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Transmission de la Mémoire de la Shoah

Lycéens et élus de la Région Grand Est
participent au voyage d’étude au
camp d’extermination d’Auschwitz
Des Conseillers régionaux du Grand Est, ainsi que les représentants des Rectorats du Grand Est, ont
accompagné des élèves de tout le Grand Est au voyage d’étude au camp d’extermination d’Auschwitz,
ce mercredi 8 mars 2017.
Philippe Richert, Président de la Région Grand Est, ancien Ministre, considère que la transmission de
la mémoire collective constitue une priorité pour l’avenir de notre société. Il appartient ainsi à la
responsabilité de tous de l’entretenir et à la Région de la faire vivre à travers de nombreuses actions,
notamment à destination des jeunes du Grand Est.
La Région Grand Est a organisé ce voyage d’études en partenariat avec les Rectorats des Académies de
Strasbourg, de Nancy-Metz et de Reims, et le Mémorial de la Shoah, dans le cadre d’un programme
national initié par la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Depuis 2007, ce partenariat a permis à
près de 1 300 élèves de première et de terminale du Grand Est, d’effectuer un déplacement à
Auschwitz et de prendre part au devoir de mémoire en réalisant des projets pédagogiques de qualité.
A la suite d’un appel à projets lancé en septembre dernier, 244 lycéens issus de 11 établissements du
Grand Est, ont été sélectionnés pour ce voyage d’étude à Auschwitz. Il s’agit des lycées :
-

Schweitzer à Mulhouse (68)
Nessel à Haguenau (67)
Schweisguth à Sélestat (67)
Blaise Pascal à Forbach (57)
Zola à Bar-le-Duc (55)
Mendes France à Contrexeville (88)
Faber à Metz (57)
Chopin à Nancy (54)
Jean Moulin à Revin (08)
Jean-Baptiste Colbert à Reims (51)
Lycée Simone Veil à Charleville-Mezières (08)

Les lycéens ont visité les sites d’Auschwitz-Birkenau et d’Auschwitz-I. Ils ont également assisté à une
cérémonie de recueillement devant le monument international de Birkenau.
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Le programme établi par le mémorial de la Shoah prépare en amont les établissements et les
accompagne dans leur projet de restitution. Les classes sélectionnées se sont ainsi rendues au
Mémorial de la Shoah à Paris avant leur déplacement au camp d’extermination d’Auschwitz. Cette
visite a été préparée, en amont, par un travail pédagogique de plusieurs mois (brochures
pédagogiques, conseils de lecture, apports documentaires, etc.), en collaboration avec le Mémorial de
la Shoah.
Dès leur retour, les élèves travailleront à des projets pédagogiques de restitution tels que :
expositions, interventions de lycéens, réalisations de films, livrets et panneaux, conception de supports
multimédia, etc.
Une restitution des travaux sera également organisée à la Maison de la Région de Strasbourg, en
présence des participants, des équipes éducatives, des représentants des différentes institutions, des
rescapés et historiens du Mémorial. Ce dernier bilan sera l’occasion, pour les jeunes, de présenter leurs
ressentis et leur démarche de travail.
Dans le cadre de sa politique mémorielle, la Région a soutenu ce voyage d’étude en allouant une
aide de 80 000 €.
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