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Mesdames et Messieurs les dirigeants scolaires 
des institutions scolaires de la Région (y compris 
les écoles agréées) 
 
Madame et Messieurs les Dirigeants techniques 
 
Madame la Directrice du bureau francophone – 
Département européen de l’Ecole Internationale 
pour l'enseignement de la Shoah - Yad Vashem 
 
Monsieur le Directeur de la Bibliothèque 
régionale 
 
Madame la Directrice de l’Institut d’Histoire de 
la Résistance et de la Société contemporaine en 
Vallée d’Aoste 
 
Monsieur Piero Aguettaz, chargé de mission 
 

 
Objet :  « Compétences clés et citoyenneté » – Cours de formation sur la didactique de la 

Shoah en collaboration avec Yad Vashem – a.s. 2015-2016 
 

Madame, Monsieur, 
 

J’ai le plaisir de vous communiquer que la Présidence de la Région et l’Assessorat 
de l’Éducation et de la Culture organisent, pour la deuxième année consécutive, un cours de 
formation par visioconférence en collaboration avec l’École internationale pour 
l’enseignement de la Shoah, Yad Vashem, de Jérusalem. 

Cette formation, qui s’inscrit dans le cadre des initiatives prévues pour la 
célébration du 70e anniversaire de la Résistance, de la Libération et de l’Autonomie, aura lieu 
à la Bibliothèque régionale d’Aoste, du 12 novembre au 17 décembre 2015,  selon le 
programme en annexe, et s’adresse aux enseignants de tous les niveaux scolaires de la région. 
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La mission de Yad Vashem est d’enrichir la connaissance des éducateurs du monde 
entier et de fournir à ces derniers les orientations pédagogiques et les outils permettant 
d’enseigner le thème difficile de la Shoah de façon appropriée, suivant l’âge des élèves, à 
travers une approche multidisciplinaire, par l’art, la musique, la littérature, la théologie et le 
drame, ce qui donne une plus large compréhension aux jeunes de ce qui s’est produit. 

 
 
La participation à cette formation permettra d’élargir le réseau de collaboration 

nationale et internationale qui s’est créé dans notre région grâce aux initiatives mises en 
œuvre au cours des années précédentes, ainsi que d’offrir aux élèves l’opportunité 
d’approfondir leurs connaissances sur certains aspects fondamentaux de l’histoire de la 
Seconde guerre mondiale et de réfléchir aux événements marquants de l’histoire du XXe 
siècle. 

Les enseignants qui souhaitent participer à cette initiative sont priés d’envoyer leur 
bulletin d’inscription au bureau de Soutien à l’autonomie scolaire, par fax 0165/275888, 
avant le mercredi 4 novembre 2015 (délai de rigueur).  

 
La participation des enseignants à la formation est prévue aux termes de l’art. 64, 

alinéa 3 de la Convention collective nationale de travail (CCNL) pour la période 2006/2009, 
concernant les dispositions relatives aux initiatives de formation. 

 
En vous remerciant de votre disponibilité, je vous adresse, Madame, Monsieur, 

mes meilleures salutations. 
 

LE SURINTENDANT DES ÉCOLES 
Fabrizio Gentile 

document signé électroniquement 
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Surintendance des écoles 
Bureau de Soutien à l’autonomie 
scolaire 
Fax 0165/275888 
 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION 

Compétences clés et citoyenneté 
Didactique de la Shoah -  Yad Vashem 

Aoste, Bibliothèque régionale 
Novembre – décembre  2015 

 
 
Nom ………………………………………………Prénom…………………………………………... 
 
Etablissement scolaire ………………………………………………………………………………… 
 
Niveau scolaire ……………………………………………………………………………………….. 
 
Discipline enseignée ………………………………………………………………………………….. 
 
Courriel ……………………………………………………………………………………………….. 
 
Téléphone ……………………………………………………………………………………………… 
 
 
Demande à s’inscrire au cours de formation par visioconférence sur la didactique de la Shoah qui aura 
lieu à la Bibliothèque régionale d’Aoste du 12 novembre au 17 décembre 2015. 

 
Date, ……………………… 

        Signature 
……………………… 

 
 
Autorisation du chef d’établissement 
…………………………………….... 
 
Merci de bien vouloir envoyer votre bulletin d’inscription par fax 0165/275888 avant le mercredi  
4 novembre 2015 (délai de rigueur) 
 

Traitement des données personnelles – Informations 
Au sens de l’art. 13 du décret législatif n° 196 du 30 juin 2003, l’Administration régionale s’engage à utiliser les données 
personnelles communiquées et, éventuellement, à les traiter par voie informatique exclusivement dans le cadre de la 
procédure aux fins de laquelle elles sont fournies. Tout refus éventuel de fournir lesdites données pourrait empêcher la 
participation au cours en question. L’intéressé-e a la faculté d’exercer les droits que lui garantissent les art. 7 et 8 dudit décret 
législatif. Titulaire des données : Région autonome Vallée d’Aoste (1, place A. Deffeyes – Aoste). Responsable : 
coordinateur du Département de la surintendance des écoles de l’Assessorat de l’éducation et de la culture 
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Formation pour enseignants - Vallée d'Aoste 2015 
Proposée par Yad Vashem 

 

12/11/2015 

 
09:00-10:30 La philosophie éducative de l'école internationale pour 

l'enseignement de la Shoah  
Depuis plus de 15 ans, Yad Vashem a développé une conception 
éducative originale, basée sur plusieurs principes : une approche en 
spirale et interdisciplinaire, qui met en avant les êtres humains, et pas 
seulement les processus historiques. 
Arièle Nahmias 

 
11:00-12:30   "Le transport"-  

Une unité éducative basée autour des interrogations que nous avons 
tant sur les assassins que sur leurs complices. Atelier pédagogique 
destine à des élèves de lycée. 

 Anna Stocker    
   

 
18/11/2015 
 
09:00-10:30    De l'antijudaïsme classique à l'antisémitisme moderne [Conférence] 
 On ne peut aborder l’histoire de la Shoah sans se replonger d’abord et 

avant tout dans les difficultés de relations qui se sont développées entre 
la majorité chrétienne et la minorité juive au cours des siècles. 
L’antisémitisme a pris ainsi, du M.A  à l’arrivée des Nazis au pouvoir, 
des aspects divers qui sont au cœur de cette présentation. 

 Dr Simon Epstein, universite hebraique de Jerusalem 
  
11:00-12:30 Le monde du ghetto à l’est de l’Europe  

L'atelier propose d’examiner la vie et les différentes réactions juives 
dans le monde du Ghetto, à travers un certain nombre de témoignages ; 
de journaux intimes et de photos allemandes. 

                       Shlomo Balsam 
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2/12/2015 
 
09:00-10:30 La musique comme survie [Conférence] 

Dans toute l’Europe occupée, la musique et les chants ont servi aux 
juifs comme moyen d’expression et de résistance. Une manière 
originale de transmettre l’amour de la vie de ceux qui étaient menacés 
par la mort. 
Tamar Machado 

 
11:00-12:30 L'album Auschwitz- atelier pédagogique  
 Cet atelier pédagogique utilise l'album retrouve par Lily Jacob lors de 

la libération des camps. Cet album retrace chaque moment dès l'arrivée 
d'un convoi au camp d'Auschwitz. Il s'agit de 192 photos uniques 
d'Auschwitz.   
Arièle Nahmias 

 
16/12/15 
 
09:00-10:30  Tommy- un enfant à Terezin 

La vie au quotidien dans les ghettos à travers l'œuvre de Bedrich Frita 
pour son fils Tommy. – destinée pour des élèves de primaire.  
Arièle Nahmias 

 
10:45-12:00 Je voulais voler comme un papillon-  

L'atelier retrace l'histoire personnelle de Hanna Gofrit, son enfance 
pendant la Shoah en Pologne. Cet atelier est destiné à des élèves de 
primaire 
Arièle Nahmias 

 
12:00-13:15  Le retour à la vie [Atelier pédagogique] 
  Atelier consacré aux problèmes et aux dilemmes rencontrés par les 

survivants après la libération 
  Michal Sternin 
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17/12/15 
 

09:00-10:30 Les étapes vers la solution finale: réflexions et interrogations  
L’évolution de la politique anti-juive des Nazis est une route sinueuse 
qui pose jusqu'à ce jour des questions historiographiques compliquées. 
La présentation se reposera sur une tentative d’analyse chronologique 
mais fera appel également aux regards croisés des historiens et de leurs 
interprétations 
Eliezer Schlit, Université de Beer Sheva 

 
10:45-12:15 Le procès Eichmann et son impact dans la société israélienne  
 Une fois passé le choc émotionnel créé par l'annonce du 23 mai 1960 et 

l'avalanche médiatique consécutive, l'affaire Eichmann occupe encore 
le devant de la scène -- surtout en Israël. 
Eliezer Schlit, Université de Beer Sheva  

 
13:15-14:45 La représentation de la Shoah et la bande dessinée:  

Rencontre avec Michel Kichka auteur de "Seconde génération, ce que 
je n'ai pas dit à mon père".  Deuxième génération tente d’expliquer une 
enfance dans l’ombre de la Shoah. De ce double traumatisme, celui du 
père puis du fils, entre les cauchemars et l’angoisse, se dégagent des 
moments drôles presque thérapeutiques. Par le dessin, Michel Kichka 
raconte l’histoire familiale, avec pour cadre sa maison d’enfance en 
Belgique  
Michel Kichka, Illustrateur, cartooniste et professeur aux Beaux -
Arts de Jérusalem 

 
 
15:00-16:30 L'utilisation des films pour l'enseignement de la Shoah [Atelier 

pédagogique] 
Nous examinerons ensemble comment reconnaître les atouts de 
certains films peu connus mais également les aspects problématiques 
d'autres films pourtant plus largement utilisés pour l’enseignent de la 
Shoah. 

  Yoni Berrous  
 

 


