
PUBLIC VISÉ 
Professeurs européens d’histoire en collège et lycée.

SÉMINAIRE

APPEL A PARTICIPATION

Du 22 au 24 novembre, pour la septième année consécutive, Yahad – In Unum (YIU) organise son 
séminaire annuel de formation intensive pour les professeurs européens, en partenariat avec le 
Mémorial de Caen, en Normandie. Le séminaire offre un aperçu historique condensé de la Shoah par 
balles - un chapitre méconnu de la Shoah - et fournit aux enseignants des outils pédagogiques à utiliser 
dans la classe. 
Des enseignants se réunissent à Paris au siège de Yahad – In Unum avant de se rendre au Mémorial 
de Caen pour une série de conférences, d’ateliers et de visites guidées. Le séminaire est dirigé par des 
historiens et des membres du Centre de recherches de YIU. Durant trois jours, les intervenants se 
pencheront sur les sujets suivants :

Le programme inclut également des sessions portant sur le génocide des Roms en Europe de l’Est ainsi 
que sur les recherches initiées par YIU au Kurdistan irakien : l’initiative « Action Yazidis ».
L’accent est mis sur l’étude et l’enseignement de la « Shoah par balles » comme une série de crimes 
permettant ainsi d’établir des parallèles avec des violences de masse et des discriminations des droits 
de l’homme aujourd’hui.

La vie juive avant-guerre et les fusillades de masse des Juifs soviétiques pendant la Seconde 
Guerre mondiale : « la Shoah par balles » ;
La méthodologie de recherche de Yahad – In Unum ; 

Des outils d’enquête et des thèmes pédagogiques supplémentaires.

Des conseils pédagogiques sur l’enseignement de la Shoah par balles ; 

C o m m e n t  e n s e i g n e r  l a  
“Shoah par balles”
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Des outils d’enseignement réalisés par YIU en portant une attention particulière à l’utilisation 
de la carte de la « Shoah par balles » ‘In Evidence’ ;



Recueillir les preuves du Génocide site par site
Localiser les fosses communes des victimes 
juives et roms
Enseigner l’histoire du génocide au plus large 
public possible et lutter contre les 
négation-nistes
Faire de l’enseignement de la Shoah un outil 
puissant pour combattre l'antisémitisme et 
prévenir les futurs crimes de masse.

Le programme à Paris aura lieu en ANGLAIS, tandis que les sessions à Caen bénéficieront d’une 
traduction simultanée en ANGLAIS et FRANÇAIS.

Les professeurs intéressés sont invités à envoyer une lettre de motivation et leur CV à Julia Garmash 
j.garmash@yahadinunum.org avant le 15 septembre 2019.

Les frais de déplacement (billet aller-retour en classe économique), d’hébergement et de nourriture 
pendant la période du séminaire seront pris en charge par les organisateurs. Veuillez prévoir votre 
arrivée le 21 novembre et retour le 25 novembre.

Yahad - In Unum (“Ensemble“ en hébreu et en 
latin) est une organisation française de recherche 
et d’enseignement sur les génocides fondée en 
2004 par le Père Patrick Desbois. Elle a permis 
de mettre en lumière la « Shoah par balles » : les 
meurtres de millions de victimes juives et roms 
par les nazis et leurs auxiliaires en Europe de 
l’Est.
Grâce à son travail de recherche, basé sur une 
méthodologie unique, l'association a recueilli       
6 562 témoignages de témoins oculaires et de 
survivants des exécutions de masse. À ce jour, 
YIU a effectué 155 voyages de recherches dans 
9 pays d'Europe de l'Est et a identifié 2 715 sites 
d'exécution. YIU rend sa collection unique de 
témoignages disponible pour les universitaires. 
Les efforts de YIU se concentrent sur les 
domaines de l'éducation, de la mémoire et de la 
recherche sur la Shoah, ainsi que sur les projets 
de prévention de génocides.
Le principal organisme de recherche sur la 
Shoah par balles s’engage à :

The Mémorial de Caen  est l’un des premiers 
centres mémoriels européens. En constant 
renouveau, il est aujourd’hui au cœur de la 
réflexion sur la place de l’histoire dans nos 
sociétés. 
Ouverts à tous les niveaux scolaires, les parcours 
du Mémorial de Caen commencent en 1918 et 
s’achèvent en 1989 avec la chute du Mur de 
Berlin. 
Deux à trois expositions temporaires y sont aussi 
présentées chaque année.
Au cœur du musée, les espaces consacrés à la 
Seconde Guerre mondiale abordent : 
l’entre-deux-guerres et la montée des 
totalitarismes, la défaite et l’effondrement de la 
France en 1940, l’occupation allemande, la 
collaboration, la Résistance, la mondialisation du 
conflit, les libérations et le bilan de la guerre. 
Dans ce parcours sont abordées la Shoah de 
proximité, les violences de masse, les 
caractéristiques de la guerre totale, l’intimité en 
temps de guerre, la vie et la mort du soldat. 

Le Mémorial de Caen est aussi un lieu à forte 
dimension pédagogique. Plus de 100 000 élèves 
et étudiants viennent chaque année y travailler 
avec leurs enseignants. 
Des ateliers d’analyse d’objets et de documents 
d’archives leur sont proposés, de même que des 
visites guidées et des rencontres avec des 
témoins et des historiens. La formation des 
enseignants s’enrichit tous les ans de nouveaux 
séminaires, journées d’études et colloques.
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