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Descriptif :
C’est le moment de s’inscrire à l’université d’été organisée par le Mémorial de la Shoah à Paris. La session 2016 se
déroulera du 3 au 8 juillet. Elle abordera entre autres la question de l’enseignement de la Shoah à travers la littérature et
la philosophie. Nous, enseignants d’allemand du secondaire, apportons aussi notre pierre à l’édifice.
 Le Mémorial de la Shoah  à Paris propose, depuis 17 ans, dans son volet formation à destination des enseignants du
secondaire, trois séminaires, appelés « universités », de trois niveaux différents et d’une semaine chacun. Chaque
année, une nouvelle problématique est abordée.
 L’université d’été de niveau 1 à Paris s’adresse aux professeurs de collège et de lycée, toutes disciplines
confondues. L’université de niveau 2 se déroule en Pologne et celle de niveau 3 en Israël. Ces formations constituent
un cycle. Vous ne pouvez pas vous inscrire au niveau 2 ou au niveau 3 sans avoir préalablement suivi les conférences
organisées dans le cadre du séminaire parisien. Le programme des conférences est à découvrir dans la brochure cijointe. Il ne fait aucun doute à la lecture des noms des intervenants que cette semaine sera à tous égards très
enrichissante. Notons l’intervention de monsieur Himy, IA-IPR de Lettres de l’académie de Poitiers qui se penchera sur
"L’utilisation de la littérature dans l’enseignement de la Shoah". La conférence de clôture sera animée par
l’historienne Annette Wieviorka  .
 La 17ème édition aura lieu au Mémorial de la Shoah à Paris du dimanche 3 au vendredi 8 juillet 2016. Si vous
souhaitez participer à cette université, vous devez préalablement vous inscrire et rédiger une lettre de motivation. Une
participation forfaitaire de 75 euros est demandée au moment de l’inscription. La participation aux frais inclut la
formation sur place, les visites des sites et les transports en autobus, les déjeuners et certains dîners suivant le
programme. Pour les enseignants de province, les frais d’hébergement (pour un montant maximum de 30€ / nuit) et 50%
des frais de transport (sur une base d’un tarif SNCF de 2ème classe) seront remboursés sur présentation des
justificatifs. Le chèque sera restitué aux candidats non retenus. La date limite des inscriptions est fixée au lundi 6 juin
2016. Les candidats auront la confirmation de leur inscription ou recevront leur chèque retourné à partir du vendredi 10
juin 2016.
Renseignements et inscriptions : patricia.debico@memorialdelashoah.org
Date limite des inscriptions : lundi 6 juin 2016
Tél. : 01 53 01 17 54
Documents joints
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Fiche d’inscription session 2016
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Brochure réalisée par le Mémorial de la Shoah, édition 2016
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