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Mesdames et Messieurs les dirigeants  
scolaires des institutions scolaires de  
l’école secondaire 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 » – Conférences pour les élèves du 
secondaire sur 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, des visioconférences à l’intention des classes des écoles secondaires en 
collaboration avec l’École internationale pour l’enseignement de la Shoah, Yad 
Vashem, de Jérusalem. 
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Ces conférences, qui s’inscrivent dans le cadre des initiatives prévues pour la 
célébration du 70e anniversaire de la Résistance, de la Libération et de l’Autonomie, auront 
lieu à la Bibliothèque régionale d’Aoste, selon le programme suivant : 

-  Mercredi 18 novembre 2015 de 09h à 10h30 
« De l'antijudaïsme classique à l'antisémitisme moderne » 
Dr Simon Epstein, université hébraïque de Jerusalem 
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.  

 
-  Mercredi 2 décembre 2015 de 09h à 10h30  

« La musique comme survie » 
Tamar Machado 
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. 

 
-  Jeudi 17 décembre 2015 de 9h à10h30 

« Les étapes vers la solution finale: réflexions et interrogations » 
Eliezer Schlit, Université de Beer Sheva 
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 

 
-  Jeudi 17 décembre 2015 de 10h45 à 12h15  

« Le procès Eichmann et son impact dans la société israélienne » 
Eliezer Schlit, Université de Beer Sheva 
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. 

 
-  Jeudi 17 décembre 2015 de 13h15-14h45  

« La représentation de la Shoah et la bande dessinée » 
Michel Kichka, Illustrateur, cartooniste et professeur aux Beaux -Arts de Jérusalem 
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 
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Les enseignants qui souhaitent participer à cette initiative avec leurs classes sont 
priés d’envoyer leur bulletin d’inscription au bureau de Soutien à l’autonomie scolaire, par 
fax 0165/275888, avant le lundi 16 novembre 2015 (délai de rigueur).  
 

En vous remerciant de votre disponibilité, je vous adresse, Madame, Monsieur, 
mes meilleures salutations. 
 

 
 

                                                 LE SURINTENDANT DES ECOLES 
                                                Fabrizio Gentile 

                                               document signé électroniquement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PJ: 1 
 

 



 
 
 

 
 

	
4	

 

REF.                                                                                  SURINTENDANCE DES ECOLES 
BUREAU DE SOUTIEN A L’AUTONOMIE 
SCOLAIRE 
250, RUE SAINT-MARTIN DE 
CORLEANS 
11100 AOSTE 
 
FAX 0165/275888 

 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

COMPETENCES CLES ET CITOYENNETE 
 

DIDACTIQUE DE LA SHOAH -  YAD VASHEM 
 

Aoste, Bibliothèque régionale 
Novembre – décembre  2015 

 
 

NOM…………………………………………Prénom……………………….…………...………... 
 
Etablissement scolaire …………………………………………………………….………...……… 
 
Discipline enseignée ……………………………………………………………….………..……… 
 
Courriel …………………………………………………………………………….………………. 
 
Téléphone …………………………………………………………………………………………... 
 
 

DEMANDE 

 

à participer avec sa classe de ………………………………………… aux conférences suivantes :  

 

! Mercredi 18 novembre 2015 de 9h à 10h30 - « De l'antijudaïsme classique à 
l'antisémitisme moderne », Dr Simon Epstein, Université hébraïque de Jerusalem 

 
! Mercredi 2 décembre 2015 de 09h à 10h30 - « La musique comme survie » Tamar 

Machado 
 

! Jeudi 17 décembre 2015 de 9h à10h30 - « Les étapes vers la solution finale: réflexions et 
interrogations », Eliezer Schlit, Université de Beer Sheva 

 
! Jeudi 17 décembre 2015 de 10h45 à 12h15 - « Le procès Eichmann et son impact dans la 

société israélienne », Eliezer Schlit, Université de Beer Sheva 
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! Jeudi 17 décembre 2015 de 13h15-14h45 - « La représentation de la Shoah et la bande 
dessinée », Michel Kichka, illustrateur, cartooniste et professeur aux Beaux -Arts de 
Jérusalem 

 

Date, ………………………………….. 
 
 
Signature 

                                                                                      ………..…………………………. 
 
 
   Autorisation du chef d’établissement 
…………………………………………….. 
 

 

 

Merci de bien vouloir envoyer votre bulletin d’inscription par fax 0165/275888 avant le 
lundi 16 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 
 


