, des registres d'emprisonnement, des dossiers sur les 

personnes disparues et bien plus encore. 
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