
université d’été  
de niveau 2  

du 19 au 26 août 2018

Sur les traces  
de la vie juive et de la 

Shoah en Pologne



Avant la Seconde Guerre mondiale, 
résidait en Pologne la plus importante 
communauté juive d’Europe  
(10% de la population du pays).  
Sur ce territoire, occupé par la 
Wehrmacht à partir de septembre 1939, 
les nazis ont mis en œuvre leur plus 
vaste entreprise de mort en acheminant 
des convois de l’Europe entière vers  
six centres de mise à mort. En moins 
d’un an, de mars 1942 à février 1943,  
le judaïsme polonais a été détruit  
(3 millions de morts au total pendant  
la guerre). La vie des rescapés a été 
marquée par de nouveaux pogromes  
de 1945 à 1947, puis par une crise 
antisémite en 1968. Si pendant le 
régime communiste le passé a été 
enseveli sous un discours patriotique 
antifasciste imposant le silence,  
depuis les années 1990, une véritable 
réappropriation du passé est possible. 
La recherche historique est libre, 
ouverte et riche. Les discussions  
sur ce passé sont vives, à la mesure  
des réactions conservatrices toujours 
vigoureuses. Cette session annuelle  
de formation en Pologne, proposée  
aux enseignants du 2nd degré ayant déjà 
suivi l’université d’été de niveau 1  
à Paris, est ponctuée par les visites des 
principaux sites de la vie juive d’avant-
guerre et des lieux d’extermination.  
Elle comporte des rencontres avec  
des Polonais engagés dans un travail  
de réparation du passé, et avec des 
membres de la nouvelle communauté 
juive polonaise.

dimanche 19 août 2018
Lodz 

9 h 35 départ Paris-Charles de Gaulle  

11  h 50  arrivée à Varsovie  
et transfert vers Lodz 

14 h 30 déjeuner à Lodz 

15 h 45
Alliance 

française  

conférence  
Quelques repères  
sur l’histoire de la Pologne  
et du judaïsme polonais  
par Philippe Boukara,  
historien, coordinateur de la 
formation au Mémorial de la Shoah  

17 h 15
Centre Marek 

Edelman  
pour le 

dialogue 

présentation 

Quelques repères sur l’histoire 
de Lodz et des Juifs de Lodz  
par Joanna Podolska,  
directrice du Centre

projection

Deux films sur les enfants  
du ghetto de Lodz  
et sur le camp des Roms

visites

 Promenade dans le Parc  
des survivants
 Traversée en bus du quartier 
Baluty sur les traces du ghetto 



lundi 20 août 2018
Lodz  

8 h transfert en train  
vers Chelmno-sur-le-Ner 

9 h 15 
  

visite   
Site de Chelmno,  
ancien centre de mise à mort 

13 h retour en train à Lodz

15 h 30 visite guidée

Cimetière juif  
par Joanna Podolska

17 h 30 visite

Gare de Radegast  
d’où ont été déportés les Juifs  
du ghetto principalement  
vers Chelmno et Auschwitz

18 h transfert en bus vers Lublin

projections

Lieu de naissance 
de Pawel Lozinski  
(1992, 47 min) sur la mémoire  
d’un village et l’assassinat  
du père de l’écrivain  
Henryk Grynberg

Le Secret  
(2001, 52 min)  
de Ronit Kerstner

mardi 21 août 2018
Lublin  

9 h présentation et visite   
Centre « Porte Grodzka »  
- Teatr NN - Musée 
par Witold Dabrowski,  
directeur adjoint 

11 h 15 
  

promenade guidée    
Vieille Ville

15 h conférence

La mémoire juive  
dans les Livres du souvenir 
par Adam Kopciowski,  
historien, université Marie Curie

16 h 30 visite guidée 

Vieux cimetière juif 
Rue Lubartowska 
maison natale d’Anna Langfus,  
prix Goncourt 1962 
Yechivah des Sages de Lublin

mercredi 22 août 2018
Wlodawa, Zamosc  

8 h 30 transfert en bus vers Wlodawa 

10 h  
  

visite   
Synagogue de Wlodawa 

11 h arrêt   
Sur le site de Sobibor,  
ancien centre de mise à mort
par Krzysztof Handor,  
historien du musée de Sobibor

16 h  visite
Izbica, site du « ghetto de transit »

17 h visite
Synagogue et traces de la vie 
juive à Zamosc
avec Asia Krauze, historienne de Zamosc



jeudi 23 août 2018
Zamosc, Lublin  

8 h départ en bus de l’hôtel  

10 h  
  

visite guidée   
Mémorial et musée du centre 
de mise à mort de Belzec
par Ewa Koper, historienne 

15 h visite guidée   
Józefów, shtetl 
exterminé par le 101e bataillon  
de la police allemande,  
en juillet 1942
par Ewa Koper

18 h 15 arrivée à Lublin

19 h
Centre 
« Porte 

Grodzka » 
- TNN 

conférence

L’Église catholique  
polonaise et la Shoah 
par Dariusz Libionka,  
historien, Académie des sciences 
polonaise & musée de Majdanek

vendredi 24 août 2018
Varsovie

7 h 50  transfert en train vers Varsovie

11 h
Musée Polin 

visite guidée  
Musée d’histoire des Juifs 
polonais - 1re partie :  
Moyen âge - XIXe siècle
par Julia Chimiak

14 h
Institut 

historique 
juif

visite guidée 
Exposition permanente  
de l’Institut historique juif    

15 h 15 
16 h 30 

Musée Polin

visite guidée 
Musée d’histoire des Juifs 
polonais - 2e partie :  
XXe siècle 

17 h 30 conférence 
L’attitude des voisins polonais, 
le cas du pogrom à Jedwabne 
(1941) et la « chasse aux Juifs » 
par Jean-Yves Potel,  
historien, Mémorial de la Shoah 



samedi 25 août 2018 
Varsovie  

matinée libre

11 h 30
Synagogue 

Nozyk 

rencontre 
avec un(e) responsable de la 
communauté juive de Varsovie 

11 h 50 rencontre     
avec Konstanty Gebert,  
écrivain et journaliste

14 h 30
Institut 

français  
de Pologne

conférence
Parcours d’écrivains du ghetto 
de Varsovie associés aux 
Archives Ringelblum 
par Karolina Szymaniak,  
spécialiste de littérature yiddish, 
université de Wroclaw 

16 h 15 conférence
La sortie de guerre, les Juifs 
rescapés, les actions antijuives 
et l’antisémitisme après 1945  
en Pologne  
par Michal Trebacz,  
historien, université de Lodz

17 h 45 projection 

Témoins 
(documentaire, 1986, 26 min)  
de Marcel Lozinski,  
sur le pogrom de Kielce de juillet 1946

18 h 30 conférence
Portrait social du pogrom  
de Kielce de 1946 
par Joanna Tokarska-Bakir,  
anthropologue de la culture,  
Académie des sciences polonaise, 
auteur du livre Les Légendes du sang 
(éd. Albin Michel, 2015) 

dimanche 26 août 2018 
Varsovie – Paris   

9 h visite 
Cimetière juif  

11 h
Stacja 

Muranow 

conférence
L’enseignement de l’histoire  
de la Shoah et de la culture juive 
en Pologne
par Robert Szuchta,  
enseignant d’histoire,  
auteur de plusieurs manuels  
pour l’enseignement de la Shoah

12 h 45 transfert à l’aéroport 

16 h 35  
19 h 

vol retour vers Paris-Ch. de Gaulle 
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Informations pratiques
Mémorial de la Shoah
17, rue Geoffroy-l’Asnier
75004 Paris
Tél. : 01 42 77 44 72
contact@memorialdelashoah.org
www.memorialdelashoah.org

Dates
Du dimanche 19  
au dimanche 26 août 2018

Participation aux frais
300 euros
La participation aux frais
inclut le voyage en avion,
l’hébergement, la formation
sur place, les visites
des sites, les transports,
ainsi que les repas.
Possibilité de repas végétariens
(sur inscription préalable)
et de respect du chabbat
(horaires de train adaptés).

Modalités d’inscription
Cette formation est destinée
aux enseignants des lycées
et collèges, toutes disciplines
confondues, ayant déjà
participé à l’université
d’été organisée à Paris
par le Mémorial.
Le nombre de places est limité.

Pour s’inscrire, la fiche
d’inscription doit être
complétée et renvoyée,
accompagnée d’une lettre
de motivation et du chèque
de participation aux frais
de 300 €. Celui-ci sera
bien sûr restitué aux candidats
non retenus.
Il est recommandé
de se munir de sa carte
professionnelle d’enseignant.
Par souci de cohérence,
les participants doivent
s’engager à suivre
la totalité des séances.
Le Mémorial a prévu une
attestation de participation
à la formation.

Date limite des candidatures :
jeudi 21 juin 2018
Les candidats auront
la confirmation de leur
inscription ou recevront
leur chèque retourné
à partir du 25 juin 2018.

Renseignements
et inscriptions
Patricia Debico
Tél. : 01 53 01 17 54
patricia.debico 
@memorialdelashoah.org

Le Mémorial de la Shoah
est partenaire  
agréé du ministère  
de l’Éducation nationale.

N° d’agrément tourisme :
AG 075 06 0001

Déclaration d’activité
de formateur enregistrée
sous le numéro 11 75 43938 75
auprès du préfet de région
d’Île-de-France.

Registre des opérateurs
de voyages et de séjours
n° IM75100280.

Le Mémorial de la Shoah bénéficie 
du soutien de

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com
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ÉQUIVALENCE QUADRI

DÉGRADÉ CYAN MAGENTA YELLOW

RÉSERVE BLANCHECe fichier est un document d’exécution créé sur 
Illustrator version CS3.
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