
11ème université d’automne en Israël  
pour les enseignants

du 26 octobre au 2 novembre 2019

L’enseignement  
de la Shoah et les pratiques 

pédagogiques en Israël



Le Mémorial de la Shoah organise, du samedi 26 octobre au samedi  
2 novembre 2019, sa 11e université d’automne en Israël, destinée aux 
enseignants ayant déjà suivi les universités d’été de juillet, à Paris, et d’août, 
en Pologne. Se déroulant intégralement en Israël, cette université de niveau 
3 propose aux participants de visiter des institutions de recherche et 
d’enseignement ayant vocation à transmettre l’histoire et la mémoire de la 
Shoah, et à interroger les spécialistes, notamment les enseignants, sur leurs 
pratiques pédagogiques et sur l’évolution des savoirs. Outre la visite de 
lieux significatifs, des rencontres avec des personnalités marquantes, avec 
d’anciens résistants juifs, d’anciens enfants cachés, des enfants de déportés, 
ainsi que quelques ouvertures sur l’art, la musique et le cinéma viendront 
éclairer la dimension humaine. L’attitude de la minorité arabe d’Israël  
face à la Shoah sera aussi évoquée. Enfin, un bref intermède touristique 
permettra de découvrir la Vielle Ville de Jérusalem.
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programme
samedi 26 octobre 2019

12 h 35 
18 h 15

départ de Roissy Charles de Gaulle  
arrivée à Lod
transfert au Kibboutz des Combattants 
des ghettos, Lohamei Haghetaot 

dimanche 27 octobre 2019 
Kibboutz des combattants  
des ghettos, Lohamei Haghetaot

9 h visite  
Musée des Combattants  
des ghettos

11 h 30 visite guidée   
Musée Yad Layeled –  
L’Enfant et la Shoah

14 h visite  
Le Kibboutz Lohamei Haghetaot
par Tali Shner,  
fille de membres fondateurs.

15 h 45 

17 h 30 

20 h 

rencontre  
avec Yariv Lapid, directeur  
du Centre Humanisme et Démocratie,  
et avec des jeunes, Juifs et Arabes,  
participant à ses formations

conférence  
Shoah, conflit israélo-arabe, 
sionisme – quelques repères
par Philippe Boukara, formateur  
au Mémorial de la Shoah

rencontre  
Traduire sur le tournage  
de Shoah de Claude Lanzmann
avec Francine Kaufmann,  
professeur émérite, université Bar Ilan

lundi 28 octobre 2019
Beit Terezin, Tel Aviv

 transfert vers le Musée de Beit Terezin

10 h visite
Musée de Beit Terezin 
avec Tali Klingberg,  
directrice du musée

transfert vers l’université de Tel Aviv.

14 h conférence  
Les Juifs de Palestine  
pendant la Shoah
par le professeur Dina Porat, 
directrice du centre d’histoire  
du judaïsme contemporain, 
université de Tel Aviv

15 h 45 conférence
La mémoire israélienne  
du génocide
par Hannna Yablonka, 
historienne, université de Beer Sheva

17 h 30 conférence  
Le monde arabe et la Shoah
par Esther Webman,  
historienne, université de Tel Aviv



mercredi 30 octobre 2019 
Jérusalem, Yad Vashem

8  h 30
(Archives 
sionistes 
centrales)

conférence 
La Résistance juive en France, 
objet de recherche  
et de pédagogie
par Simone Schliachter,  
responsable des archives personnelles, 
et Philippe Boukara

Yad Vashem

11 h conférence
La philosophie éducative 
de l’École internationale
par Ariel Nahmias,  
responsable francophone

13 h 15 atelier
Le transport,  
une séquence pédagogique
par Yoni Berrous,  
de l’École internationale

14 h 30 visite
Musée historique
par Shlomo Balsam

18 h 30 rencontre
Réflexions rabbiniques et 
philosophiques sur la Shoah
avec le rabbin Daniel Epstein,  
traducteur en hébreu  
de l’œuvre d’Emmanuel Levinas

21 h encontre
Les écrivains de la deuxième 
génération
avec Michal Govrin,  
romancière

mardi 29 octobre 2019
Tel Aviv, Jérusalem

8 h 30 visite guidée 
Le quartier Bauhaus, classé  
au patrimoine de l’Humanité  

11 h 
(Institut 
français)

projection 
Le Mystère de la poubelle verte 
de Tal Haïm Yoffe,  
(documentaire, 2008, 50 min)

12 h  rencontre 

Présentation d’un projet 
éducatif international
avec Georges Mayer,  
consul honoraire de France  
à Beer Sheva, animateur de 
l’association Convoi 77

14 h 30 transfert vers Jérusalem 
Étape à Roglit, Mémorial de la 
déportation des Juifs de France

16 h rencontre 
Aloumim, association  
des enfants cachés juifs  
de France en Israël 
avec Shlomo Balsam, président

17 h rencontre 
Témoignage d’un résistant  
juif français 
avec Lucien Lazare,  
responsable de la commission  
des Justes de Yad Vashem

18 h 30  rencontre  
Les pratiques pédagogiques 
dans les classes
avec Liza Hertman et Yuval 
Kovarsky, enseignants de lycée



samedi 2 novembre 2019  
Jérusalem 

9 h visite guidée 
Vieille Ville,
Musée du Livre

14 h 30 Transfert vers l’aéroport 

16 h   vol retour pour Paris Charles-de-Gaulle 

22 h 05 arrivée à Paris Charles-de-Gaulle

vendredi 1er novembre 2019 
Jérusalem, Institut d’histoire Ben Zvi

8 h 30 conférence
Les Juifs d’Afrique  
du Nord pendant  
la Seconde Guerre mondiale
par Haim Sadon, responsable  
des recherches sur la Shoah  
à l’Institut Ben Zvi

10 h 15 conférence

Que savait le Kremlin  
et qu’a-t-il  rendu public 
pendant la Shoah ?
par Yaacov Falcov, historien, 
université de Tel Aviv

12 h rencontre

« Deuxième génération  
– ce que je n’ai pas osé dire  
à mon père »
avec Michel Kichka,  
auteur de bandes dessinées

jeudi 31 octobre 2019
Jérusalem, Yad Vashem

8 h transfert vers Yad Vashem

8 h 30 visite guidée 
La Shoah dans la société 
israélienne à travers  
le site de Yad Vashem
par Deborah Braff,  
de l’École internationale

10 h 30 conférence 
Vivre comme un survivant,  
vivre comme un descendant
par Laurence Kaplan-Dreyfus, 
psychanalyste

13 h conférence  
Le mythe de la passivité juive 
avant la Shoah
par Simon Epstein,  
Université hébraïque de Jérusalem

15 h visite guidée
Musée d’art  
et Pavillon des expositions
par Arièle Nahmias

16 h 30 atelier  
« Identité perdue » -  
une histoire de sauvetage  
en France
par Arièle Nahmias

18 h 30 conférence 
Les voyages d’élèves 
israéliens en Pologne
avec Jackie Feldman,  
professeur d’anthropologie,  
université de Beer Sheva



Informations pratiques

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

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 samedi 26 octobre
au samedi 2 novembre 2019

Participation aux frais
450 €

La participation aux frais
inclut le voyage en avion,
l’hébergement, la formation
sur place, les visites des sites,
les transports sur place,  
ainsi que les repas.

Inscription
Cette formation est destinée
aux enseignants des lycées
et collèges, toutes disciplines
confondues, ayant déjà participé
aux universités d’été organisées
à Paris et en Pologne 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 450 euros. Ce chèque ne sera
débité qu’en cas d’acceptation
de la candidature. Dans le cas
contraire, celui-ci sera
bien sûr restitué aux candidats
non retenus.

Date limite des inscriptions :
6 septembre 2019

Confirmation des inscriptions :
à partir du 11 septembre 2019

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

Il est recommandé
de se munir de sa carte
professionnelle d’enseignant.
Le Mémorial a prévu
une attestation de participation
à la formation.

Registre des opérateurs
de voyages et de séjours
n° IM 75100280 –
Déclaration d’activité de formateur
Enregistrée sous le numéro  
11 75 43938 75.

Le Mémorial de la Shoah bénéficie 
du soutien de
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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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