La Maison d’Izieu, mémorial des enfants juifs exterminés et l’Ecole internationale pour
l’enseignement de la Shoah de Yad Vashem, organisent en partenariat une formation
intitulée :

Histoire, mémoire et pédagogie de la
Shoah en Israël.
La formation fait alterner conférences, ateliers pédagogiques et visites du musée et des
mémoriaux de Yad Vashem (Vallée des communautés, Jardin des Justes, Mémorial des
enfants, etc.) pour aborder différents sujets pluridisciplinaires :
Ø La création de l'état d'Israël
Ø La Shoah et la société israélienne
Ø L'enseignement de la Shoah en Israël (rencontres avec des enseignants, voyages de
mémoire en Pologne…)
Ø Introduction aux concepts de base du judaïsme
Ø De l'antijudaïsme à l'antisémitisme
Ø Présentation de l’Histoire juive
Ø La Musique pendant la Shoah
Ø L'art, la bande dessinée, l'écriture après la Shoah
Ø La spécificité du traumatisme de la Shoah
Diverses excursions permettent d’approcher la culture israélienne (visite de la Vieille ville,
visite du Musée d'Israël, excursion à Massada et la Mer Morte…)
Le séminaire se déroule à l’Ecole internationale pour l’enseignement de la Shoah, au sein de
Yad Vashem.
Le nombre des inscrits est limité à 25 par session.
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Les droits d’inscription s’élèvent à 300 euros.
Les billets d’avion sont à la charge des participants. Pour les lyonnais, la meilleure option est
de passer par Lyon avec la compagnie Easyjet. L’hébergement en chambres doubles dans un
hôtel de grand confort, les repas, les déplacements et l’entrée dans les musées sont
intégralement pris en charge. Pour une chambre single, le supplément à la charge des
participants est de 35 € par nuit.
Une première session s’est tenue en juillet 2015, qui a remporté un vif succès, et suscité
l’intérêt et la demande de nombreux enseignants. Depuis, le partenariat a été reconduit
chaque année depuis quatre ans.
Une session sera donc organisée en 2019 :
- du 9 au 18 juillet 2019.
Le programme du séminaire 2018 sera reconduit (voir compte-rendu et programme en pièce
jointe), quelques légers changements pourraient être apportés pour inviter de nouveaux
intervenants, en particulier dans le domaine des arts (littérature, arts plastiques et cinéma).

Date limite d’inscription : 20 décembre 2018
Le programme définitif sera communiqué aux participants ultérieurement.
Merci de remplir le formulaire ci-dessous et de l’adresser 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

Contacts service des publics de la Maison d’Izieu :
Virginie Genest (vgenest@memorializieu.eu) 04 79 87 20 08
Marie Pellegrini (mpellegrini@memorializieu.eu)
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Dossier de candidature
Séminaire Histoire, mémoire et pédagogie de la Shoah
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 :
Numéro de passeport (validité d’au moins six mois après la date d’entrée dans le
pays) :
Tél fixe :

Tél portable :

Adresse mail :
(Barrer les mentions inutiles)
- s’inscrit à la session du 9 au 18 juillet 2019.
- verse la somme de 300 € à titre de réservation et d’inscription : par chèque - par virement
(NB : les sommes ne seront encaissées que dans le courant du mois de juin 2019)
- demande à être logé en chambre individuelle
- accepte d’être logé en chambre double
Fait le
Signature

à
3

