
Rapport 

Atelier européen de Croatie 

 

Sujet : Teaching and Learning about the Holocaust and tjhe 
Prevention of Crimes against Humanity 

Date : 26 avril 2009 au 1er mai 2009 

Lieu : Zagreb et Jasenovac 

1. Contexte de l’atelier européen / votre rôle 

Cet atelier est inscrit dans le cadre des activités autour de la 
« Journée de la mémoire de l’Holocauste et de prévention des 
crimes contre l’humanité » 

C’est la quatrième fois qu’un atelier Pestalozzi était organisé à 
Zagreb sur ce sujet.  

Mon rôle consistait à présenter les actions du CoE dans le 
domaine de l’enseignement de la mémoire aux différents 
participants, en particulier les matériaux pédagogiques et les 
ateliers Pestalozzi. 

J’ai également animé la séance de présentation des travaux sur 
la Shoah entreprise par les enseignants européens dans leur 
pays et une conférence sur l’utilisation du témoignage du 
survivant en classe. 

 

2. Résumé des principales sessions et leurs finalités 
pédagogiques 

Objectifs : 

Développer des connaissances à partir de lieux de mémoire  
(Jasenovac). 



Connaissances générales de bases sur l’histoire des Juifs en 
Croatie et sur la Shoah 

Ateliers pratiques de méthodologie sur l’enseignement de la 
mémoire, le lien entre enseignement de la mémoire de la 
Shoah et prévention des crimes contre l’Humanité. 

 

3. Points forts de l’atelier 

La dynamique du groupe  a été très vite facilitée par quatre 
facteurs : 

- la motivation et l’excellent choix des participants 

- le temps suffisamment long consacré aux présentations 
des bonnes pratiques des enseignants  

- la qualité des interventions préparées par les participants 

- certains professeurs avaient déjà assisté à un atelier 
Pestalozzi il y a 4 ans et avaient créé un réseau. 

 

Le choix des sujets comme mettre l’accent sur la souffrance des 
enfants et des femmes pendant la Shoah était excellent. 

La visite de l’école Lauder était passionnante, elle a permis de 
découvrir une autre approche de l’enseignement comme 
prévention des crimes contre l’Humanité. 

La présentation des autres organisations internationales dans le 
domaine de la prévention des crimes contre l’humanité est 
fondamentale pour la prise de conscience de l’importance de ce 
sujet dans le monde.  

 

 4. Points faibles de l’atelier 

A améliorer pour l’année prochaine : 



Continuer sur la même lancée et lorsque notre site Web 
« journée de la mémoire » au Conseil de l’Europe sera achevé, 
il sera aussi plus facile de mettre en place un blog pour rester 
en contact. 

Si possible, il serait approprié de se concerter entre les 
ministères de l’éducation pour ne pas proposer des dates de 
séminaires européens la même semaine sur le même sujet. 
Cela m’aurait permis d’assister à l’ensemble des deux 
formations. 

5. Conclusions / propositions 

Pour qu’un atelier de ce type ait un effet sur le long terme, il 
semblerait important de maintenir le même sujet et le même 
type de formation sur plusieurs années afin de mettre en place 
des équipes de « multipliers » puis des réseaux.  

6. En annexe, la version électronique de mes deux 
interventions 

(envoyée par email à Mme Hélène Schmidt) 

 

Genève, le 15 juin 2009 

Fabienne Regard 

fabienneregard@hotmail.com 

 

 


