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La journée de la mémoire de 

l’Holocauste et de la prévention 

des crimes contre l’humanité  

En 2002, les ministres européens de l’Education ont adopté à l’initiative du Conseil de l’Europe une 

déclaration instituant la Journée de la mémoire de l’Holocauste et de la prévention des crimes contre 

l’humanité dans les établissements scolaires des Etats membres. L’ONU a retenu le 27 janvier, date de 

la découverte du camp d’Auschwitz par l’Armée soviétique, pour instituer cette journée du souvenir. 

 

A cette occasion, le Mémorial de la Shoah coordonne, avec le soutien du ministère des Armées - Direction 

des patrimoines, de la mémoire et des archives (DPMA), de l’Office national des anciens combattants et 

victimes de guerre (ONACVG) et de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah, sur tout le territoire 

national, des manifestations commémoratives et à vocation pédagogique, en partenariat avec l’Œuvre 

nationale du Bleuet de France et douze institutions en charge de sites liés à la persécution, l’internement, 

la déportation et l’extermination des Juifs de France. 

Créé en mars 2015 et officiellement lancé en 2016, le Réseau des lieux de mémoire de la Shoah en France 

a pour missions principales la transmission et l’enseignement de l’histoire et de la mémoire de la Shoah 

par le biais de pratiques commémoratives renouvelées et le développement de projets pédagogiques 

innovants. Ce Réseau compte aujourd’hui treize institutions. 

 

En raison du calendrier 2018 qui place le 27 janvier un samedi, les activités pédagogiques liées à la 

commémoration auront exceptionnellement lieu le jeudi 25 janvier et le vendredi 26 janvier. 



Le programme en Alsace  

Jeudi 25 janvier 2018  

 

Premier anniversaire du Jardin de la Mémoire 

et des Droits de l’Homme de Rothau 

 

Rendez-vous à 10h30 devant la gare de Rothau 

Ouvert au public 

 

Un an après l’inauguration de ce jardin, les élèves du collège de La 

Broque, de l’école primaire de Rothau et de l’établissement Oberlin 

de La Broque présenteront leurs messages d’espoir et de tolérance à 

travers les plantations et objets qu’ils installeront dans le Jardin, en 

présence de Madame Clara THOMAS, sous-préfète de l’arrondisse-

ment de Molsheim et de Monsieur Laurent FURST, député du Bas-

Rhin. 

 

Cérémonie organisée par l’Association Regards d’Enfants en collabo-

ration avec la commune de Rothau et le Centre européen du résistant 

déporté. 

 

Plus d’infos:   

Brigitte KAHN, présidente de l’Association Regards d’enfants 

07 71 79 93 77 / 06 16 67 96 41  

contact@regardsdenfants.com 

www.regardsdenfants.com 

http://www.regardsdenfants.com/
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Jeudi 25 janvier 2018  

 

Prix Annie et Charles Corrin pour 

l’enseignement de l’histoire de la Shoah 

19h30—Lycée Louis Le Grand—Paris 5ème 

Sur invitation
 

Les élèves des classes de Seconde ES et Terminale ES du Lycée Franco-

Allemand de Freiburg im Breisgau sont les lauréats 2018 du Prix Annie 

et Charles Corrin pour le projet « Le nom des 86 » conduit par Magalie 

Hack, Professeure de Français et Franck Hack, Professeur d’Histoire et 

d’Allemand. 

 

Très impliqués dans plusieurs projets en lien avec l’histoire du camp 

de Natzweiler-Struthof, les élèves ont traduit en français le site 

internet créé par Hans-Joachim Lang, « Die Namen der Nummern », 

site dédié aux 86 femmes et hommes juifs victimes du professeur 

August Hirt et gazés dans la chambre à gaz du camp de Natzweiler. 

 

Créé en 1990 par Charles Corrin et son épouse Annie, au sein du 

Fonds Social Juif Unifié, le Fonds Annie et Charles Corrin récompense, 

par la remise d’un Prix annuel, un travail didactique sur la Shoah, 

réalisé en milieu scolaire par des élèves et leurs enseignants : oeuvre 

pédagogique d’information historique, initiative de caractère 

associatif en liaison avec la jeunesse, parrainé par l’Education 

nationale. 

 

Plus d’infos:   

Franck Hack: frank_hack@arcor.de 

Prix Corrin: prixcorrin@fsju.org 
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Vendredi 26 janvier 2018  

 

Inauguration de l’exposition :  

Le camp de concentration de Natzweiler et ses 

camps annexes sur les deux rives du Rhin 

Rendez-vous à 11h30 à la Résidence ORT 

46 boulevard Clémenceau - Strasbourg 

Sur invitation 

L’ancien camp de concentration de Natzweiler, implanté sur le site du 

Struthof, est bien connu des Alsaciens. En revanche, peu de personnes 

savent qu’il contrôlait un réseau de plus de 50 camps annexes plus ou 

moins grands, répartis des deux côtés du Rhin, dans les actuels Länder 

du Bade Wurtemberg, de Rhénanie-Palatinat, et de Hesse, ainsi qu’en 

Alsace-Moselle alors annexée et en France occupée (Meurthe-et-

Moselle). 

Pour mettre en lumière cette mémoire méconnue, 150 jeunes français 

et allemands sont partis sur les traces laissées par ces camps annexes 

dans les multiples lieux où ils ont été installés: tunnels, écoles, zones 

industrielles…. Autant de sites où les traces sont parfois entretenues, 

mais où souvent plus rien ne subsiste. 

Les jeunes ont laissé libre cours à leur imagination pour créer cette ex-

position de photographies et de croquis à la fois sensible et originale. 

 

Projet pédagogique coordonné par le lycée ORT de Strasbourg, le 

Centre européen du résistant déporté et le Verbund der Gedenkstätten 

im ehemaligen KZ-Komplex Natzweiler (VGKN – réseau des lieux de mé-

moire de l’ancien complexe concentrationnaire de Natzweiler)  

 

Plus d’infos: 

Richard ABOAF, chargé de l’action culturelle de l’ORT 

richard.aboaf@ort.asso.fr  / 06 11 75 62 22 
Exposition ouverte au public 

du  29/01 au 01/02 

 de 10h 00 à 17h 00 

Entrée : ORT Laure Weil  

11 rue Sellenick - Strasbourg  
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Vendredi 26 janvier 2018  

 

Représentation théâtrale: Eldorado Terezin 

Rendez-vous à 14h30 à l’Espace K 

10 rue du Hohwald  - Strasbourg 

 

Dans cette pièce de marionnettes, la metteur en scène Claire Audhuy 

reconstitue la visite de Terezín, organisée par les nazis pour le Comité 

International de la Croix Rouge, le 23 juin 1944. Une multitude de 

maquettes filmées permettent de découvrir cette grande et ingénieuse 

machinerie conçue pour duper les rares visiteurs de passage. La pièce 

d'Hanuš Hachenburg, intitulée On a besoin d’un fantôme, fut 

récemment retrouvée par la metteur en scène dans les archives du 

ghetto. Elle apporte un génial contrepoint à l'entreprise de 

mystification nazie. 

Eldorado Terezín met en lumière la manipulation de l'information mais 

aussi l'ironie, l'humour noir et l'autodérision comme autant 

d'instruments de résistance. Un hommage bouleversant à la survie de 

l'intelligence et de la vérité au coeur de la tragédie. 

 

Représentations tous publics les 24,25,26 et 27 janvier à 20h30. 

 

Représentation spéciale pour les jeunes participants au projet « Le 

camp de concentration de Natzweiler et ses camps annexes sur les 

deux rives du Rhin » vendredi 26 janvier à 14h30 suivi d’un atelier 

pédagogique sur la notion de manipulation (sur invitation). 

 

Plus d’infos:  

Compagnie Rodéo d’Âme 

rp.rodeodame@yahoo.fr / 06 65 55 75 30  

http://www.rodeodame.fr/eldorado-terezin/



