ÉDUQUER
ET TRANSMETTRE
SÉMINAIRE DE FORMATION
PROGRAMME 2018
À l’intention des enseignants français,
dans le cadre du Réseau
« Villes et Villages des Justes de France »
Ces séminaires, d’une durée d’une semaine, ont été conçus et
sont assurés par l’École Internationale pour l’Enseignement
de la Shoah, de l’Institut Yad Vashem à Jérusalem.
Encadrés par des professeurs et des chercheurs
d’Université, ils s’adressent aux enseignants du primaire
et du secondaire auxquels ils apportent la matière pour
l’enseignement de l’histoire de la Shoah.
Avec le
soutien de la :

SÉMINAIRE DE FORMATION
À l’intention des enseignants français,
dans le cadre du Réseau « Villes et Villages des Justes de France »

ÉCOLE INTERNATIONALE
POUR L’ENSEIGNEMENT DE LA SHOAH
YAD VASHEM
Une École unique en son genre
Créée en 1993, l’École Internationale pour l’Enseignement de la Shoah a pour mission d’enrichir la
connaissance des éducateurs et des enseignants
du monde entier et de leur fournir des outils leur
permettant d’aborder la période de la Shoah de
façon appropriée selon l’âge et la culture des
enfants.
Adoptant un enseignement pluridisciplinaire, l’École Internationale présente les nombreuses faces de la Shoah et intègre les outils et
la méthodologie de l’histoire, de la psychologie,
de la sociologie, de la philosophie, de la littérature

PROGRAMME
2018
Les noms des intervenants
sont susceptibles
d’être modifiés

Départ de Paris le samedi
pour Tel Aviv et transport
jusqu’à Jérusalem.

et des arts. Elle bénéficie de la richesse du fonds
d’archives de Yad Vashem et conçoit des outils
pédagogiques en 20 langues différentes.
L’équipe comporte 85 universitaires ainsi
que d’anciens stagiaires de séminaires ; elle
mène des activités dans 35 pays différents. Ainsi
en 2015, 1 570 éducateurs étrangers ont participé à
87 séminaires internationaux et 1 500 enseignants
étrangers ont suivi 87 journées de formation à
travers le monde. 7 300 enseignants des USA ont
reçu une formation dans le cadre du programme
« Écho et Réflexion sur la Shoah ».

1er jour
• Panorama de Jérusalem
depuis le Mont Scopus
Arièle NAHMIAS,
Directrice du bureau francophone,
département européen,
École Internationale
de Yad Vashem (ISHS)

• Arrivée à YAD VASHEM
• Ouverture officielle
du séminaire par
Madame Hélène LEGAL,
Ambassadeur de France
en Israël

• Introduction et attente
des participants,
présentation et objectifs
du séminaire

• La vallée des communautés,
témoin d’un monde disparu
Schlomo BALSAM, guide,
Yad Vashem

• Les différents courants
dans l’histoire juive
depuis le 17e siècle
jusqu’à la Shoah
Professeur David BANON,
Université de Strasbourg,
Institut Universitaire
de France (IUF) Professeur
invité à l’Université Hébraïque
de Jérusalem
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2e jour
• De l’antijudaïsme classique
à l’antisémitisme moderne
Docteur Yan JAFFE,
Université de Bar Ilan

• Suite de la visite du musée
historique de YAD VASHEM
– deuxième partie
Schlomo BALSAM

• Visite guidée du musée
d’Israël

• De 1879 à 1920 : les vagues
d’antisémitisme en Europe
Docteur Simon EPSTEIN,
Université hébraïque
de Jérusalem

4e jour
• Atelier n°1 – Enseigner

• La philosophie éducative

la Shoah en primaire

de l’École Internationale
– ISHS

• Atelier n°2 – Enseigner

Arièle NAHMIAS

• Visite du musée historique
de Yad Vashem
– première partie
Arièle NAHMIAS

• Visite guidée du site
de YAD VASHEM :
l’évolution du site depuis
sa création en 1953 :
L’allée des Justes, Le jardin
des Justes, La Crypte du
souvenir, La place du Ghetto
de Varsovie, Le Wagon,
Mémorial pour les Déportés,
Le mémorial des enfants
Emmanuelle MOSCOWITZ,
guide, département des archives,
Yad Vashem

• Rencontre archives
de YAD VASHEM
Docteur Haïm GERTNER,
Directeur des archives
de Yad Vashem

• La vie dans les Ghettos
Yoni BERROUS,
Département des institutions
juives, École Internationale,
Yad Vashem

génocides
Prof. Yehuda BAUER, Institut
de recherche, Yad Vashem
Docteur Rafi VAGO, Université
de Tel Aviv

• L’impact de la Shoah
dans la société civile
en Israël
Docteur Alexandra HERFROYMISCHLER, Université hébraïque
de Jérusalem

Arièle NAHMIAS

la Shoah au secondaire
Arièle NAHMIAS

• « Identité perdue » :
une histoire de sauvetage
en France
Arièle NAHMIAS

3e jour

• La Shoah et les autres

• Les étapes vers la solution
finale: réflexions et
interrogations
Dr. Eliezer SCHLIT,
Université de Beer Sheva

• « Les convois » : le cas de
la déportation des Juifs
de France

6e jour
• L’antisémitisme en France
aujourd’hui
Docteur Simon EPSTEIN

• Vivre comme un survivant,
vivre comme un descendant
Docteur Laurence KAPLAN
DREYFUS, psychologue
à AMCHA

• Conclusions et synthèse
du séminaire

• Visite guidée de la Vieille
ville de JÉRUSALEM
Arnaud KALFA, guide touristique

Yanai LEWIN, guide,
École Internationale, Yad Vashem

• Le retour à la vie
Mihal STERNIN,
Directrice du centre pédagogique,
École Internationale, Yad Vashem

5e jour
• Rencontre avec Irena
STEINFELDT, Directrice
du département des Justes
parmi les Nations

• Besa un code d’honneur :
les justes musulmans
d’Albanie
Arièle NAHMIAS

7e jour
Visites touristiques
• La mer morte, Koumran,
Ein Guedi, Massada
Arnaud KALFA

8e jour
• Cérémonie dans la forêt
de ROGLIT, devant le mur
consacré aux déportés juifs
de France

• Vol Tel Aviv – Paris

LE RÉSEAU
VILLES ET VILLAGES
DES JUSTES DE FRANCE
La mémoire des Justes
parmi les Nations

Yad Vashem
Har Hazikaron
P.O.B 3477
Jérusalem 91034 Israël
www.yadvashem.org.il

Comité Français
pour Yad Vashem
33 rue Navier 75017 Paris
Tél : 01 47 20 99 57
www.yadvashem-france.org
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Le Réseau « Villes et Villages des Justes de France » a pour
ambition de réunir les communes qui ont nommé un lieu
porteur de mémoire — rue, place, allée, jardin, square, stèle…
— pour perpétuer le souvenir et les valeurs portées par les
« Justes parmi les Nations », ces femmes et ces hommes
qui, avec courage et au péril de leur vie, ont, au cours de la
seconde guerre mondiale, sauvé des Juifs en s’opposant aux
persécutions antisémites des nazis et de l’État français de
Vichy.
Les villes et villages, membres du réseau, s’efforcent,
avec le soutien du Comité Français pour Yad Vashem, de
transmettre la mémoire de ces Justes — dans le contexte de
l’histoire générale de la Shoah — en développant des initiatives
pédagogiques, culturelles et mémorielles autour de l’histoire
de leur commune.

