Et je leur donnerai dans ma maison
et dans mes murs un mémorial (Yad)
et un nom (Shem) qui ne seront
jamais effacés.
Isaïe – Chapitre 56 Verset 5

Yad Vashem est également un important
centre international d’enseignement
et de recherche où sont accueillis
chaque année des centaines d’historiens,
étudiants et enseignants.
L’école Internationale de Yad Vashem
développe des méthodes pédagogiques
innovantes et des moyens technologiques
très performants.
Lieu largement ouvert aux nouvelles
générations, elle organise de nombreux
séminaires de formation pour les enseignants
d’Israël et du monde entier, en quinze langues
différentes dont le français.

DÎNER DE
SOUTIEN
Sous le Haut Patronage de

Beate et Serge Klarsfeld
et de

Dani Dayan
Président de Yad Vashem

33 rue Navier – 75017 Paris
Tél . 01 47 20 99 57
www.yadvashem-france.org
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Yad Vashem Jérusalem
Institut International pour
la Mémoire de la Shoah.

Pierre-François Veil
Président du Comité français pour Yad Vashem

a le plaisir de vous convier
au dîner de soutien organisé

ÉDUQUER
POUR TRANSMETTRE
Apportez votre soutien
à notre projet

Séminaires organisés à Yad Vashem
pour les enseignants français, dans
le cadre du Réseau « Villes et Villages
des Justes de France ».
Ces séminaires d’une semaine,
encadrés par des professeurs et
chercheurs d’Université, s’adressent
aussi bien aux enseignants du primaire
que du secondaire et doivent leur
apporter la matière pour enseigner
l’histoire de la Shoah et assurer
la transmission de sa mémoire.
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Mardi 7 décembre 2021
à 19 heures 30

dans les salons de l’hôtel InterContinental Paris
Le Grand
2 rue Scribe, Paris 9e

Invité d’honneur

Jean-Michel Blanquer
Ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports

Le dîner assis placé débutera à 20h30 précises.
Pass sanitaire obligatoire.
Réservez dès à présent en renvoyant le carton ci-joint au
Comité français pour Yad Vashem 33, rue Navier 75017 Paris
ou sur le site du Comité : www.yadvashem-france.org
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