
Les jeunes contre l’oubli 

Séminaire national de lycéens sur la transmission de l’histoire de la Shoah 

25-28 janvier 2015 

 

Journée internationale de commémoration en mémoire des victimes de 

l’Holocauste / 70e anniversaire de la libération d’Auschwitz  

27 janvier 2015 

Ici, il y a des gens qui : 

Fabriquent de faux-papiers, 

Tout en restant discrets ; 

Aident des enfants, 

Même pas pour un franc. 

Ils sont cachés dans les maisons, 

Au lieu d’être dans les camps de concentration. 

Eva, 3eC 

Dossier de Presse 



Depuis 2002, le 27 janvier est la Journée internationale de commémoration en mémoire des victimes 

de l’Holocauste et de la prévention des crimes contre l’humanité. En 2015, cette journée résonne 

d’une façon particulière car elle marque le 70e anniversaire de la libération du camp d’Auschwitz. 

 

A cette occasion, le Mémorial de la Shoah à Paris coordonne un projet national invitant les musées et  

lieux de mémoire français à travailler avec des classes de leur territoire, pour réfléchir ensemble à la 

mémoire de la Shoah et à son devenir aujourd’hui.  

Au cours d’un séminaire qui aura lieu du 25 au 28 janvier 2015 à Paris, chaque classe, par l’intermédiaire 

d’élèves « ambassadeurs », présentera l’histoire sur laquelle elle aura travaillé et la réflexion que les jeunes 

en tirent aujourd’hui.  

 

L’histoire du Plateau Vivarais-Lignon pendant la Seconde Guerre mondiale est une histoire de 

résistances, tout particulièrement d’accueil et de sauvetage. En cela, elle dégage une symbolique forte 

et singulière qui sera présentée par trois élèves du Collège Laurent-Eynac au Monastier-sur-Gazeille.  

 

C’est dans cet objectif que le Service éducatif du Lieu de Mémoire au Chambon-sur-Lignon développe 

un projet depuis septembre 2014 avec les collégiens de Troisième du Monastier.  

Après une visite et un atelier pédagogique au Lieu de Mémoire, puis une journée de travail et de réflexion 

au collège, les jeunes ont écrit des lettres et poèmes que leurs trois ambassadeurs seront chargés de 

présenter à Paris. Leur discours sera ainsi le fruit de la réflexion commune des trois classes.  

 

Les autres élèves seront présents au Lieu de Mémoire le mardi 27 janvier 2015 pour une cérémonie de 

commémoration, en présence des élus et des représentants de l’Education nationale. A cette occasion, ils 

liront le message de Simone Veil ainsi que leurs poèmes écrits pour la circonstance.  

Communiqué du Lieu de Mémoire au Chambon-sur-Lignon 



Partenariat entre le Lieu de Mémoire au Chambon et le Collège du Monastier : 

 

 - Septembre 2014 : l’équipe enseignante du collège engage un travail préparatoire avec les classes de 

Troisième (lectures, découverte du contexte historique…) 

 

- 8 décembre 2014 : Les élèves visitent le Lieu de Mémoire, visionnent le documentaire Les Armes de 

l’Esprit de Pierre Sauvage et participent à l’atelier RésistanceS où ils découvrent les parcours de vie de 

résistants du Plateau. Au terme de cette journée, les jeunes écrivent des poèmes pour faire part de leurs 

sentiments. 

- 9 décembre 2014 : Au collège, avec les enseignants et la médiatrice du Lieu de Mémoire, les élèves 

travaillent à la rédaction de leur présentation orale et à un diaporama pour le séminaire à Paris. Ils rédigent 

également des lettres en réponse au message de Simone Veil lu chaque année le 27 janvier. En parallèle, un 

groupe de jeunes travaille à la réalisation de créations plastiques qui seront montrées à Paris.  

 

- Premières semaines de janvier 2015 : Sélection des élèves ambassadeurs sur la base d’une lettre de 

motivation. Les élèves terminent les œuvres commencées le 9 décembre pendant que les trois 

ambassadeurs finalisent la présentation orale prévue pour le séminaire parisien. 

 

- 25 - 28 janvier 2015 : Séminaire national à Paris. Les trois ambassadeurs, accompagnés de leur 

enseignante et de la médiatrice du Lieu de Mémoire, rejoignent les autres délégations pour 4 jours 

d’échanges et de visite. 

- 27 janvier 2015 :  

  . A Paris, cérémonie nationale avec les jeunes du séminaire 

  . Au Lieu de Mémoire, cérémonie avec les collégiens, en présence d’Eliane Wauquiez-Motte, 

Maire du Chambon-sur-Lignon, et de Jean Williams Semeraro, Inspecteur d’Académie de la Haute-Loire.  



Invitation à la cérémonie du 27 janvier 2015 au Lieu de Mémoire : 

- Contacts - 
 

Service éducatif du Lieu de Mémoire : 

 

Floriane Barbier, Médiatrice culturelle - floriane.barbier@memoireduchambon.com - 04.71.56.56.65 

 

Laurence Fillere, professeur d’Histoire-Géographie - laurence.fillere@ac-clermont.fr 

 

Lieu de Mémoire 

Route du Mazet 

43400 Le Chambon-sur-Lignon 

Tél. : 04.71.56.56.65 - Mail : accueil@memoireduchambon.com 

Site internet : www.memoireduchambon.com 



Communiqué du Mémorial de la Shoah 

Paris, le 5 janvier 2015 

 

Les jeunes contre l’oubli : Séminaire national exceptionnel de lycéens sur la transmission de la Shoah 

(25-28 janvier 2015) 

  

Dans le cadre du 70eme anniversaire de la libération du camp d’Auschwitz, le Mémorial de la Shoah en 

partenariat avec 12 lieux de mémoire en France, a mis en place une initiative exceptionnelle : elle permet à 

70 lycéens porteurs de la mémoire de ces lieux d’échanger et d’affirmer leur engagement pour la 

perpétuation du souvenir de la Shoah en l’inscrivant au cœur d’une démarche historique et citoyenne. 

  

Le Mémorial de la Shoah organise à Paris et Drancy, du dimanche 25 au mercredi 28 janvier 2015, un 

séminaire avec une délégation de 70 lycéens, venus de toute la France : ils susciteront une réflexion 

commune sur le devenir de l’histoire de la Shoah dans l’Europe du XXIe siècle. 

Ensemble ils élaboreront un message restituant leurs travaux et leur engagement pour l’avenir. 

   

Le dispositif est simple : depuis septembre 2014, un travail pédagogique sur la relation qu’entretiennent les 

jeunes avec l’histoire et la mémoire de la Shoah à travers l’histoire locale, celle du lieu de mémoire de leur 

territoire, a été engagé. Ainsi, les jeunes et leurs accompagnateurs deviennent les porteurs de la mémoire et 

de l’histoire d’un lieu qu’ils restitueront aux autres participants lors du séminaire à Paris au Mémorial de la 

Shoah. Ensemble, ils vont confronter leurs connaissances, leurs réflexions et leur expérience pour 

développer une réflexion sur le devenir de ces sites à l’aube du XXIe siècle, et sur leur place en tant que 

citoyen dans la transmission de l’histoire et de la mémoire de la Shoah. 

  

La participation au séminaire concerne symboliquement une délégation de 70 lycéens représentatifs des 

filières d’enseignement en France. 

  

Ensemble ils vont élaborer le message solennel du 70e anniversaire qui sera lu le 27 janvier au cours d’une 

cérémonie à l’UNESCO, organisée sous l’égide du Mémorial de la Shoah. 

  

Les autres élèves seront présents le 27 janvier 2015 sur l’emplacement de chacun des sites pour une 

cérémonie commémorative commune à l’ensemble des institutions engagées dans le dispositif. 

  

Ce dispositif est soutenu au plan national par le ministère de la Défense et l’Office national des anciens 

combattants et victimes de guerre. 

   



Les sites concernés par ce projet : 

  

Centre européen du résistant déporté, Site de l’ancien camp de concentration de Natzweiler (Bas-Rhin) 

Centre d’histoire de la résistance et de la déportation, Lyon (Rhône) 

Maison d’Izieu, Mémorial des enfants juifs exterminés (Ain) 

Mémorial de la Shoah, Paris, Drancy (Seine-Saint-Denis), Toulouse (Haute-Garonne) 

Mémorial de l’internement et de la déportation, Camps de Royallieu et Compiègne (Oise) 

Mémorial de Montluc, Lyon, (Rhône) 

Mémorial du Camp de Beaune-la-Rolande (Loiret)  

Mémorial du Camp de Gurs (Pyrénées-Atlantiques) 

Mémorial du Camp de Pithiviers (Loiret) 

Mémorial du Camp de Rivesaltes (Pyrénées-Orientales) 

Site-Mémorial du Camp des Milles (Bouches-du-Rhône) 

Lieu de Mémoire au Chambon-sur-Lignon (Haute-Loire) 

  

Le Mémorial de la Shoah, le plus grand centre d’Archives en Europe sur l’histoire de la Shoah,  est un lieu de Mémoire, de 

pédagogie et de transmission sur l’histoire du génocide des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale en Europe. Présent sur 

deux sites,  près de 5 000 m2 à Paris au cœur du quartier historique du Marais, mais aussi à Drancy face à la cité de la 

Muette, l’ancien camp d’internement et de déportation pour la majorité des Juifs de France, le Mémorial de la Shoah propose 

une exposition permanente à Paris et à Drancy. Dans le site parisien, le Mémorial organise deux expositions temporaires par 

an, ainsi que de nombreuses activités particulièrement variées tant pour les jeunes que pour les adultes afin de mieux 

appréhender cette période tragique de l’histoire de notre pays et de l’Europe, la transmettre aux nouvelles générations et 

permettre à chacun de s’approprier cette histoire. 

Contact presse  pour le Mémorial de la Shoah (Paris, Drancy, Toulouse) : 

Heymann, Renoult Associées 

Sarah Heymann et Lucie Cazassus 

l.cazassus@heymann-renoult.com / 01 44 61 76 76 

www.heymann-renoult.com 


