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Descriptif :
L’enseignement de la Shoah et les pratiques pédagogiques en Israël. Un voyage d’étude d’une semaine (du 26 décembre au 2 janvier)
proposé par le Mémorial de la Shoah. Il reste quelques places disponibles.
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Université d’hiver en Israël
L’enseignement de la Shoah et les pratiques pédagogiques en Israël

du 26 décembre 2010 au 2 janvier 2011
Le Mémorial de la Shoah associe l’académie de Poitiers à son université d’hiver en Israël dans le cadre du
partenariat qui a conduit déjà des centaines de personnels de l’académie à participer à de nombreuses
formations à Paris et en Pologne.

Au cours de cet exceptionnel voyage d’étude, il s’agit de visiter des institutions de recherche et d’enseignement
ayant vocation à transmettre l’histoire et la mémoire de la Shoah, et d’interroger les spécialistes sur leurs
pratiques pédagogiques et sur l’évolution des savoirs. D’autres lieux significatifs sont aussi visités (quartier
Bauhaus de Tel Aviv, forêt des déportés juifs de France). Des rencontres avec des personnalités marquantes,
avec d’anciens résistants juifs, d’anciens enfants cachés, des enfants de déportés, ainsi que des séquences sur
l’art, la musique et le cinéma viennent éclairer la dimension humaine. L’attitude de la minorité arabe d’Israël face à
la Shoah est évoquée. Enfin, un bref intermède touristique permet de faire connaissance avec Jérusalem et
Bethléem.
L’université d’hiver en Israël constituera sans nul doute une expérience unique et éminemment formatrice pour les
personnels qui y participeront (professeurs, personnels de direction et d’inspection).
La CASDEN soutient ce projet dans le cadre de son partenariat avec l’académie de Poitiers.
Vous trouverez ci-dessous le pré-programme de la semaine :
Programme prévisionnel UH Israël (PDF de 67.9 ko)

• Questions pratiques
Un passeport en cours de validité est indispensable. Il n’y a en revanche pas besoin de visa.
Le groupe se retrouvera à Roissy, dimanche 26 décembre, à 5h45 du matin. La réservation d’une chambre
d’hôtel sur place peut être demandée.
Le retour est organisé jusqu’à Poitiers le dimanche 2 janvier dans la soirée.
La date limite d’inscription est le 1er décembre.
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• Participation aux frais
La participation aux frais s’élève à 450 euros. Elle inclut le voyage en avion, l’hébergement, la formation sur
place, les visites des sites, les transports, ainsi que les repas.

• Inscription
Cette formation est destinée aux enseignants des lycées et collèges, toutes disciplines confondues, ainsi qu’aux
personnels de l’académie ayant déjà participé à un voyages d’étude en Pologne organisé par le pôle civique et le
Mémorial. Le nombre de places est limité. La date limite d’inscription est le 1er décembre 2010
Si vous êtes intéressé, adressez votre demande par courriel à l’adresse suivante : pole.civique@ac-poitiers.fr
Pour plus de renseignements
Madeleine Poncin
Responsable du pôle civique
pole.civique@ac-poitiers.fr
05 16 52 65 39
06 61 95 77 96
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