Transmettre
la mémoire de la Shoah
Séminaire pour enseignants et éducateurs chrétiens
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Yad Vashem, Jérusalem
L’École internationale pour l’Enseignement de
la Shoah de Yad Vashem propose des séminaires
pour enseignants et éducateurs. Elle y développe
une pédagogie originale et interdisciplinaire de
l’étude des génocides. Cette approche met en
avant les êtres humains, au-delà des processus
historiques. Elle vise à faire de la transmission
de la mémoire une éducation à la responsabilité
et à la paix.
www.reseaubarnabe.org/yadvashem

22 - 27 OCTOBRE 2017

SÉMINAIRE
T R A N S M E T T R E L A M É M O I R E D E L A SHOAH

OBJECTIFS

•
•
•

Approfondir ses connaissances sur la Shoah, son contexte historique et l’histoire du judaïsme européen.
Découvrir différentes démarches pédagogiques, de ce qui les sous-tend à leurs modalités concrètes.
Développer sa réflexion sur le sens de la mémoire des génocides et la dimension éducative de leur transmission.

Public visé

Formateurs, enseignants et éducateurs
engagés dans des actions pédagogiques
concernant l’enseignement de la
Shoah, avec une bonne connaissance
du contexte historique (deuxième
guerre mondiale et nazisme).
Le séminaire est organisé par le bureau
francophone de l’École internationale
pour l’Enseignement de la Shoah de
Yad Vashem (mémorial national du
souvenir des martyrs et des héros de
la Shoah) à Jérusalem et la Coordination nationale du Réseau Barnabé,
réseau de coopération de l’Enseignement catholique en France avec les
écoles chrétiennes de Terre Sainte. Il
inclut une réflexion à partir de la pensée chrétienne et sur un projet éducatif
chrétien de mémoire de la Shoah. Des
temps de prière commune seront proposés aux participants.

PÉDAGOGIE
Pour la pédagogie israélienne, la
compréhension du génocide suppose
de connaître ce qui a disparu,
dans l’articulation entre les destins
individuels et l’histoire collective. La
mémoire des crimes commis n’est pas
séparée de la mémoire des conduites
héroïques qui ont permis de sauver
des vies. Paradoxalement, la vie est
au centre de cette pédagogie : la
singularité de la vie des victimes et
des héros, leur visage, leur nom. Faire
mémoire de leur nom lutte contre
l’oubli et leur redonne existence, vie.
Agir ainsi fait entrer dans la mémoire,
non pas comme conservation amère
du passé mais comme invitation à la
pensée, à l’action, à la vie.
La formation fait alterner ateliers
pédagogiques, conférences et visites
du musée et des mémoriaux de Yad
Vashem (Vallée des communautés,
Jardin des Justes, Mémorial des
enfants, etc.). Sorties et excursions
permettront d’approcher la culture
israélienne et de se rendre sur quelques
lieux saints.

Nombre minimum de participants
fixé à 18 personnes ; nombre maximum à 25.

facebook.com/reseaubarnabe
Photos, blog des animateurs : www.reseaubarnabe.org/yadvashem

ORGANISATION
PRATIQUE
Le séminaire a lieu au Mémorial de la
Shoah (Jérusalem). L’ensemble du séminaire se déroule en français.
Pour les ressortissants français : un
passport valable au moins 6 mois après
la date de retour est obligatoire.
Frais pédagogiques du séminaire pris
en charge par l’École internationale
pour l’Enseignement de la Shoah et
ses partenaires ainsi que le quart de la
pension complète. Restent à charge
des participants, pour 7 nuits en hôtel :
• 280 € / personne en chambre double
• 510 € / personne en chambre simple
Billets d’avion pour Tel Aviv (Israël) à
la charge des participants (420 € environ).
Date limite d’inscription : 15 juin 2017
Réunion d’information.
29 mars 2017 à 17h
76 rue des Saints-Pères, Paris 7e
M° Sèvres-Babylone / Saint-Sulpice
CONTACT
Alice de RAMBUTEAU
alice.derambuteau@reseaubarnabe.org
+33 1 45 49 41 33
www.reseaubarnabe.org

Réseau Barnabé
Réseau de coopération de l’Enseignement catholique
avec les écoles chrétiennes de Terre Sainte

