
 
 
 
 
 
 

Bruxelles, le 01 mars 2018 

 
Exposition "Triangle rouge" 
 
Du 1er au 30 mars 2018, la Catégorie pédagogique de la Haute École Francisco Ferrer (HEFF) 
accueillera l’exposition « Triangle Rouge ». Celle-ci est proposée suite à l’adhésion de la Ville de 
Bruxelles au réseau « Territoire de Mémoire » en 2015*. 
 
L’exposition est dédiée à tous ceux qui, dans les camps de concentration, portaient le triangle rouge, 
symbole de la résistance aux idées d'extrême droite, et entend souligner l’action des résistants à 
toutes les formes de tentatives liberticides. La visite encourage de façon didactique une attitude de 
vigilance citoyenne et responsable. Elle se répartit en quatre espaces et est accompagnée 
d’audioguides réalisés par les étudiants de la Catégorie pédagogique. Le visiteur y découvre la vie 
d'un personnage représenté par une silhouette rouge. Il s'agit d'un journaliste qui a assisté à de 
nombreux événements majeurs de notre histoire au 20ème siècle. 
 
L’exposition est accessible aux directions, au personnel enseignant et aux élèves du 3ème degré de 
l’enseignement primaire et du 1er degré de l’enseignement du secondaire. 
 
Des visites libres sont organisées, sur réservation, le matin de 9h30 à 11h30 et l’après-midi de 13h à 
16h. 
 
 
Lieu :   
Haute École Francisco Ferrer 
Catégorie pédagogique 
Boulevard Maurice Lemonnier 110, 1000 Bruxelles 
 
* Pour rappel, l’adhésion à ce réseau a permis à la Ville de Bruxelles de développer de nouvelles 
initiatives en matière de lutte contre les extrémismes, le travail de mémoire au sein de ses écoles. Au 
travers d’outils pédagogiques, d’événements, de rencontres, et de formations pour les enseignants et les 
professionnels de l’éducation, nous encourageons les jeunes à devenir des « Passeurs de Mémoire » 
pour lutter contre le racisme, renforcer la démocratie et éduquer à l’altérité. 
 
 
 
 
Contact : 
Nicolas Manzone, attaché de presse 
Cabinet de Faouzia Hariche, échevine de l’Instruction publique, de la Jeunesse,  
de la Petite enfance et du Personnel 
 
0474 67 52 06 • nicolas.manzone@brucity.be   
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