Les Juifs de Berlin,
de la destruction
au renouveau

Université d’automne à Berlin (niveau 4)
pour les professeurs du second degré
du 20 au 26 octobre 2019

La communauté juive allemande a offert à l’Allemagne de grands penseurs,
intellectuels ou artistes qui se sentaient profondément appartenir à ce pays,
à son histoire, à sa culture, comme l’immense majorité des Juifs allemands
au début du XXe siècle. Des milliers étaient morts sur les champs de bataille
de la Première Guerre mondiale pour défendre le Reich et le Kaiser.
Le nazisme a détruit ce lien entre l’Allemagne et les Juifs.
Le Mémorial de la Shoah se propose de faire découvrir dans le cadre d’un
séminaire berlinois de 5 jours, à 30 professeurs français ayant déjà participé
aux universités d’été et d’automne de niveaux 1, 2 et 3, les différents lieux
de mémoire de ce judaïsme allemand mais aussi les lieux emblématiques
du nazisme dans l’ancienne capitale du IIIe Reich.

Gleis 17, Grunewald, monument érigé par Karol Broniatowski.© Mémorial de la Shoah

L’Allemagne a développé depuis des dizaines d’années des institutions
mémorielles et d’enseignement qui fournissent autant d’approches et de
possibilités aux élèves et aux enseignants d’aborder l’histoire des Juifs
et de leur destruction par le biais de pédagogies renouvelées.

programme
dimanche 20 octobre 2019
16 h 30 départ de Paris – Charles-de-Gaulle
18 h 15 arrivée Berlin-Schönefeld

mardi 22 octobre 2019
Topographie de la terreur
9 h  

Musée Mémorial, Prison SA,
Papestrasse

transfert à l’hôtel
découverte libre du quartier

20 h dîner

11 h

par Hermann Simon,
fils de l’auteure, fondateur
et ancien directeur de la Stiftung
Neue Synagoge Berlin,
Centrum Judaicum

8 h conférence

par Silvia Richter,
docteur en philosophie juive,
université Humboldt de Berlin

13 h

déjeuner

14 h

conférence

Les Mémoriaux en
Allemagne : la question
des bourreaux. Vue générale
et questionnements

10 h visite

Musée juif de Berlin

par Thomas Lutz, directeur
de la Topographie de la terreur

12 h déjeuner
14 h parcours historique

15 h 30

conférence

Architecture des mémoriaux
dédiés aux victimes
des persécutions nazies
et leur rôle dans la politique
allemande de mémoire

Quartier des Granges
Rosenstrasse, Koppenplatz,
Musée Otto Weidt

18 h conférence

Analyses des photographies
des persécutions antisémites
des années 30
par Christoph Kreutzmüller,
historien

conférence

« Clandestine », le destin des
Juifs de Berlin à travers la
vie de Marie Jalowicz Simon

lundi 21 octobre 2019
Les traces de la vie juive à Berlin
Haskala et Lumières
allemandes. De Mendelssohn
à Buber- début et fin de la
symbiose judéo-allemande

visite guidée

par Stefanie Endlich,
historienne de l’art, professeur à
l’Universität der Künste de Berlin
17 h

conférence

La solution finale et la
conférence de Wannsee

20 h dîner

par Peter Klein,
historien, Touro College Berlin
18 h 30

visite guidée

Topographie de la terreur
soirée libre

mercredi 23 octobre 2019
Disparition des voisins
9 h   visite

Cimetière juif Schönhauser
Allee, place du souvenir
(Bayrisches Viertel)

10 h visite

Exposition Nous étions voisins
à la mairie de Schöneberg

12 h visite guidée

Mémorial de la Résistance
allemande

13 h 30 déjeuner
15 h conférence

Enseigner la Shoah
en Allemagne

par Sabine Hillebrecht, professeure
agrégée d’histoire, chargée de cours
à l’université de Berlin
16 h 30 conférence

Des existences effacées
Présentation du livre La robe
de Hannah par Pascale Hugues,
journaliste

20 h dîner

jeudi 24 octobre 2019
Le camp de concentration
de Sachsenhausen
10 h présentation et visite guidée

Mémorial de Sachsenhausen
par Herr Dr. Drecoll, directeur

13 h 30 déjeuner
15 h retour à Berlin

Gare de Grunewald
visite

Monument Gleis 17
à la mémoire des Juifs
déportés de Berlin
soirée libre

vendredi 25 octobre 2019
Les victimes
du national-socialisme
9 h visite

Tiergartenstrasse 4,
mémorial dédié aux victimes
du programme T4 des
handicapés. Découverte
des monuments à la mémoire
des homosexuels, des Sinti
et des Roma

10 h visite guidée

Mémorial aux Juifs
assassinés d’Europe
(extérieur)

11 h 30

Coupole du Reichstag

13 h déjeuner
14 h conférence

L’Allemagne aujourd’hui
par Thomas Wieder,
correspondant du Monde

15 h 30 visite individuelle

Centre d’information
du Mémorial aux Juifs
assassinés d’Europe

samedi 26 octobre 2019
13 h 25 départ de Berlin-Schönefeld
15 h 10 arrivée à Paris – Charles-de-Gaulle

Dates
Du 20 au 26 octobre 2019
Participation aux frais
300 €
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.
Renseignements
Patricia Debico
Tél. : 01 53 01 17 54
formations
@memorialdelashoah.org

Inscription
Cette formation est destinée
aux enseignants des lycées
et collèges, toutes disciplines
confondues, ayant déjà participé
aux universités organisées
à Paris, en Pologne et en Israël
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 €.
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.

Le Mémorial de la Shoah
est partenaire agréé du ministère
de l’Éducation nationale
et de la Jeunesse.
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.
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Informations pratiques

Date limite des inscriptions :
27 septembre 2019
Confirmation des inscriptions :
à partir du 1er octobre 2019
Il est recommandé
de se munir de sa carte
professionnelle d’enseignant.
Le Mémorial a prévu
une attestation de participation
à la formation.

Le Mémorial de la Shoah bénéficie
du soutien de
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