PROGRAMME ET COMPTE-RENDU SEMINAIRE A YAD VASHEM
12/22 JUILLET 2015

o

L’ORGANISATION DU SEMINAIRE

- Arièle Nahmias, Directrice du bureau francophone au Département européen de l’ISHS
(International School for Holocaust Studies) a créé, à notre demande, un programme sur
mesure pour les 17 praticiens européens de l’histoire de la Shoah que nous avions recrutés
principalement en France, mais aussi en Espagne et Belgique. La qualité des intervenants,
pour la plupart des universitaires souvent formés en France a été unanimement reconnue et
appréciée.
- L’Ecole internationale pour l’étude de la Shoah où s’est déroulé le séminaire est une tour de
Babel impressionnante tant par son esthétique architecturale que par son activité et ses
capacités d’accueil. Située dans le cadre magnifique du mémorial de Yad Vashem, elle
dispose de 17 salles de classe, d’ un Centre pédagogique et d’ un auditorium où sont
accueillis chaque année environ 350 000 scolaires, étudiants, militaires et éducateurs du
monde entier.

Outre les conférences données à l’intérieur de l’Ecole où nous prenions aussi la collation de
midi, nous avons aussi visité les nombreux sites de la « colline de mémoire » qu’est Yad
Vashem

Plan de Yad Vashem

1 Visitors’ Center
2 Book and Resource Center
3 Cafeteria
4 Avenue of the Righteous Among the Nations
5 The Holocaust History Museum
6 Hall of Names
7 Square of Hope
8 The Holocaust Art Museum
9 Synagogue
10 The Exhibitions Pavilion
11 The Visual Center
12 The Learning Center
13 Hall of Remembrance
14 Pillar of Heroism
15 Children’s Memorial

16 Janusz Korczak Square
17 Archives and Library Building
18 Family Plaza
19 International School for Holocaust Studies
20 Administration and Research Building
21 Monument to the Jewish Soldiers and Partisans who fought against Nazi Germany
22 Partisans’ Panorama
23 Valley of the Communities
24 Cattle Car - Memorial to the Deportees
25 Warsaw Ghetto Square - Wall of Remembrance
26 Swedish Ambulance
27 Monument to Le Chambon-sur-Lignon
28 Nieuwlande Monument
29 Garden of the Righteous Among the Nation

o

LE CONTENU DU PROGRAMME
Dimanche 12 juillet
12:05 Arrivée des participants à l‘aéroport international Ben Gurion. Vol Transavia
14:30 Check-in des participants au Park Hotel à Jerusalem
Lundi 13 juillet
Le contexte historique- Le monde juif avant la guerre
08 :30 Départ de l’hôtel Panorama de Jérusalem depuis le mont Scopus
Arièle Nahmias, Directrice du bureau francophone, département européen, ISHS,
Yad Vashem
10:00 Arrivée à Yad Vashem
10:00-11:45 Introduction et attentes des participants
Arièle Nahmias, ISHS, Yad Vashem
11:45 Photo de groupe à l’entrée de l’établissement
11:45-12:45 Pause repas
12:45-14:15 La vallée des communautés, témoin d’un monde disparu
Comment appréhender la perte immense que représente l’annihilation du monde
juif tellement vivant d’Europe centrale et orientale ? La vallée des communautés
tente de donner une approche supplémentaire à la connaissance livresque.
Shlomo Balsam, ISHS, Yad Vashem
14:15-15:45 La pluralité des conceptions du judaïsme dans les temps modernes
De Baruch Spinoza à aujourd’hui, il existe différentes approches de l’histoire
juive, qui toutes dépendent du point de vue que l’on adopte et des tournants que
l’on y fixe. Pour enseigner la Shoah, il faut aussi se replonger dans la
connaissance et les différentes possibilités de l’histoire juive.
Dr Dov Maimon, Université hébraïque de Jerusalem
15:45-16:15 Pause

16:15-17:45 Une rue de Pologne- Atelier Pédagogique destiné aux élèves de lycée
Yanay Levin, ISHS, Yad Vashem
Mardi 14 juillet- Fête nationale française
De l’anti-judaïsme à l’antisémitisme
08:30-10:00 De l’anti-judaïsme classique à l’antisémitisme moderne
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
Moyen Age à l’arrivée des Nazis au pouvoir, des aspects divers qui sont au cœur de cette
présentation.
Dr Dan Yaffé, Université de Bar Ilan
10:00-10:30 Pause
10:30-12:00 De l’antisémitisme moderne à la montée du parti nazi en Allemagne
La République de Weimar désigne la démocratie parlementaire que connut
l'Allemagne entre 1919 et 1933. Dr Simon Epstein nous parlera de cette période le
l’histoire qui précéda la montée du parti nazi en Allemagne.
Dr Simon Epstein, Université hébraïque de Jérusalem
12:00-13:00 Pause repas
13:00-14:30 La philosophie éducative de l’ISHS
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, ISHS, Yad Vashem
14:30-15:00 Pause
15:00- 17:00 Visite du nouveau musée historique (première partie)
Depuis 2005, le nouveau musée de Yad Vashem permet une approche
pédagogique originale, mêlant architecture, histoire et documents.
Shlomo Balsam , ISHS, Yad Vashem
17:30-19:30 Visite du Musée d’Israël
20 :00 Dîner au restaurant Modern
22:00 Retour à l'hôtel
Mercredi 15 juillet
A travers la « planète Shoah »
08:30-10:00 L’évolution de la Shoah au sein de la société israélienne
Visite Guidée du site de Yad Vashem : l’arbre des partisans, le monument de la
révolte de Varsovie, l’allée des justes des nations, le monument des combattants
juifs, la statue des quatre femmes, le monument Janusz Korczak

Anna Stocker, ISHS, Yad Vashem
10:00-10:30 Pause
10:30-12:00 “Le transport-”
Une unité éducative basée autour des interrogations que nous avons tant sur les
assassins que sur leurs complices.
Anna Stocker, ISHS, Yad Vashem
12:00-13:00 Pause repas
13:00-14:15 L'album Auschwitz
Arièle Nahmias, ISHS, Yad Vashem
15:00-17:00 Suite de la visite du musée historique
Arièle Nahmias, ISHS, Yad Vashem
Jeudi 16 juillet
la représentation de la Shoah
08:30-09:00 Débriefing
09:00-10:30 La Shoah à travers la pensée juive contemporaine
Peut-on trouver une solution à la question naïve mais essentielle: où donc était
Dieu pendant la Shoah ? L’approche se fera autour d’un certain nombre de
propositions avancées par des théologiens très différents les uns des autres.
Rav Dr Daniel Epstein, Midrechet Matan, Jérusalem
10:30-11:00 Pause
11:00-13:00 Présentation « Deuxième 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
13:00-14:00 Pause repas
14:15-15:45 La représentation de la Shoah dans le cinéma israélien (traduction)
Liat Ben Haviv, Directrice du centre visuel, Yad Vashem
Fabienne Bergeman, Traductrice
15:50 Départ vers la Vielle ville
16:00-21:00 Tour de la vieille ville
Shaul Soffer, guide
Vendredi 17 juillet
Entre mémoire, histoire et éducation

08:30-10:00 Enseigner la Shoah à travers l'art contemporain
Arièle Nahmias, ISHS, Yad Vashem
10:00-10:30 Pause
10:30-12:00 La musique comme survie
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 Matsado, musicologue
12:00-12:30 Repas de midi
12:30 Départ de Yad Vashem et Temps libre
19:15 Accueil de Shabbat à la synagogue
Shlomo Balsam
Samedi 18 juillet
Tour Touristique
08:00-18:00 Visite de la Région de la Mer Morte
Sophie Lebar, guide
Dimanche 19 juillet
la Shoah dans la société israélienne
08:30-10:30 Visite du Mont Herzl
Le mont Herzl, également Har Hazikaron (mont de la Mémoire) est une colline
située à l’ouest de la ville de Jérusalem qui abrite le cimetière national d'Israël. Il
porte le nom de Theodor Herzl, le fondateur du sionisme politique moderne..
Outre le cimetière national d’Israël, on y trouve un cimetière militaire, des
mémoriaux et un musée.
Visite du musée Herzl à 9h45
Arièle Nahmias, ISHS, Yad Vashem
10:00-10:30 Pause
00:11-12:30 Israel de la création à nos jours
Dr Eliezer Shargorodsky, Université de Bar Ilan
12:30-13:30 Pause repas
13:30-15:30 Le procès Eichman et son impact dans la société israélienne
Eliezer Schilt, Université de Beer Sheva, Israel
15:30-16:00 Pause
16:00-17:30 La Shoah dans la société israélienne
En 1948, lors de la guerre d’indépendance, la moitié des soldats de l’armée
israélienne étaient des rescapés de la Shoah. Depuis l’ombre de cet événement n’a

cessé d’influencer le développement et les réactions de la société israélienne.
Dr Alexandra Eliora Herfroy-Mischler, Université Hébraïque de Jérusalem
20 :30 Israël aujourd'hui - rencontre avec un journaliste
Michael Blum, Journaliste
Lundi 20 juillet
les voyages en Pologne
08:30-10:30 Voyage de jeunes Israéliens en Pologne
Table ronde avec :
Shani Louria, guide en Pologne de lycée israélien
Orit Margaliot, Directrice du département polonais, Département européen, Yad
Vashem
Shlomo Balsam, Guide en Pologne
10:30-11:00 Pause
11:00-12:30 Relations Israel-Pologne de la Shoah à nos jours (traduction)
Des relations complexes qui n’évoluent vraiment, de l’indifférence au sort des juifs polonais
durant la guerre à « l’examen de conscience » réclamé par les intellectuels, qu’après 1989.
Alex Danzig, ISHS. Yad Vashem
Fabienne Bergeman, Traductrice
12:30-14:00 Pause repas
14:00-15:30 Accompagnateur – accompagné : réflexions sur le voyage en Pologne
Une psychologue présentera une réflexion sur la préparation et sur
l’accompagnement des élèves en Pologne. Nous évoquerons le processus de
décharge émotive des élèves lors de leur retour France.
Dr Laurence Kaplan-Dreyfus, psychologue au Machon Davar et à Amcha
15:30-16:00 Pause
16:00-17:30 Le camp de Sobibor- recherche archéologique (traduction)
Un archéologue présente ses 2 campagnes de fouilles en 2001 puis 2010-12 sur le site du
camp de Sobibor en Pologne.
Yoram Haymi, Archéologue
Fabienne Bergeman, Traductrice
Mardi 21 juillet
08:30-10:00 L’antisémitisme aujourd’hui
Que penser des récentes manifestations d’antisémitisme à travers le monde ? La
Shoah joue-t-elle un rôle de frein à ces manifestations où leur apparition est-elle
sans rapport avec la mémoire de cet événement ?
Dr Simon Epstein, Université Hébraïque de Jérusalem
10:00-10:30 Pause
10:30-12:00 Vivre comme un survivant, vivre comme un descendant
Amcha est l’association israélienne de soutien psychologique pour les survivants

et leurs descendants. A partir de son expérience Laurence Kaplan Dreyfus nous
aide à mieux comprendre la spécificité du traumatisme de la Shoah.
Dr Laurence Kaplan-Dreyfus, psychologue à Amcha
12:00-13:00 Repas
13:00-14:30 Visite du Musée d’art de Yad Vashem
Le nouveau musée d’Art de la Shoah montre la plus grande collection au monde
d’art créé dans les ghettos, les camps, les caches, et d’autres endroits où la création
artistique était quasiment impossible. Ces travaux reflètent l’esprit même des
victimes et des survivants
Arièle Nahmias, ISHS, Yad Vashem
14:30-15:00 Pause
15:00 -16:30 Evaluation finale
Arièle Nahmias, ISHS, Yad Vashem
Mercredi 22 juillet
Départ
19:15 Vol Transavia Tel-Aviv Lyon

o

CONCLUSION
- un séminaire très stimulant intellectuellement, qui a apporté un éclairage précieux sur la
politique mémorielle de la Shoah en Israël.
- les débuts prometteurs d’un partenariat entre la Maison d’Izieu et Yad Vashem qui sera
prolongé par une réédition en juillet 2016 et l’organisation d’un séminaire à Izieu pour des
participants recrutés par Yad Vashem en 2017
- la découverte indispensable d’une société israélienne complexe, dynamique et ouverte au
dialogue.

