
Le Réseau ViLLes et ViLLages 
des Justes de FRance

La mémoire des Justes  
parmi les Nations

Le Réseau « Villes et Villages des Justes de France » a 
pour ambition de réunir les communes qui ont nommé 
un lieu porteur de mémoire — rue, place, allée, jardin, 
square, stèle… — pour perpétuer le souvenir et les valeurs 
portées par les « Justes parmi les Nations », ces femmes et 
ces hommes qui, avec courage et au péril de leur vie, ont, 
au cours de la seconde guerre mondiale, sauvé des Juifs 
en s’opposant aux persécutions antisémites des nazis et 
de l’État français de Vichy.

Les villes et villages, membres du réseau, s’efforcent, 
avec le soutien du Comité Français pour Yad Vashem, de 
transmettre la mémoire de ces Justes — dans le contexte 
de l’histoire générale de la Shoah — en développant des 
initiatives pédagogiques, culturelles et mémorielles 
autour de l’histoire de leur commune. 
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Comité Français  
POur Yad Vashem

Ces séminaires, d’une durée d’une semaine, ont été 
conçus et sont assurés par l’École Internationale 
pour l’Enseignement de la Shoah, de l’Institut Yad 
Vashem à Jérusalem.

Encadrés par des professeurs et des chercheurs 
d’Université, ils s’adressent aux enseignants du 
primaire et du secondaire auxquels ils apportent  
la matière pour l’enseignement de l’histoire de 
la Shoah.

éduqueR  
et tRansmettRe

séminaires  
à l’intention des enseignants français,  

dans le cadre du Réseau  
« Villes et Villages des Justes de France »



une écoLe unique  
en son genRe

Créée en 1993, l’École Internationale pour l’Enseignement 
de la Shoah a pour mission d’enrichir la connaissance des 
éducateurs et des enseignants du monde entier et de leur 
fournir des outils leur permettant d’aborder la période de 
la Shoah de façon appropriée selon l’âge et la culture des 
enfants.

Adoptant un enseignement pluridisciplinaire, l’École 
Internationale présente les nombreuses faces de la Shoah 
et intègre les outils et la méthodologie de l’histoire, de 
la psychologie, de la sociologie, de la philosophie, de la 
littérature et des arts. Elle bénéficie de la richesse du fonds 
d’archives de Yad Vashem et conçoit des outils pédago-
giques en 20 langues différentes.

L’équipe comporte 85 universitaires ainsi que d’an-
ciens stagiaires de séminaires ; elle mène des activités 
dans 35 pays différents. Ainsi en 2015, 1 570 éducateurs 
étrangers ont participé à 87 séminaires internationaux 
et 1 500 enseignants étrangers ont suivi 87 journées de 
formation à travers le monde. 7 300 enseignants des USA 
ont reçu une formation dans le cadre du programme « Écho 
et Réflexion sur la Shoah ».

Les séminaiRes

thèmes aboRdés
•	 La philosophie éducative de l’École internationale

•	  Les différents courants de l’histoire juive, les communautés juives 

en Europe et la vie dans les ghettos

•	 De l’antijudaïsme classique à l’antisémitisme moderne

•	 Comment enseigner la Shoah, ateliers pédagogiques

•	   Après la Shoah, le retour à la vie, vivre comme un survivant, 

vivre comme un descendant, son impact dans la société…

•	  Les Justes parmi les Nations, les Justes en France, 

l’exemple d’un pays musulman, l’Albanie

•	  Comment impliquer les élèves dans les cérémonies de remise 

de médailles de Justes parmi les Nations et autres événements 

mémoriels organisés par la commune 

Visites et RencontRes
•	  Rencontre avec la directrice du Département  

des Justes parmi les Nations

•	  Visite guidée de l’Institut Yad Vashem,  

du Musée historique et des Archives 

•	  Visite guidée de la vieille ville de Jérusalem, 

circuit touristique : mer morte, Koumram, Ein Guedi, Massada

Avant le départ, les enseignants participeront à une cérémonie dans 

la forêt de Roglit, devant le Mur consacré aux déportés de France.


