La Maison d’Izieu organise, en partenariat avec le Centre de documentation du site des congrès du
parti nazi de Nuremberg, le Memorium du Procès de Nuremberg et le département pédagogique de
l’Institut Fritz Bauer à Francfort, un séminaire de découverte et formation intitulé :

Le rôle des procès dans la construction de la
mémoire de la Shoah en Allemagne
La formation se déroulera en Allemagne du 14 au 19/04/2019. Elle fera alterner des conférences, la
visite de sites majeurs et des rencontres avec des pédagogues.
Cette formation est ouverte à des enseignants, des étudiants, des médiateurs d’établissements
culturels et des représentants d’associations mémorielles, qui devront exprimer leur motivation. La
langue de travail principale sera le français, mais la connaissance de l’anglais est également
indispensable
Le nombre des participants est limité à 25, les droits d’inscription s’élevant à 250 euros.
L’hébergement en chambre simple, les repas, les déplacements et les visites sont intégralement pris
en charge. Seuls les billets d’avion restent à la charge des participants.
Nous vous remercions de remplir la fiche de candidature ci-jointe, en l’accompagnant d’un CV et
d’une courte lettre de motivation.

Merci d’adresser vos réponses par mail au secrétariat de la Maison d’Izieu :
Elodie Gaillard (egaillard@memorializieu.eu) 04 79 87 21 05
Maison d’Izieu, 70 route de Lambraz, 01300 – Izieu

Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas à joindre :
Dominique Vidaud : 04 79 87 28 63 ou 06 74 59 49 32
dvidaud@memorializieu.eu
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Programme du séminaire
Jour d’arrivée : 14/04/19
- arrivée à Nuremberg en fin d’après-midi et installation à l’hôtel IBIS
Nürnberg City Am Plärrer

Jour 1 : 15/04/19 à Nuremberg (Dokuszentrum)
9h-12h

- visite guidée de l’ancien site des congrès du parti nazi, par Matthias
Gemählich, en français

14h-15h45

- conférence « le camp de prisonniers de guerre à Nuremberg »

16h-18h

- visite guidée dans la ville historique : « le Château impérial et la
croix gammée »

Jour 2 : 16/04/19 à Nuremberg (mémorium)

9h-10h45

- visite guidée du mémorial des procès de Nuremberg (par Rebeccaz
Weiss) en anglais

11h-13h

- conférence « Le rôle de la France dans le premier procès de
Nuremberg » (par Matthias Gemählich) en français

15h-17h

- conférence/atelier sur les pratiques pédagogiques du Memorium et
la didactique sur le thème de la construction d’une justice
internationale (par Rebeccaz Weiss) en anglais

Jour 3 : 17/04/19 à Francfort
10h

- arrivée à Francfort le matin à l’hôtel IBIS Messe West

11h-12h

- visite guidée d’une heure du Musée juif Judengasse en anglais par
Gottfried Kößler

14h-15h45

- Conférence « La communauté juive de Francfort de 1945 à
aujourd’hui » par Tobias Freimüller en allemand (traduction
simultanée)

16h-18h

- Visite guidée au musée historique de la ville de Francfort et
l’idéologie Nazie entre 1933 et 1945 puis les procès d’Auschwitz
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Jour 4 : 18/04/19 à Francfort (université)
9h-10h

- visite guidée de l’Institut Fritz Bauer dans le bâtiment IG-Farben, en
anglais

10h10-12h

- atelier « Les procès d’Auschwitz à Francfort (procès, société et Fritz
Bauer) » par Gottfried Kößler, en anglais

13h30-15h

- visite du Mémorial Norbert Wollheim et témoignage de David
Nathan + introduction par M. Kößler an anglais

15h30-17h30

- conférence/atelier « La Mémoire de la Shoah en Allemagne »

19h30

- Film « Le Labyrinthe du Silence » ou « L’Etat contre Fritz Bauer » +
débat sur les possibilités d’utilisation pédagogique d’un film
(allemand sous-titré)

Jour de départ : 19/04/19
- départ de Francfort
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Dossier de candidature
Séminaire Le rôle des procès dans la construction de la mémoire de la Shoah en Allemagne
à adresser par retour, avant le 20 décembre 2018

Prénom, Nom :

Profession :

Institution / Etablissement :

Adresses (nécessaires pour l’envoi des dossiers et documents) :
Professionnelle :
Personnelle :

Tél fixe :

Tél portable :

Adresse mail :
- s’inscrit à la session du 14 au 19 avril 2019.
- verse la somme de 250 € à titre de réservation et d’inscription : par chèque - par virement
(NB : les sommes ne seront encaissées que dans le courant du mois de mars 2019)

Fait le

à

Signature
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