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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
Véronique Marchet, Présidente de la Commission Formation Professionnelle de la Région Grand Est,
Elisabeth Del Genini, Vice-Présidente de la Commission Jeunesse, Laurent Wendlinger, Conseiller
régional, ainsi que les représentants des Rectorats, se sont rendus au camp d’extermination
d’Auschwitz (Pologne), mercredi 6 et jeudi 7 février 2019, accompagnés de près de 300 lycéens du
territoire du Grand Est, de membres du Conseil régional des Jeunes du Grand Est et de volontaires en
service civique à la Région.
« La transmission de la mémoire collective constitue une priorité pour l’avenir de notre société. Il est
ainsi de 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. », s’est exprimé Jean Rottner, Président de
la Région Grand Est.
La Région mène une politique mémorielle ambitieuse qui s’adresse tout particulièrement aux lycéens.
Elle perpétue le devoir de mémoire, donne du sens à la construction européenne et à la promotion de
la paix. En réponse au racisme, à l’antisémitisme, ainsi qu’à des actes de violence en recrudescence, la
Région souhaite donner aux jeunes les outils nécessaires pour décrypter l’information et développer
une pensée critique, basée sur des valeurs humanistes et le respect de la démocratie.
La Région 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 2008, ce partenariat a permis à
près de 1 800 élèves de première et de terminale du territoire, 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, près de 300 lycéens issus de 11
établissements, ont été sélectionnés pour ce voyage d’étude à Auschwitz. Il s’agit des lycées :
-

Lycée Oberlin à Strasbourg (67)
CFA agricole à Rouffach (68)
Lycée Fustel de Coulanges à Strasbourg (67)
Lycée Schweisguth à Sélestat (67)
Lycée Jean Moulin à Revin (08)
Lycée Jean-Baptiste Clément à Sedan (08)
Lycée Joliot Curie à Reims (51)
Lycée Jean de Pange à Sarreguemines (57)
Lycée Robert Schuman et lycée Fabert à Metz (57)
Lycée Teyssier à Bitche (57)
EREA François Georgin à Epinal (88)

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.
Cette visite a été préparée par un travail pédagogique de plusieurs mois (brochures pédagogiques,
conseils de lecture, apports documentaires, etc.).
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 officielle des travaux sera également organisée au siège de la Région à Strasbourg, en
présence des participants, des équipes éducatives, des représentants des différentes institutions, de
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 et de sa politique d’animation de la vie lycéenne, la Région a
renouvelé son partenariat avec le Mémorial de la Shoah pour une durée de trois ans, avec une
subvention annuelle de 125 000 euros (soit 375 000 euros de 2018 à 2021).
CONTACT PRESSE

www.grandest.fr/espace-presse • twitter.com/regiongrandest

Sandra Rupp-Lang
03 88 15 68 65 / 06 49 77 96 55
presse@grandest.fr
sandra.rupp-lang@grandest.fr

