
 
  

Communiqué de presse 
  

Activités pédagogiques du Mémorial de la Shoah : 

Les prochains rendez-vous 

 

 
 

Transmettre l’histoire et la mémoire de la Shoah constitue la mission essentielle du 
Mémorial. Pour la mener à bien, l’institution entend agir avec et aux côtés des 
professeurs, eux dont le rôle est d’enseigner l’Histoire mais aussi, et surtout, de former 
des consciences. À cette fin, les équipes pédagogiques développent chaque année une 
offre renouvelée en adéquation avec les attentes du monde enseignant.  
  

Qu’elles se déroulent sur le site de Paris ou de Drancy, dans différentes académies, ou au 
sein même des établissements, l’offre éducative du Mémorial de la Shoah est là pour aider 
à transmettre cette histoire, et à lutter contre les discours et actes de haine que la France 
connait aujourd’hui.  

 



Mercredi 4 octobre  
Journées portes ouvertes enseignants au Mémorial de la Shoah de Drancy  
  

Le Mémorial de la Shoah de Drancy présentera son offre pédagogique 2017-2018 aux 
enseignants à l’occasion d’une Journée portes ouvertes le 4 octobre 2017. 
  

PROGRAMME  
14 h → Accueil des participants et mot de bienvenue 

 14 h 30 – 16 h → Visite privée du Mémorial et de l’exposition permanente  
16 h – 16 h 45 → Présentation des activités pédagogiques et échanges avec les 

enseignants  
16 h 45 – 18 h → Visite de l’ancienne gare de déportation de Bobigny (le transport aller-

retour est prévu)  
  

Inscriptions indispensables auprès de : claire.jeandel@memorialdelashoah.org 
  

Mercredi 11 octobre  
Journée portes ouvertes enseignants au Mémorial de la Shoah de Paris  
  

Le Mémorial de la Shoah de Paris présentera son offre pédagogique 2017-2018 aux 
enseignants à l’occasion d’une Journée portes ouvertes le 11 octobre 2017.  
  

PROGRAMME  
14 h 15 → Accueil des participants  

14 h 30 – 16 h → Présentation des activités pédagogiques et échanges avec les 

enseignants  
16 h → Projection du film Nos patriotes de Gabriel Le Bomin (France, 2017, 1 h 47).  

Film en lien avec le CNRD 2018. Après la défaite française de l’été 1940, Addi Ba, un 
jeune tirailleur sénégalais s’évade et se cache dans les Vosges. Repéré par ceux qui 
cherchent à agir contre l’occupant, il participe à la fondation du premier « maquis » de la 
région.  
En présence du réalisateur.  
18 h 15 → Fin  
  

Inscriptions indispensables auprès de : 
claire.jeandel@memorialdelashoah.org 
  

Samedi 14 octobre  
2e assises pédagogiques du Mémorial de la Shoah de Paris  
9h-18h30  
  

Conférence de clôture donnée par Raphaël Enthoven 
  

Le Mémorial de la Shoah organise le samedi 14 octobre 2017 ses deuxièmes «assises 
pédagogiques» qui permettront aux enseignants d’échanger sur les pratiques 
pédagogiques applicables aux renouvellements disciplinaires portant sur l’enseignement 
de l’histoire de la Shoah.  
  

Entrée libre sur inscription avant le 10 octobre auprès de : 
assise.pedagogique@memorialdelashoah.org  
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Du 23 au 27 octobre 2017 

Université d’automne pour les enseignants du cycle 3 

Comment parler de la Shoah au cycle 3 ? 
  
Cinq jours de conférences et d’ateliers pédagogiques pour aider les professeurs du 
primaire à s’interroger sur les façons d’inscrire l’histoire de la Shoah dans les 
problématiques contemporaines du lien social et du vivre ensemble. 
  

Renseignements et inscriptions : Tél. : 01 53 01 18 08 ou 
formations@memorialdelashoah.org 
  
  

MEMORIAL DE LA SHOAH 

PARIS : 17 rue Geoffroy L'Asnier, Paris 4e 

DRANCY : 114 avenue Jean-Jaurès, Drancy 
  

CONTACT PRESSE 

PIERRE LAPORTE COMMUNICATION 

01 45 23 14 14 

info@pierre-laporte.com   
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