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FORMULAIRE D’INSCRIPTION INDIVIDUEL 
 
A retourner à : Mémorial de la Shoah - Forum Générations de la Shoah – 17, rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris 

Pour toute information Contact: forumgenerations@memorialdelashoah.org  Tél. 01 42 77  44 72 
 

DATE : ________________   

 Madame  Monsieur   

NOM : _________________________________________NOM DE NAISSANCE :   ____________________________ 

PRENOM(S) : __________________________ Courriel (E-mail) : 
__________________________________@__________________________________________________________ 

Tél. : _________________________________      Tél. Mobile : ___________________________________________ 

Lieu de naissance:   _____________________   Date de naissance : _______________________________________ 

Adresse :         Voie : _____________________________________________________________________________ 

(Complément, Bat.) : _____________________________________________________________________________ 

Ville : _______________________________ Code postal : ___________   Pays : ______________________________ 
 

GENERATIONS vous faites partie de la 
 
 1re génération        2e génération     3e ou 4e génération       Juste ou descendant de Juste        Accompagnant     

Précision (facultatif) : ______________________________________________________________________________ 
 

Vous êtes membre d'une institution, association, amicale. Laquelle : ________________________________________ 

 
PARTICIPATION AUX FRAIS* 
(Hors frais d'hébergement et transports) 
 
  Participation aux frais : 45€  par personne (tarif réduit 20€ pour les moins de 25 ans)  
(Déjeuner, dîner de clôture, pause-café, activités, spectacles, visites) 
 
Nombre de personnes** tarif plein (45€) ……………………………………………………… 
Nombre de personnes tarif réduit (20€) ………………………………… Montant total : ___________  €   
 
*Pour toute question sur les tarifs, nous contacter 
** Pour l'inscription d'un proche, veuillez renseigner un second formulaire   

Mode de règlement :   Chèque (Veuillez libeller  votre chèque à l’ordre de Mémorial de la Shoah  -  Forum) 
 Virement IBAN : FR76 3000 4008 2300 0101 4850 403 SWIFT : BNPAFRPPPAA 

 
 Don de solidarité au Forum pour la participation du plus grand nombre    
Chèque à part à l’ordre de Mémorial de la Shoah  -  Forum  Montant : ___________  €  (CERFA en retour) 
 
RGPD 
Le traitement des données est assuré par le Mémorial de la Shoah. 
Les données sont collectées en vue de l’inscription au Forum générations de la Shoah qui aura lieu tous les ans à partir de 2019. 
Les données sont conservées 5 ans et ne seront pas communiquées. 
Pour toute demande d’accès, de rectification, de limitation ou d’effacement des données collectées, s’adresser au Mémorial de la Shoah-Forum. 

    

mailto:forumgenerations@memorialdelashoah.org


 FORUM GENERATIONS DE LA SHOAH  
1re rencontre intergénérationnelle  

 Du 2 au 4 février 2019  
 

FORUM GENERATIONS DE LA SHOAH – 17, rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris  
                                    forumgenerations@memorialdelashoah.org Tél. 01 42 77  44 72                                      Inscription  p 2/2 
 

 

FORUM 

GENERATIONS 

DE LA SHOAH

2 

 
Inscription aux activités du dimanche 3 février 2019 
 
Session A : Ateliers de 10h00 à 11h30 (au choix) 
L’HISTOIRE DE MA FAMILLE EN HERITAGE 
� Atelier A1 : Nous les survivants de la Shoah, avons-nous été compris ? 
� Atelier A2 : Enfant caché pendant la Shoah, pourquoi j’ai raconté, pourquoi je me suis tu.  
� Atelier A3 : En quoi l’expérience de guerre de mes parents a eu une influence sur ma vie. 
� Atelier A4 : Nous les descendants, comment la Shoah a façonné notre identité. 
� Atelier A5 : Les Justes : sauveurs-sauvés, des liens pour la vie.  
� Atelier A6 : Ma résistance racontée à mes enfants. 
� Atelier A7 : Persécution et sauvetage : échanges entre historiens et générations. 
 
Session B : Conférences de 14h15 à 15h00 (au choix) 
LA TRANSMISSION SOUS TOUTES SES FORMES 
� B1 Croyance et pratiques religieuses après la Shoah. 
� B2 La transmission du traumatisme de la Shoah, jusqu’à quand ? 

� B3 La transmission dans les arts. 
 
Session C : Ateliers de 15h30 à 16h45 (au choix) 
LA TRANSMISSION SOUS TOUTES SES FORMES 
� Atelier C1 : Continuer la religion après la Shoah. 
� Atelier C2 : Transmettre mon histoire par la création artistique. 
� Atelier C3 : Enfants de la Shoah, nos identités bousculées. 
� Atelier C4 : Perpétuer la culture de mes parents (langue, cuisine, musique). 
� Atelier C5 : Conserver ou transmettre les objets de mon histoire familiale? 
� Atelier C6 : Conversions subies, conversions choisies. 
� Atelier C7 : Sur les traces de mon histoire familiale : échanges entre archivistes, généalogistes et générations. 
 
Session D : Ateliers de 17h00 à 18h15 (au choix) 
AGIR POUR SE SOUVENIR, TRANSMETTRE ET PREVENIR 
�  Atelier D1 : Témoigner et enseigner, notre expérience auprès des élèves. 
�  Atelier D2 : Les lieux de mémoire sont-ils les gardiens de la mémoire de nos parents ? 
�  Atelier D3 : Les associations mémorielles: quel relais pour les générations ? 
�  Atelier D4 : Les héritiers de la mémoire héroïque : les enfants de Résistants devenus militants. 
�  Atelier D5 : Demain les commémorations ? 
�  Atelier D6 : Lutter contre l’antisémitisme contemporain: échanges entre militants, responsables publics et 
communautaires, et générations. 
 
Je serai présent(e) samedi soir (accueil et film)    oui    non 
Je serai présent(e) dimanche soir (dîner de clôture et concert) oui    non 
 
Avez-vous besoin d’un hébergement ? oui    non 
�  Hôtel Pullman Paris Bercy (150 € la nuit, petit déjeuner inclus) : 1 rue Libourne 75012 Paris, tél : 01 46 62 45 63 
�  Hôtel Ibis Style Paris Bercy (85 € la nuit, petit déjeuner inclus) : 77 rue de Bercy 75012 Paris, tél : 01 53 46 50 50 
Ces hôtels sont réservés pour vous et se trouvent près du Mémorial de la Shoah. Vous devrez effectuer votre 
réservation en direct avec un code qui vous sera donné à l’inscription au Forum. 
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