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Insa Meinen livre avec »Die Shoah in Belgien« le premier ouvrage d’un historien allemand sur la 

déportation des Juifs de Belgique. Installée à Bruxelles depuis plusieurs années, elle a déjà écrit de 

nombreux articles à propos des interactions entre les nombreux services allemands actifs en Belgique, les 

autorités belges et l’Association des Juifs en Belgique1 ainsi que sur la manière dont les Juifs furent 

arrêtés2. 

Insa Meinen évoque superficiellement certains sujets déjà étudiés en profondeur (la spoliation des biens 

Juifs, la résistance juive organisée, le réseau de sauvetage du Comité de défense des Juifs, etc.) pour 

s’intéresser plus particulièrement à des aspects mal connus. Elle nous propose une analyse des multiples 

rouages de l’appareil nazi et de leurs rôles respectifs, livrant une clarification de l’organigramme des 

forces d’occupation et leur implication dans la solution finale: l’administration militaire, la Sicherheitspolizei 

et Sicherheitsdienst (Sipo-SD), le Devisenschutzkommando (DSK), la Feldgendarmerie, la Geheime 

Feldpolizei, la police des frontières, etc.; tous ces services impliqués dans l’arrestation et la déportation 

des Juifs. 

Les interactions entre les instances d’occupation et les divers échelons administratifs belges sont passées 

au crible. L’occupant, handicapé par son manque d’effectifs, ne peut se passer des relais belges. 

Cependant, Insa Meinen met le lecteur en garde contre une interprétation trop simpliste d’un »Drancy à la 

belge« présentée dans »La Belgique docile«3. Si les autorités belges ont contribué à la déportation juive, 

elles n’en prirent pas l’initiative. Lorsque la police anversoise rafle les Juifs de cette métropole, elle 

exécute un ordre allemand. À propos des grandes rafles à Anvers, l’auteur nuance fortement les 

interprétations qui prévalaient depuis la publication du doctorat de Lieven Saerens. Le rôle de la police 

anversoise fait l’objet d’une sérieuse révision. Se basant sur les derniers travaux concernant les chiffres 

de la déportation, Insa Meinen démontre que les arrestations individuelles ou les actions domiciliaires 

amènent à Dossin plus de 38% des déportés de 1942, période durant laquelle deux tiers des déportés 

1 Insa Meinen, Les autorités allemandes d’occupation et l’AJB, dans: Rudi Van Doorslaer, Jean-Philippe Schreiber 
(dir.), Les curateurs du ghetto. L’Association de Juifs de Belgique sous l’occupation nazie, Tielt 2004, p. 47–49.

2 Insa Meinen, Face à la traque. Comment les juifs furent arrêtés en Belgique (1942–1944), dans: Les Cahiers de la 
Mémoire contemporaine 6 (2005), p. 172; Insa Meinen, Ahlrich Meyer, Le XXIe convoi. Études biographiques, dans: 
Les Cahiers de la Mémoire Contemporaine 7 (2006–2007) et 8 (2008); Ahlrich Meyer, Insa Meinen, Transitland 
Belgien. Jüdische Flüchtlinge in Westeuropa während der Zeit der Deportationen 1942, in: Terezin Studies and 
Documents 14 (2007), p. 378–431.

3 La Belgique docile. Les autorités belges et la persécution des juifs en Belgique pendant la Seconde Guerre 
mondiale. Rapport réalisé sur demande du Sénat belge, Bruxelles 2007.
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sont acheminés à Auschwitz. 

Si la déportation génocidaire touche près de la moitié de la population juive en Belgique, ce n’est pas tant 

grâce à la collaboration des services de police anversois que grâce à la coopération efficace des divers 

services allemands dans le cadre de la solution finale. Comme Maxime Steinberg dans ses travaux 

publiés dans les années 1980, Insa Meinen accorde un intérêt tout à fait particulier à l’action de 

l’Administration militaire qui orchestre le tout. Elle décrit de façon claire le rôle de cette autorité 

d’occupation et de son chef, Eggert Reeder, qui parvient à garder le contrôle de la situation et à 

coordonner l’action de tous les autres services en présence. Elle souligne le fait que les diverses mesures 

anti-juives ont été décrétées par l’Administration militaire dans le but d’une déportation totale de la 

population juive en Belgique. Si les grandes rafles de l’été 1942 ainsi que la rafle des Juifs de nationalité 

belge sont décrites dans son premier chapitre, l’auteur n’évoque pas l’arrestation massive de plus de 500 

Juifs dans le Nord de la France. 

Le deuxième chapitre replace l’Association des Juifs en Belgique (AJB), forme de Judenrat en Belgique, 

dans son rôle d’outil de collaboration juif entre les mains nazies. Créée le 25 novembre 1941 par 

ordonnance de l’Administration militaire, la communauté obligatoire a pour but d’isoler la population juive 

et de contribuer finalement à sa déportation. Les statuts de l’Association incluent à sa tâche le fait de 

favoriser l’émigration des Juifs à un moment où leur émigration est interdite depuis plusieurs mois. Les 

multiples confusions au sein de l’AJB sont entretenues volontairement par l’occupant. L’AJB est soumise 

à la fois à l’Administration militaire et à la Sipo-SD. La tactique de l’occupant est de multiplier les 

interlocuteurs (les divers groupes développés au sein de l’Administration militaire, divers représentants de 

la Sipo-SD) afin d’entretenir l’incertitude des cadres de l’AJB, et de s’assurer de leur docilité. Leur 

collaboration sera éprouvée lors de la réalisation d’un fichier de ses membres sur base duquel les 

Arbeitseinsatzbefehle seront établis. Ces convocations, sous couvert d’une mise au travail, constituent la 

première étape du rassemblement des Juifs à la Caserne Dossin de Malines en vue de leur déportation à 

Auschwitz.

Le troisième chapitre analyse finement la manière dont plus d’un tiers des déportés juifs de 1942 ont été 

amenés au SS-Sammellager. Insa Meinen s’attache à l’identité de ceux qui ont arrêté les Juifs. La 

coopération des divers services allemands (DSK, police des douanes allemandes, agents de 

renseignement travaillant pour le compte des Allemands) est pour la première fois étudiée en profondeur. 

Grâce aux dossiers du DSK, elle peut démontrer que ces services ont joué un rôle fondamental dans la 

politique anti-juive de l’occupant. Ne se limitant pas aux seules questions de devises ou de valeurs, ils 

participent activement à la traque des Juifs et livrent un quota non négligeable de victimes aux convois de 

déportation à Auschwitz. Insa Meinen innove en portant son regard perspicace sur ces instances 

jusqu’alors négligées par les historiens. Par ce biais, elle analyse aussi les diverses stratégies de survie 

développées par les Juifs pour se soustraire aux arrestations et pour sauver leur vie.
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On en vient alors au quatrième chapitre qui fournit une approche novatrice en s’intéressant aux parcours 

individuels des déportés. Le travail pionnier de Maxime Steinberg avait déjà éclairé le passage massif des 

Juifs dans la clandestinité mais son intérêt s’était focalisé sur la résistance organisée. Approfondissant 

son article à propos du 21e transport du 31 juillet 1943, Insa Meinen s’attache aux multiples tentatives de 

dérobades de ces 1560 déportés: fuites vers la France, mariages, refus du port du signe distinctif 

obligatoire, faux papiers, abandon du domicile, tentatives de franchir les frontières, évasions des 

transports, etc. En pistant chacune des familles de victimes dans une masse impressionnante d’archives 

personnelles, de dossiers individuels, de rapports, elle démontre combien l’image de la passivité juive est 

erronée. 

Les techniques de chasse à l’homme développées par l’occupant, corollaire aux stratégies de survie des 

Juifs, sont décrites dans le dernier chapitre de cet ouvrage. L’auteur décortique les pièges tendus par 

l’occupant et les réactions des Juifs face à ces tentatives de s’emparer d’eux, dans un chassé-croisé 

constant.

En conclusion, cet ouvrage s’impose comme une synthèse claire de l’histoire de la Shoah en Belgique. 

Elle comble un vide dans l’historiographie en langue allemande. La persécution et la déportation des Juifs 

de Belgique ont toujours été négligées par les historiens non belges. Cette histoire est souvent assimilée 

à tort à celle des pays voisins (France et Pays-Bas). En exposant la complexité du cas belge, cet ouvrage 

en offre une excellente synthèse. Les spécialistes de la »question juive« en Belgique apprécieront l’apport 

de cet outil indispensable. Insa Meinen exploite des sources accessibles depuis peu ainsi que des 

sources allemandes qui n’avaient pas encore été analysées par les chercheurs du cru. Elle tient 

également compte du dernier état des recherches sur le sujet.
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