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Voyage d’étude des lycéens à Auschwitz :
la Région accueille la restitution
des projets pédagogiques
Atissar Hibour, Conseillère Régionale, Présidente de la Commission Lycées et Apprentissage, Elisabeth
Poirson, Conseillère Régionale, Martin Fugler, inspecteur de l’éducation nationale enseignement
général lettres-histoire de l’académie de Strasbourg, et Olivier Lalieu, représentant du Mémorial de la
Shoah, ont assisté, ce vendredi 9 juin 2017, à la Maison de la Région à Strasbourg, à la restitution des
travaux des lycéens ayant participé au voyage d’étude au camp d’extermination d’Auschwitz
(Pologne).
220 lycéens de onze établissements du Grand Est se sont en effet rendus au camp d’extermination
d’Auschwitz le 8 mars dernier, accompagnés de deux membres du Parlement Alsacien des Jeunes ainsi
que cinq élus régionaux. Madame Sander, députée Européenne, a également accompagné la
délégation.
La présentation de ce jour a ainsi permis aux élèves de témoigner de leur voyage et de présenter leurs
projets pédagogiques : documentaires, ateliers d’écriture, conception de supports multimédia, etc.
Le voyage d’études a été organisé par la Région Grand Est en partenariat avec les académies de
Strasbourg, Nancy-Metz et Reims et le Mémorial de la Shoah, dans le cadre d’un programme national
initié par la Fondation pour la mémoire de la Shoah.
Une présentation des travaux réalisés par les lycéens (toutes régions confondues) et un extrait des
projets les plus représentatifs sont proposés sur le site du Mémorial de la Shoah :
www.memorialdelashoah.org/upload/minisites/voyages/f-m-s/index-fms.htm
Les élèves qui se sont rendus en mars dernier à Auschwitz sont scolarisés dans les établissements
suivants :
-

Lycée Fabert à Metz (57) : 5 élèves de terminale L,
Lycée Blaise Pascal à Forbach (57) : 16 élèves de première ES,
Lycée Frédéric Chopin à Nancy (54) : 33 élèves de première S,
Lycée JB Colbert à Reims (51) : 18 élèves de première L,
Lycée Pierre Mendès France à Contrexeville (88) : 24 élèves de terminale Bacpro cuisine,
Lycée Emile Zola à Bar-le-Duc (55) : 15 élèves de terminale Bacpro commerce,
Lycée Jean Moulin à Revin (08) : 11 élèves de CAP restauration,
Lycée Simone Veil à Charleville-Mézières (08) : 27 élèves de première ASSP,
Lycée Albert Schweitzer à Mulhouse (68) : 30 élèves de première S,
Lycée Heinrich-Nessel à Haguenau (67) : 22 élèves de terminale Bacpro,
Lycée des métiers Schweisguth à Sélestat (67) : 19 élèves de première Bacpro gestion
administration.
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Accompagnés par une équipe du Mémorial de la Shoah et par des historiens, les élèves ont pu visiter
le site d’Auschwitz-Birkenau et le site d’Auschwitz-I. 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.
***
Dans le cadre de sa politique mémorielle, la Région Grand Est a soutenu ce voyage d’étude à Auschwitz,
en allouant une aide régionale de 80 000 €, sur un budget global de près de 140 000 €.
Depuis 2007, ce partenariat a permis à plus de 1 300 élèves du Grand Est de première et de terminale
d’effectuer un déplacement à Auschwitz et de prendre part au devoir de mémoire en réalisant des
projets pédagogiques de qualité.
Depuis la rentrée 2016/2017, ce partenariat a été étendu à l’ensemble des lycées du Grand Est.
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