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Séminaire  
pour enseignants et éducateurs

L’École internationale pour l’Enseignement de 
la Shoah de Yad Vashem propose, en partenariat 
avec l’assocation Yahad – In unum et le 
Réseau Barnabé de l’Enseignement catholique, 
de découvrir une pédagogie originale et 
interdisciplinaire de l’étude des génocides. Cette 
approche met en avant les êtres humains au-
delà des processus historiques et vise à faire de la 
transmission de la mémoire une éducation à la 
responsabilité et à la paix.

www.reseaubarnabe.org/yadvashem
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Approfondir ses connaissances sur la Shoah, son contexte historique, en particulier les dernières recherches sur 
la Shoah par balles, et l’histoire du judaïsme européen.
Découvrir différentes démarches pédagogiques, de ce qui les sous-tend à leurs modalités concrètes.
Développer sa réflexion sur le sens de la mémoire des génocides et la dimension éducative de leur transmission.

Pour la pédagogie israélienne, la compréhension du génocide suppose de 
connaître ce qui a disparu, dans l’articulation entre les destins individuels 
et l’histoire collective. La mémoire des crimes commis n’est pas séparée 
de la mémoire des conduites héroïques qui ont permis de sauver des vies. 
Paradoxalement, la vie est au centre de cette pédagogie : la singularité 
de la vie des victimes et des héros, leur visage, leur nom. Faire mémoire 
de leur nom lutte contre l’oubli et leur redonne existence, vie. Agir ainsi 
fait entrer dans la mémoire, non pas comme conservation amère du passé 
mais comme invitation à la pensée, à l’action, à la vie.

La formation fait alterner ateliers pédagogiques, conférences et visites 
du musée et des mémoriaux de Yad Vashem (Vallée des communautés, 
Jardin des Justes, Mémorial des enfants, etc.). Des sorties et des 
excursions permettront d’approcher la culture israélienne et de se rendre 
sur quelques lieux saints.

Le nombre de participants est fixé à 20 personnes minimum, 25 maximum.

PÉDAGOGIE  

Formateurs, enseignants et éduca-
teurs engagés dans des actions péda-
gogiques concernant l’enseignement 
de la Shoah, avec une bonne connais-
sance du contexte historique (deu-
xième guerre mondiale et nazisme).

Le séminaire est organisé par :

• le bureau francophone de l’École 
internationale pour l’Enseigne-
ment de la Shoah de Yad Vashem 
(mémorial national du souvenir 
des martyrs et des héros de la 
Shoah) à Jérusalem, 

• l’association Yahad – In Uum 

• la Coordination nationale du 
Réseau Barnabé, réseau de coo-
pération de l’Enseignement ca-
tholique en France avec les écoles 
chrétiennes de Terre Sainte. 

Il inclut une réflexion à partir de 
la pensée chrétienne sur un projet 
éducatif chrétien de mémoire de la 
Shoah. Des temps de prière seront 
proposés aux participants.

PUBLIC VISÉ
ORGANISATEURS

 OBJECTIFS 

Hall des Noms, Musée historique  de Yad Vashem



Depuis 2004, l’association française 
Yahad – In Unum fondée par le P. Patrick 
Desbois élargit le champ historiographique 
et méthodologique de la Shoah avec ses 
recherches systématiques menées en Europe 
de l’Est, en interviewant les témoins des 
fusillades massives de la population juive et 
localisant les fosses communes des victimes. 

Plus de 7 001 témoignages ont été recueillis 
dans 11 pays dont la Pologne, l’Ukraine, la 
Biélorussie et la Russie. Plus de 2 907 sites 
d’exécutions et fosses communes de victimes 
juives ont été identifiées et géo-localisées. 
Yahad – In Unum élargit son champ de 
recherche avec le génocide des Roms à l’Est 
et est également mobilisée sur les crimes 
de masses plus contemporains comme le 
génocide des Yazidis en Irak et en Syrie, et le 
conflit armé au Guatémala.

Depuis 2010, Yahad – In Unum valorise les 
résultats de ces recherches par la création 
et la diffusion de contenus pédagogiques. 
L’association propose des formations pour 
enseignants, lycéens et étudiants afin de faire 
connaître l’histoire de la Shoah par balles.

Ces formations sont menées en partenariat 
avec des institutions universitaires, scolaires 
et mémorielles majeures en France, en 
Europe, en Amérique Latine et aux États-Unis. 
Objectifs majeurs de la collaboration avec Yad 
Vashem sur la formation d’enseignants :

• Encourager la connaissance et l’utilisation 
scientifique, pédagogique et mémorielle des 
récits des témoins des massacres.

• Encourager la connaissance de la méthodologie 
d’enquête développée par Yahad – In Unum 
pour décrypter un processus criminel 
génocidaire.

• Lutter contre l’antisémitisme et le 
négationnisme en utilisant les preuves 
recueillies par Yahad – In Unum afin de 
déconstruire les préjugés antisémites et les 
discours négationnistes.

YAHAD - IN UNUM
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OBJECTIFSL’ASSOCIATION



 facebook.com/reseaubarnabe 
@ReseauBarnabe Réseau de coopération de l’Enseignement catholique 

avec les écoles chrétiennes de Terre Sainte

RÉSEAU BARNABÉ

YAHAD-IN UNUM
Pierre-Jérôme BISCARRAT

p.biscarat@yahadinunum.org
+33 6 76 54 47 60

www.yahadinunum.org

Le séminaire a lieu au Mémorial de la Shoah (Jérusalem). 

L’ensemble du séminaire se déroule en français,  
quelques interventions en anglais possibles,  

traduites en français, du 5 au 11 juillet 2020  
(arrivée conseillée le 4 juillet au soir)

Un passport valable au moins 6 mois après la date de retour  
est obligatoire pour les ressortissants français. 

Frais pédagogiques du séminaire pris en charge  
par l’École internationale pour l’Enseignement de la Shoah et ses partenaires. 

Restent à charge des participants, frais d’inscription (hébergement, déplacements, repas) :

• 400 € / personne en chambre double
• 700 € / personne en chambre simple 

Billets d’avion pour Tel Aviv (Israël) à la charge des participants, entre 250 et 300 €. 

ORGANISATION PRATIQUE

 CONTACT  

 RÉUNION D’INFORMATION           

22 avril 2020 à 17 h 30

Réseau Barnabé
Direction de l’Enseignement catholique de Paris

76 rue des Saints-Pères, Paris 7e 
M° Sèvres-Babylone / Saint-Sulpice
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