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Historique de ce séminaire : 
La Slovénie a proposé d’organiser un premier séminaire consacré à la mémoire de 
l’Holocauste et à la prévention des crimes contre l’Humanité en octobre 2009. 
Partenaires organisateurs : 
Ministère slovène de l’éducation et le Conseil de l’Europe (programme Pestalozzi et la 
« Journée de la mémoire de l’Holocauste et de prévention des crimes contre l’humanité ».) 
Composition du séminaire : 
Accueil à Lubjana : 
Transfert depuis l’aéroport (très bien organisé, le lieu choisi Brdo avait l’avantage de se 
trouver près de l’aéroport, assez loin de toute ville, permettant un renforcement des 
relations entre les participants et la concentration sur le travail) 
Les repas « typiques » et le logement étaient d’une grande qualité. 
Speech de bienvenue et présentation des projets du Conseil de l’Europe sur l’enseignement 
de l’histoire et du CD : Crossroads of European histories par  
Lors de la présentation des participants chaque enseignant a eu l’opportunité de faire 
connaître comment l’Holocauste est enseigné dans son pays, le nombre d’heures consacrées 
à ce sujet et leurs « good practices », sous forme audiovisuelle, malgré les difficultés 
techniques inhérentes à la diversité des techniques informatiques dans les différents pays 
européens. 
Un très fort engagement des organisateurs sur place, en particulier Mme Jelka Razpotnik qui 
s’est beaucoup impliquée pour la réussite de la séance avec les témoins survivants 
d’Auschwitz et de Dachau. 
 
Programme 
Points forts : 
La découverte pour les participants européens de l’histoire complexe et souvent 
complètement ignorée de la Slovénie pendant la Deuxième Guerre mondiale 
Des présentations de très bon niveau sur la question des crimes contre l’humanité dans 
l’histoire de l’Europe. 
La présence de deux témoins survivants d’Auschwitz et de Dachau qui ont raconté leur 
histoire tragique et ce qu’ils en ont fait dans un processus de résilience après la Guerre. 
La visite du musée d’histoire contemporaine (www.muzej-nz.sj) et de lieux importants pour 
la mémoire et l’histoire. 
Les interactions entre les professeurs des différents pays. 
 
Points à améliorer pour une prochaine fois 
Les professeurs slovaques gagneraient à loger avec les professeurs du reste de l’Europe, cela 
faciliterait encore plus les contacts. 
On pourrait mettre ensemble les professeurs slovaques et européens pour la présentation 
des « good practices ». 
On pourrait impliquer plus le musée d’histoire contemporaine de Lubjana et son 
extraordinaire directrice, spécialiste en histoire orale. Son film sur les différentes catégories 
de victimes de la Deuxième Guerre mondiale en Slovénie pourrait être diffusé. 
On pourrait pour la prochaine fois mieux établir le lien entre l’étude du paradigme de la 
Shoah et les valeurs démocratiques défendues par le Conseil de l’Europe dans ses différentes 



conventions en réaction aux affres du nazisme et des régimes totalitaires européens de la 
première partie du XXe siècle. 
Conclusion : 
Nous espérons qu’un autre séminaire de ce type aura lieu en 2010 et que dans le cadre des 
projets conjoints avec la FRA nous pourrions organiser une séance de follow up avec les 
participants des 6 premières années qui le souhaiteraient, afin de conceptualiser les tâches 
du multiplier et de connaître leurs actions de dissémination de l’information mais aussi de la 
mise en pratiques des connaissances acquises lors des séminaires européens. 
 
Fabienne Regard 
Annexes 
 
Annexe 1 : programme du séminaire 
Wednesday, october 14 
Arrival of participants 
17:00 Welcome by the Ministry of Education and the Council of Europe 
Introduction of the Council of Europe projects on history teaching 
Presentation of CD : Crossroads of European histories by Jelka Razpotnik. 
Thursday October 15 
9:00 9:30 Official Welcome 
Dr Igor Luksic, Minister of Education and Sport, Slovenia 
9:30 10:30  
Keynote speaker  
Dr Bokjo Bucar, Faculty for Social Studies, University of Ljubjana  
Crimes against Humanity in European History 
11:00 12:00 
Dr Damjan Gustin, Institute for Contemporary History, Ljubjana, Crimes against Humanity in 
WWII, European and Slovenian perspective. 
12:00 12:30 Dr Fabienne Regard, Council of Europe 
Introduction of the project Day of remembrance of the Holocaust and for prevention of 
crimes against humanity 
14:30 16:30 
Best practice Case Study 
Dr Fabienne Regard, Council of Europe 
Testimony of Mrs Sonia Vrscaj, survivor from concentration camp Auschwitz and Mr. Gortnar, 
survivor from concentration camp Dachau 
 
17:30 18 :30 : Dr Fabienne Regard Council of Europe 
Presentation on Testimonies : how to work with victims ? 
 
Friday, Oct 16 
9:00 9:45 
Dr Joze Pirjevec, Facutly of Humanities Koper, University of Primorska 
Crimes against humanity in Europe at the End of Second World War and after… 
 
10:15 11:00  
Dr Cirila Toplak, Faculty for social studies, University of Ljubjana 
Shoah in Euroepan Thought and Mentality 
11:00 12:30  
Presentation of good practise of teaching about crimes against humanity 
Dr Fabienne Regard, Council of Europe : Teaching about the holocaust in Europe 
Marjeta Sifrer and Matjaz Jeruc : Wartime though the eyes of children (Hana ‘s Story) 



14 :30 16 :00 
Best Practice Case Study 2 
Presentation of good practice of teaching about the crimes against Humanity 
Active classroom approach :  
Dr Fabienne Regard Council of Europe : Teaching about the Holocaust 
Elissa Tawitian and Irena Pardzik : Non armed résistance during World War Two in Slovenia. 
16 :30 18 :00 Vesna Robnik, Dora Najrajter, Lora Pecoler, 
Presentation and plenary discussion 
How to teach about the crimes against humanity in history – Didactic approaches in history 
teaching 
Dinner 
 
Saturday, October 17 
 
Excursion : Visit to places of memorial sites : 
Begunje 
Puljubelj 
Ljubjana : Museum of contemporary history. 
 
Sunday, October 18 
Departure of participants 
 


