DISPOSITIF CITOYENNETE

LE MEMORIAL DE LA SHOAH
Devoir de mémoire sur l’histoire de la Shoah et ateliers sur les valeurs de la République
OBJECTIFS
-

Donner corps à l’histoire, en offrant des témoignages vécus d’un passé menacé par l’oubli
Maintenir, chez les jeunes, un esprit de tolérance et de compréhension mutuelle au‐delà des clivages, notamment
communautaires.
Fortifier l’apprentissage d’une citoyenneté active chez les jeunes lycéens et les sensibiliser aux valeurs de la République

DESCRIPTION DE L’ACTION
Action 1 à 7 sur le devoir de Mémoire :
1. Sensibilisation des professeurs, formateurs et chefs d’établissements et documentalistes : voyage d’études d’une durée de 3 jours
comprend la visite du camp d’Auschwitz‐Birkenau et de l’ancien quartier juif de Cracovie + 2 jours au Mémorial de la Shoah à Paris
consacrée à l’histoire de la Shoah
2. Accueil des jeunes au Mémorial : 1/2 journée comportant une visite des expositions + débat ou travail sur documents, encadrés par un
conférencier
3. Parcours de mémoire en Ile‐de‐France : Mémorial de la Shoah, Drancy, le Mont Valérien, accompagnés d’un guide et de plusieurs
témoins (résistants, anciens déportés…).
4. Mise à disposition d’expositions : exposition itinérante, nouvellement créée chaque année sur la Shoah.
5. Cycle de projections de films + débats avec des témoins, cinéastes ou historiens : au Forum des Images, en partenariat avec la
vidéothèque de Paris, sur la seconde guerre mondiale (pour les adultes et les jeunes)
6. Voyages à Auschwitz : 4 journées de visite à Auschwitz (24 lycées franciliens et 5 CFA) avec des anciens déportés + projet
pédagogique.
7. Parcours de mémoire hors Île‐de‐France au CERCIL : visite de l’ancien camp de Pithiviers sur les enjeux des lieux de mémoire au
XXIème siècle + déjeuner au mess des officiers de la gendarmerie + ateliers pédagogiques au Musée‐Mémorial
Action 8 à 10 sur les valeurs de la République :
8. Sensibilisation des professeurs et chefs d’établissements à l’enseignement de la laïcité et des valeurs de la République, de l’histoire de
la Shoah et des génocides, aux ressorts du racisme, de l’antisémitisme et l’histoire du complotisme.
9. Ateliers de citoyenneté : développer le sens critiques des lycéens sur la prévention de la radicalisation
10. Expositions itinérantes au sein des établissements scolaires permettant ainsi une continuité dans l’action éducative et une ouverture
d’esprit quant aux sujets traités

PUBLIC
Les lycées franciliens à destination des élèves et des membres des équipes éducatives
LIEU
Au Mémorial de la Shoah, au Forum des Images, dans différents lieux de visite ou en Pologne et dans les établissements
Attention : Seul le transport aller‐retour des jeunes de la Région Île‐de‐France sur les lieux de visites reste à la charge des
établissements sauf pour la Pologne.
INSCRIPTION
Pour toute information, merci de prendre directement contact avec le partenaire régional aux coordonnées suivantes (contact
spécifique pour chaque action) :
ACTION

CONTACT

Action 1
Action 2
Action 3
Action 3 Suite
Action 4
Action 5
Action 6
Action 7
Action 8
Action 9
Action 10

Patricia DEBICO
Emilie GOURSAUD‐FOURNIER
Emilie GOURSAUD‐FOURNIER
Emilie GOURSAUD‐FOURNIER
Caroline FRANCOIS
Emilie GOURSAUD‐FOURNIER
Thierry FLAVIAN
Patricia DEBICO
Emilie GOURSAUD‐FOURNIER
Caroline FRANCOIS

EMAIL
formations@memorialdelashoah.org
reservation.groupes@memorialdelashoah.org
reservation.groupes@memorialdelashoah.org
reservation.groupes@memorialdelashoah.org
caroline.francois@memorialdelashoah.org
reservation.groupes@memorialdelashoah.org
lieux@memorialdelashoah.org
mediationpedagogique@memorialdelashoah.org
formations@memorialdelashoah.org
reservation.groupes@memorialdelashoah.org
caroline.francois@memorialdelashoah.org

N° DE TELEPHONE
01 53 01 17 54
01 53 01 17 26
01 53 01 17 26
01 53 01 17 26
01 53 01 17 09
01 53 01 17 26
01 53 01 17 83
02 38 42 03 91
01 53 01 17 54
01 53 01 17 26
01 53 01 17 09
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