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SAMEDI 
 
Départ PARIS - TEL-AVIV 
Accueil aéroport BEN GOURION et transfert hôtel JÉRUSALEM 
 
DIMANCHE 
 
09h00  Départ de l’hôtel 
 Panorama de JÉRUSALEM depuis le Mont Scopus. 
 Arièle Nahmias, Directrice du bureau francophone, département européen, 

de l’école Internationale pour l’enseignement de la Shoah à l’Institut Yad 
Vashem.  

  
10h30  Arrivée à YAD VASHEM 
  
10H30 - 11h00 Ouverture officielle du séminaire par Madame Hélène Le Gal 

Ambassadeur de France en Israël suivi de l’accueil de Madame Miry 
Gross, Directrice des relations avec les pays francophones, le Benelux, 
l’Italie et la Grèce. 

  
11h00 – 12h30 Introduction et attente des participants, présentation et objectifs du 

séminaire 
 Arièle Nahmias. 
  
12h30-13h30  Pause repas 
  
13h30-15h00 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. 
Cette vallée est impressionnante : creusée à même le roc sur 2.5 acres; 
surplombée par des blocs de pierres massifs, les noms de plus de 5000 
communautés juives entièrement ou partiellement détruites pendant la 
Shoah sont gravés sur 107 murs. Au centre de la vallée se trouve la maison 
des communautés qui accueille des expositions temporaires. Les visiteurs 
peuvent également assister à la projection d’un film décrivant la vie 
d’avant.  
Architecte: Dan Zur et Lipa Yahalom. 
Schlomo Balsam, guide, École Internationale pour l'Enseignement de la 
Shoah, Yad Vashem. 

  
15h00-15h30  Pause 
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15h30-17h00 Les différents courants dans l’histoire juive depuis le 17ème siècle 

jusqu’à la Shoah 
 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 les connaissances et les différentes possibilités de l’histoire 
juive. 

 Professeur David Banon, Université de STRASBOURG, Institut Universitaire 
de France (IUF) Professeur invité à l’Université Hébraïque de Jérusalem. 

 
 
LUNDI 
 
8h30-10h00 De l’antijudaïsme classique à l’antisémitisme moderne 
 On ne peut aborder l’histoire de la Shoah sans connaitre les difficultés de 

relations qui ont existées 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. 

 Docteur Yan Jaffe, Université de Bar Ilan. 
  
10h00-10h30 Pause 
  
10h30-12h00 De 1879 à 1920 : les vagues d’antisémitisme en Europe 
 C’est en 1879 que le journaliste politique allemand Wilhelm MARR a forgé 

le concept de l’antisémitisme et s’en est fait le porte parole. Le début du 
XXème siècle marque le commencement d’une série de vagues 
d’antisémitisme. En parcourant ces années, nous arrivons à la veille de la 
montée du nazisme au pouvoir en Allemagne. 

 Docteur Simon Epstein,  Université hébraïque de Jérusalem. 
  
12h00-13h00 Pause repas 
  
13h00-14h30 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. 
  
14h30-15h00  Pause 
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15h00-16h30  Visite du musée historique de Yad Vashem – première partie 
 Depuis 2005, le nouveau musée de YAD VASHEM permet une approche 

pédagogique originale, mêlant architecture, histoire et documents. 
 Les galeries souterraines du Musée d’Histoire de la Shoah présentent 

l’histoire de la Shoah du point de vue juif. Le récit, à la fois chronologique 
et thématique, est rythmé par des pauses sur les mondes dans lesquels les 
juifs ont vécu -et sont morts- sous la domination des Nazis et de leurs 
collaborateurs. L’exposition incorpore une grande variété d’objets 
originaux, de témoignages, de photographies, de documents, d’œuvres 
d’art, de présentations multimédia et d’art visuel. 

 Arièle Nahmias. 
 

 
MARDI 
 

08h30-09h00 Débriefing 
  
09h00-10h30  Visite guidée du site de YAD VASHEM : l’évolution du site depuis sa 

création en 1953 
  
 L’allée des Justes: sur tout le site de Yad Vashem, des arbres ont été 

plantés en l’honneur des non-juifs qui ont risqué leur vie en sauvant des 
juifs pendant la Shoah. A côté de chaque arbre, un panneau rappelle le 
nom et le pays d’origine du Juste nommé. 

  
 Le jardin des Justes: Ce jardin complète l’allée des Justes. Leurs noms 

sont gravés en ordre alphabétique sur des murs représentant chaque 
pays. 

  
 La Crypte du souvenir: Cette imposante structure en basalte permet aux 

visiteurs de rendre hommage à la mémoire des martyrs. Sur le sol, les 
noms symboliques de 22 lieux de mort institués par les nazis : camps de 
transit, de concentration et d’extermination, ghettos et lieux de 
massacres choisis parmi les centaines existant en Europe. Une flamme 
du souvenir brûle éternellement, auprès de cendres de victimes 
rapportées des camps d’extermination. 

 Architecte : Arie Elhani; Flamme éternelle : Kosso Eloul 
 Porte sud : David Palombo; Porte ouest : Bezalel Schatz 
  
 La place du Ghetto de Varsovie : Deux sculptures intégrées à un mur de 

briques qui symbolise les murs du ghetto. La première sculpture est 
intitulée « La révolte du Ghetto de Varsovie » avec en son centre 
Mordechai Anilewicz, chef du soulèvement. La seconde sculpture, « La 
dernière marche », montre la déportation de masse des Juifs vers les 
camps de la mort. 

 Sculpteur : Nathan Rapoport 
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 Le Wagon, Mémorial pour les Déportés : Le Mémorial pour les déportés 

rappelle à Yad Vashem la mémoire des millions de juifs parqués dans 
des wagons et expédiés à travers toute l’Europe vers les camps 
d’extermination. Un wagon allemand original, donné à Yad Vashem par 
le gouvernement polonais constitue le centre du mémorial. Le 
témoignage d’un survivant, Avraham Krzepicki, est inscrit sur un mur 
adjacent.  

 Architecte: Moshé Safdie 
  
 Le mémorial des enfants: Ce mémorial exceptionnel creusé à partir d’une 

caverne rend hommage aux quelques 1,5 millions d’enfants juifs 
assassinés pendant la Shoah. En passant par ce mémorial, le visiteur 
entend les noms des enfants disparus, leur âge et leur pays d’origine. 

 Architecte: Moshé Safdie 
 Emmanuelle Moscovitz, guide, département des archives, Yad Vashem. 
  
10h30-11h00 Pause 
  
11h00- 12h30 Rencontre archives de YAD VASHEM 
 Le fond d’archives le plus important et le plus complet du monde sur la 

Shoah comprend environ 62 millions de pages, plus de 267.000 
photographies ainsi que des milliers de témoignages audio et filmés de 
survivants. Les archives sont accessibles au public et offrent des espaces 
appropriés à la consultation du fond. La bibliothèque rassemble une 
collection exceptionnelle de livres sur la Shoah, avec plus de 90.000 
titres en plusieurs langues et des milliers de périodiques. 

 Docteur Haïm Gertner, Directeur des archives de Yad Vashem. 
  
12h30-13h30 Pause repas 
  
13h30-15h00  La vie dans les Ghettos 
 L’atelier propose d’examiner la vie et les différentes réactions juives 

dans le monde du Ghetto, à travers un certain nombre de témoignages ; 
journaux intimes et photos allemandes. 

 Yoni Berrous, Département des institutions juives, École Internationale 
pour l'Enseignement de la Shoah à l’institut Yad Vashem. 

  
15h00-15h30  Pause 
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15h30- 17h00 Suite de la visite du musée historique de YAD VASHEM – deuxième 

partie 
 La deuxième partie de la visite sera consacrée au sujet du sauvetage des 

juifs par, les différents réseaux de sauvetage français, par la Résistance 
et plus précisément par les Justes parmi les Nations de France. La 
déportation des juifs de France est ici abordée. 

 Schlomo Balsam. 
  
17h30-19h30 Visite guidée du musée d’Israël  
  
20h00 Dîner au restaurant La bocca 

 
 
 
MERCREDI  
 
08H30-10h30  Enseigner la Shoah en primaire et en secondaire 
 À travers deux unités éducatives « Je voulais voler comme un papillon » 

et « Tommy », nous réfléchissons à la question de la transmission de la 
Shoah pour des enfants relativement jeunes. 

 Le livre " Je voulais voler comme un papillon" raconte l’histoire de 
Hannah Gofrit. Par l’intermédiaire de Hannah, l’élève peut élargir ses 
connaissances sur la Shoah. 

 L’élève est initié à de nouvelles notions tels que l’étoile jaune, le ghetto, 
les justes parmi les nations, la déportation, la révolte… Ces notions 
seront expliquées plus en profondeur, quand elles seront enseignées 
dans les leçons d'histoire à l'école secondaire. À ce stade, notre but n'est 
pas d'enseigner l'histoire de la Shoah, mais de familiariser les élèves aux 
expressions de base mentionnées dans le récit.  

 Le livre raconte l’histoire de Hannah avant, pendant et après la Shoah. 
Pour pouvoir comprendre l’ampleur de la Shoah, il faut connaître le 
monde juif avant, c’est la raison pour laquelle l’histoire de Hannah 
débute en 1935. 

 "Tommy" est un atelier pédagogique basé sur 50 dessins dessinés par 
Bedřich Fritta à son fils Tommy âgé de trois ans dans le ghetto de 
Theresienstadt. Ces dessins nous permettent non seulement de prendre 
conscience des conditions de vies pendant la Shoah mais également de 
mieux comprendre les préoccupations d'un jeune père durant cette 
période.  

 Arièle Nahmias. 
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Au cas où le groupe est composé également d'enseignants du secondaire 
un autre atelier sera proposé: 
 

 "Au-delà des apparences"  
 Cet atelier propose aux éducateurs des outils d'apprentissage et des 

ressources pédagogiques qui les aideront à appréhender l'enseignement 
de la Shoah. Ce programme permet également de présenter les 
événements d'une manière chronologique et d'aborder d'une manière 
plus approfondie les différentes questions qui pourraient se poser en 
fonction du profil du groupe d'élèves et du cadre d'apprentissage. 

  
10h00-10h30 Pause 
  
10h30-12h00 “Identité perdue”: une histoire de sauvetage en France 
 Ehud Loeb est un enfant caché en France dont la vie et l’identité ont été 

profondément remis en cause par son vécu pendant la Shoah. 
 Présentation d’un atelier pédagogique basé sur l’histoire d’Ehud Loeb, 

aujourd’hui membre de la commission pour la désignation des Justes 
parmi les Nations à YAD VASHEM. 

  
Dans ce manuel éducatif, nous nous focalisons sur l'histoire personnelle 
d'Ehud Loeb, né en 1934 à Bühl en Allemagne puis déporté au camp de 
Gurs. Nous allons essayer de comprendre comment les événements 
d'une enfance durant la guerre l'ont influencé dans sa vie, même étant 
adulte. Ce récit reflète l'histoire telle qu'Ehud s'en souvient. 

 Le récit a été adapté pour le jeune public. 
 Arièle Nahmias. 
  
12h00-13h00 Pause repas 
  
13h00-14h30 Les étapes vers la solution finale: réflexions et interrogations  
 L’évolution de la politique anti-juive des Nazis est une route sinueuse 

qui pose jusqu'à ce jour des questions historiographiques compliquées. 
La présentation se reposera sur une tentative d’analyse chronologique 
mais fera appel également aux regards croisés des historiens et de leurs 
interprétations. 

 Dr. Eliezer Schlit, Université de Beersheba. 
  
14h30-15h00 Pause 
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15h00- 16h30 “Les convois": le cas de la déportation des Juifs de France  
 Une unité éducative basée autour des interrogations que nous avons 

tant sur les assassins que sur leurs complices.  
 Le format permet aux éducateurs de choisir parmi la gamme des 

matériaux offerts: plusieurs propositions de travail, des documents 
d'archives, des témoignages filmés, une frise chronologique,  des pages 
de témoignages et ainsi que des sources primaires (documents, 
photographies, agendas, cartes, etc.). 

 La proposition de travail s’appuie sur l'exposition qui retrace l'histoire 
de la famille Horonczyk en France ainsi que sur le projet de retracer tous 
les convois partis de France vers Auschwitz. Ce projet a été effectué par 
le centre de recherche de Yad Vashem.  

 Yanai Lewin, guide, École Internationale pour l'Enseignement de la Shoah, 
Yad Vashem. 

  
16h45-18h00 Le retour à la vie 
 Atelier consacré aux problèmes et aux dilemmes rencontrés par les 

survivants après la libération. A travers différents témoignages de 
survivants, dont celui de Primo Levi, l'atelier pédagogique traite les 
sujets suivants: les camps pour personnes déplacées, la solitude, la 
recherche des proches, la commémoration…. 

 Mihal Sternin, Directrice du centre pédagogique, École Internationale 
pour l'Enseignement de la Shoah, Yad Vashem. 

 
 
JEUDI 
 
08h30-09h00 Débriefing 
  
09h00-10h30 Rencontre avec Iréna Steinfeldt, Directrice du département des 

Justes parmi les Nations 
  
  
10h30-11h00 Pause 
  
11h00-12h30 Besa un code d'honneur : les justes parmi les Nations musulmans 

d'Albanie pendant la Shoah 
 Ce programme éducatif souligne un point important : la conscience 

de l'homme face aux dilemmes. La Shoah a été un événement 
historique qui a permis à des hommes d'avoir des gestes de courage 
envers leur prochain. Cette action de sauvetage a été discrète, sans 
ostentation et sans héroïsme affiché. 

 Qui sont ces Justes? Des gens ordinaires ou bien des êtres hors du 
commun ? Se ressemblent-ils ? En tant qu’éducateur, on ne peut 
s’empêcher de s’interroger sur les raisons qui les ont conduits à agir 
de la sorte. 
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 Il est proposé aux élèves d’analyser divers documents historiques : 
des témoignages, des photos, des objets pour être capables de 
recomposer l'histoire de cette période à travers l'histoire 
personnelle de deux hommes: Gavra Mandil et Refik Veseli.  

 Arièle Nahmias. 
  
12h30-13h30 Pause repas 
  
13h30-15h00 La Shoah et les autres génocides 
 Quels sont les paramètres qui font de la Shoah un événement 

historique sans précédent? Quels sont les parallèles entre la Shoah et 
les autres génocides du XXe siècle - Arménie, Cambodge, Rwanda?  

 Prof Yehuda Bauer, Institut de recherche, Yad Vashem / Docteur Rafi 
Vago, Université de Tel Aviv. 

  
15h00-15h30 Pause 
  
15h30- 17h00 L'impact de la Shoah dans la société civile en Israel 
 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 évènement n’a cessé d’influencer le développement et les 
réactions de la société israélienne.  

 Docteur Alexandra Herfroy-Mischler, Université hébraïque de 
Jérusalem. 

 
VENDREDI 
 
08h30-10h00 L’antisémitisme en France 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 
évènement ? 

 Docteur Simon Epstein, Université hébraïque de Jérusalem. 
  
10h00-10h30 Pause 
  
10h30-12h00 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. 

 Docteur Laurence Kaplan Dreyfus, psychologue à AMCHA. 
  
12h15-13h15 Conclusions et synthèse du séminaire 
  
13h15-14h15 Pause repas 
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14h30- 18h00 Visite guidée de la Vieille ville de JÉRUSALEM 
 Arnaud Kalfa, guide touristique. 
 
 
SAMEDI 
 

Tour touristique 
  
08h30-18h00 La mer morte, Koumran, Ein Guedi, Massada 
 Arnaud Kalfa, guide touristique. 

 
DIMANCHE 
 

08h00 Départ de l’hôtel pour l’aéroport 
 Cérémonie dans la forêt de Roglit, devant le mur consacré aux déportés 

juifs de France et la forêt qui leur est consacrée 
Vol TEL-AVIV - PARIS 
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BIOGRAPHIES DES INTERVENANTS 
 
Shlomo Balsam 
Né à Paris en 1948, Shlomo Balsam a été moniteur puis un des dirigeants du mouvement de 
jeunesse sioniste Bné-Akiva. Il part en Israël en 1968, après la guerre des Six Jours. Revenu en 
France en 1972, il est professeur à l’école Yabné de Paris dans laquelle il participe à 
développer une structure d’éducation informelle. Parallèlement il est un des responsables à 
l’Ambassade d’Israël à Paris du lien avec les activistes Juifs en Union Soviétique où il se rend 
plusieurs fois. Il termine des études de maîtrise en sciences sociales à la Sorbonne. De retour 
en Israël en 1979, il est directeur d’un centre de formation pédagogique à Jérusalem. En 1990, 
avec l’écroulement du régime communiste dans les pays de l’Est, il devient directeur éducatif 
des activités de l’Agence Juive dans les pays de l’ex bloc soviétique. Il y dirige souvent des 
stages de formation pour moniteurs et professeurs des organisations juives. Depuis 1999, 
Shlomo est guide spécialisé des thèmes juifs en Europe et conférencier dans le domaine des 
méthodes d’enseignement. Dans ce cadre il prépare des groupes de jeunes au voyage en 
Pologne et les guide sur les lieux de la vie juive d’avant la Seconde Guerre Mondiale et les 
camps d’extermination. Il travaille aujourd'hui à Yad Vashem comme guide et intervenant. Il 
est depuis 2009 président de l'organisation ALOUMIM, qui regroupe en Israël les enfants juifs 
cachés en France pendant la Shoah. Il a écrit de nombreuses brochures sur l’éducation 
informelle et publie deux livres sur l’histoire de sa famille pendant la Shoah « Le Baume et la 
Licorne » et "A la recherche de ces inconnus". 
 
Prof. David Banon 
Professeur émérite au département d'études hébraïques et juives de l'Univesité de 
Strasbourg. Il est aussi membre de l'Institut Universitaire de France (IUF) et, depuis 2011, 
professeur invité au département de pensée juive de l'Université hébraïque de Jérusalem où il 
s'est installé. 
Philosophe, spécialiste du midrach, ses travaux sont consacrés notamment aux œuvres de 
philosophes tels que Levinas, Leibovitz, le rav Soloveitchick... Auteur d'une dizaine de livres et 
traducteur de l'hébreu en français de quelques ouvrages de Leibovitz.  
 
Prof. Yehuda Bauer  
Né en 1926 à Prague en Tchécoslovaquie, est un historien et un universitaire israélien 
spécialiste de la Shoah. Il est professeur des études sur la Shoah à l'Institut juif contemporain 
Avraham Harman de l'université hébraïque de Jérusalem. Il est le fondateur et rédacteur du 
Journal pour les études sur la Shoah et le génocide et est membre du conseil éditorial de 
l'Encyclopédie de la Shoah, publiée par Yad Vashem en 1990. 
 
Yoni (Jonathan) Berrous 
Yoni est né en France et habite en Israël depuis 1992. Yoni a complété en 2012 un MA en 
Relations Internationales à L’Université Hébraïque de Jérusalem. Il dirige aujourd’hui le 
Bureau Européen du Département des Institution Juives et des Séminaires Internationaux au 
sein de l’Ecole Internationale pour l’Enseignement de la Shoah. 
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Dr Simon Epstein 
Economiste et historien, Simon Epstein est l’auteur de plusieurs ouvrages sur l’antisémitisme 
et le racisme. Il enseigne à l’Université Hébraïque de Jérusalem. 
 
Dr Haim Gertner 
Haim Gertner est directeur des Archives de Yad Vashem depuis 2008. Il est également 
partenaire et consultant sur les projets visant à donner accès aux Humanités Numériques en 
Israël et dans le monde et figure parmi les leaders de l'EHRI. 
Avant d'occuper le poste aux Archives de Yad Vashem, il a occupé des postes de direction à 
l'École internationale pour l'enseignement de la Shoah à Yad Vashem, au département de 
formation d'enseignants et du développement des programmes d'études pour le public 
israélien.  
Avec un Ph.D. en Histoire Juive moderne de l'Université hébraïque de Jérusalem, suivie d'une 
bourse postdoctorale au Centre d'études juives de l'Université de Harvard, le Dr Gertner a une 
expérience considérable dans le milieu universitaire. Il a enseigné au Département d'histoire 
juive de l'Université hébraïque de Jérusalem et à l'Université ouverte à Tel-Aviv et a été 
directeur général d'un collège universitaire à Jérusalem. Il a été membre du Comité de 
rédaction de l'Encyclopédie YIVO, «Les Juifs en Europe de l'Est». 
 
Dr. Alexandra Eliora Herfroy-Mischler  
Dr. Alexandra Eliora Herfroy-Mischler est enseignante-chercheuse à l'Institut Truman pour 
l'Avancement de la Paix, à l'Université Hébraïque de Jérusalem et conférencière à Yad Vashem. 
Sa recherche aborde les narratifs autour de l’histoire de la Shoah et du Sionisme et du rôle des 
anciens et nouveaux médias dans le conflit Israélo-Palestinien. Ancienne élève de la Yeshiva 
Conservative de Jérusalem (08'-10') et de la Yeshivat Hadar de New York (08'- 10'), elle a 
effectué son Alyah en 2010.  
 
Dr Dan Jaffé  
Dan Jaffé est né en 1970. Il est docteur en histoire des religions, maître de conférences en 
histoire juive à l’université Bar-Ilan, rattaché au centre national de la recherche scientifique 
(CNRS). Ses recherches portent principalement sur la société juive aux premiers siècles de 
l'ère chrétienne et la naissance du christianisme. 
 
Dr Laurence Kaplan-Dreyfus 
Laurence Kaplan Dreyfus, docteur en psychologie clinique et psychanalyse, est née en 1956.  
Elle fait son Allya en 1996 avec sa famille. Son expérience clinique initialisée en France s’est 
poursuivie en Israël dans le cadre d’AMHA, Institut de prise en charge des survivants de la 
Shoah et de leurs familles, et du Mahon DAVAR, Institut analytique. Au Mahon elle reçoit des 
patients pour des psychothérapies et des analyses. Elle donne des conférences à Yad Vashem 
depuis plus de dix ans. Sa recherche pour son doctorat a été menée avec l’université Paris 7 
Diderot et le collège doctoral Paris Jérusalem. Son livre : "Encore vivre, à l'écoute des récits de 
la Shoah", issu de sa thèse de doctorat, théorise vingt années d’expérience clinique. Il traverse 
la notion de traumatisme pour en dégager la spécificité et décrire les conséquences de ces 
expériences extrêmes sur la psyché du patient.  
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Yanaï Lewin 
Né à Tel-Aviv en 1978, Yanaï passe une partie de son enfance en Israël et une autre en France. 
Retourné en Israël à l’âge de dix ans il termine ses études au lycée Ostrowski de Ra’ananna. 
Après un service militaire obligatoire de trois ans, il suit quelques années d'études 
Talmudiques dans une Yeshiva au nord du pays puis commence des études de philosophie et 
de science politique à l'Université Hébraïque de Jérusalem où il finit actuellement sa Maîtrise. 
Professeur d'Hébreu dans un lycée à Jérusalem, il guide et donne régulièrement des 
conférences à Yad Vashem depuis dix ans. 
 
Emmanuelle Moscovitz 
Née au Canada, Emmanuelle habite en Israël depuis 10 ans. Elle a obtenu son diplôme de 
premier cycle de l'Université d'Ottawa en Histoire et a poursuivi sa maîtrise en Histoire à 
l'Université Hébraïque de Jérusalem. Se spécialisant dans l'Étude de la Shoah, elle a rédigé sa 
thèse sur la participation de prêtres français, situés au Canada français pendant la guerre, à la 
France libre. Emmanuelle travaille à Yad Vashem depuis 2013, où elle a commencé à travailler 
comme guide pour des touristes ainsi que pour des groupes pédagogiques.  Entre 2014 et 
2016 Emmanuelle a travaillé au Centre de Recherche International pour l'Étude de la Shoah. 
Depuis un an elle travaille aux archives de Yad Vashem où elle aide les individus à la 
recherche de documents à fins académiques, ainsi que ceux à la recherche de traces des 
membres de leurs familles, victimes de la Shoah. 
 
Arièle Nahmias 
Arièle est née en France et habite en Israël depuis 25 ans. Elle a obtenu un BA en économie et 
histoire juive à l'université de Bar Ilan ainsi que sa licence d'enseignement et y a commencé sa 
maitrise en histoire juive contemporaine.  
Arièle travaille à Yad Vashem depuis 2004 et dirige le bureau francophone au sein du 
département européen à l'école internationale pour l'enseignement de la Shoah.   
 
Dr Eliezer Schilt 
Eliezer Schilt a été enseignant d'histoire-géographie en France avant de monter en Israël en 
2007. Après avoir travaillé pour le Consistoire Central et la Fondation pour la Mémoire de la 
Shoah à l'élaboration de programmes et de manuels pour le Talmud Torah, il a entamé des 
études doctorales à l'Université Ben Gourion du Néguev sur les conséquences de la Shoah et 
de la création de l'État d'Israël dans les relations entre Juifs et chrétiens en France. 
Actuellement, il enseigne dans différents instituts d'études supérieures à Jérusalem et effectue 
des missions auprès des Archives Centrales Sionistes. 
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Irena Steinfeldt 
Irena Steinfeldt est la directrice du département des Justes parmi les Nations à Yad Vashem. 
Née à Jérusalem, elle est diplômée de l'Université hébraïque en mathématiques et écomonie. 
Avant de rejoindre Yad Vashem, Steinfeldt a travaillé avec le cinéaste français Claude 
Lanzmann sur le documentaire «Shoah». À Yad Vashem, elle a travaillé à l'École internationale 
pour l'enseignement de la Shoah, où elle a développé du matériel éducatif, organisé des 
séminaires pour des éducateurs de l'étranger, donné des conférences sur l'éducation  et 
participé à des ateliers et conférences internationales. 
De 2001 à 2007, elle a été l'assistante exécutive du président de Yad Vashem. 
En mars 2007, Steinfeldt a été nommée directeur du Département des justes parmi les 
nations. Elle est chargée de la recherche des cas de sauvetage, de la coordination des travaux 
de la Commission pour la Désignation des Justes et des programmes de sensibilisation du 
Ministère, y compris la création d'une base de données en ligne du Righteous Among the 
Nations lancée en 2009. Steinfeldt est l'auteur de l'unité éducative " How Was It Humanly 
Possible ", (Yad Vashem 2002), co-auteur d'un programme multimédia interactif "Into That 
Dark Night" (Yad Vashem 2003), et est la co Éditeur de " The Holocaust and the Christian 
World " (Kuperard 2000, Continuum 2002) et "Our Living Legacy" (Yad Vashem 2003). 
 
Michal Sternin 
Michal travaille à Yad Vashem depuis l’année 2000. Elle y travailla en tant que guide et depuis 
2008 elle dirige le centre pédagogique de l’École Internationale pour l’Enseignement de la 
Shoah. Michal a obtenu un BA en langue et littérature française, et en littérature anglaise et 
cinéma de l’Université de Tel Aviv. 
 
Dr Rafi Vago 
Dr. Vago est né en 1946 en Roumanie et vit en Israël depuis 1958. Il est maître de conférences 
et chercheur principal au département d'histoire de l'Université de Tel-Aviv. Ses principaux 
domaines de recherche et d'enseignement sont l'histoire moderne de l'Europe centrale et 
orientale, l'antisémitisme moderne, la Shoah, le nationalisme, l'ethnicité et les minorités, les 
systèmes post-communistes, l'intégration européenne et les minorités dans la nouvelle 
Europe. 
Il a été membre de la Commission internationale sur la Shoah en Roumanie, connue sous le 
nom de «Commission Elie Wiesel» et, entre autre, le rédacteur en chef de l'édition en cinq 
volumes de l'Histoire des Juifs en Roumanie, publiée par l'Université de Tel-Aviv. Au Centre 
Kantor, il écrit et fait des recherches depuis vingt ans sur les développements actuels liés à 
l'antisémitisme dans les anciens pays communistes. 

 


