Le Mémorial de la Shoah organise en partenariat
un atelier pédagogique franco-polonais qui se
tiendra du 12 au 16 février 2017 au manoir de
Sulejowek, près de Varsovie. Il s'agira d'échanger
des "bonnes pratiques" et de partager des réflexions
pédagogiques, de visiter le site du camp de Chelmno
et de faire une visite "innovante" du site du ghetto
de Varsovie.

Sulejowek
13-16 février 2016

Atelier pédagogique franco-polonais
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Cet atelier s'adresse prioritairement aux enseignants
qui ont suivi les universités d'été et d'automne du
Mémorial. Pour y participer, il faut envoyer un
bulletin d'inscription, une lettre de motivation et un
chèque de 250 euros à l'attention de Patricia Debico,
à l'adresse du Mémorial. La date limite d'inscription
est le vendredi 13 janvier 2017.

Dimanche 12 février
Départ de Paris-CDG
Accueil et soirée à Sulejowek

Mardi 14 février
9.00

Histoire comparée des cinémas français et
polonais en rapport avec la Shoah, et
utilisations pédagogiques souhaitables.

Lundi 13 février
9.00

Ouverture,
Présentation par deux enseignants, français et polonais,
d’un film de leur choix comme support pédagogique.

par Bruno Boyer, responsible des relations
internationals au Mémorial de la Shoah, et Ewa
Bobinska, ORE.
12.00
9.30

Les politiques françaises de la mémoire,
par Jean-Yves Potel.

11.15

Intervenant polonais.

13.00

Déjeuner

14.30

Aborder l’histoire de la Shoah par l’approche
locale – être un enfant juif à Cholet (19401944).
par Bernard Bossy, enseignant au lycée Renaudot de
Cholet (Indre et Loire).

17.00

Intervenant polonais.

18.15

Un webdocumentaire sur les deux Albums
d’Auschwitz par Alexandre Bande, enseignant au
lycée Janson de Sailly (Paris).

19.30

Séquence cinema
avec Ophir Lévy, Université Paris III :

Dîner

Visite

Musée Pilsudski de Sulejowek
13.00

Déjeuner

14.30

Un projet pédagogique européen autour du
convoi n°77 parti de Drancy vers Auschwitz le 31
juillet 1944,
par Alexandre Dayet, Mémorial de la Shoah.

15.45

Intervenant polonais.

17.00

Une recherche en cours sur les 4000
déportés juifs de France vers Sobibor,
par Philippe Boukara, Mémorial de la Shoah.

18.15

Intervenant polonais.

19.30

Dîner

Mercredi 15 février
9.00

Visite

Site et musée du camp de Chelmno.
19.00

Dîner

Jeudi 16 février
9.00

Déconstruire les préjugés racistes d'hier et
d'aujourd'hui,

Vendredi 17 février
8.30

Départ vers Varsovie.

9.00

Visite interactive

Site du ghetto de Varsovie,
par le Musée Polin d’Histoire des Juifs de Pologne.

par Hubert Strouk, Mémorial de la Shoah.
11.00

Intervenant polonais.

13.00

Déjeuner

14.30

Antisémitisme et complotisme à l'ère des
réseaux sociaux,
par Hubert Strouk, Mémorial de la Shoah.

19.30

Dîner

15.00

Conclusion
Départ des enseignants français pour l’aéroport.

