
 Fiche action C.E.S.C. Année 2018-19 
 

Nom du porteur de projet : JURION Sophie – LEROY Raynald 

Intitulé de l’action :    Voyage d’étude au camp d’AUSCHWITZ  

                                           (Mémorial de la Shoah / Région Grand Est) 

Axe(s) de référence :                  

  Prévention « santé » 

  Action citoyenne  

  Sécurité routière 

  Prévention des conduites à risques, violence 

  Lien avec les familles 

Public concerné : Première MEI  

Objectifs de l’action : Comprendre les mécanismes de la SHOAH à travers un projet 
interdisciplinaire : Les JUSTES ARDENNAIS 

Descriptif (ajouter projet détaillé si besoin) : 
 Appréhender une époque au travers d’œuvres littéraires, filmiques et documentaires.  
 Réactiver la notion d’engagement : être juste/être résistant. 
 Ce projet pédagogique s’inscrit dans un travail de mémoire dans le cadre d’un dialogue 

intergénérationnel. 
 Les problématiques posées au cours de ce projet sont : 

 Comment prospecter et collecter des informations historiques ? 
 Quels sont les moteurs, les motivations des Justes parmi les Nations ? 
 Comment dire l’indicible ? 

L’objectif final est de créer un support numérique mettant en lumières l’histoire de ces Justes, 
des documents écrits, iconographiques et des témoignages sonores pour en assurer la 
transmission. 

   

Calendrier de l’action : 
- 17 JANVIER 2019 – Visite du Mémorial de la Shoah – rencontre avec Elie Buzin, grand 

témoin de la Shoah- Allée des Justes. 
- 2 février 2019 – Conférence de Christine DOLLARD-LEPLOMB, auteure de Sauveteurs 

d’étoiles.   
- 7 février – Visite d’Auschwitz-Birkenau  
- Multiples rencontres de descendants des Justes Parmi les Nations ardennais… 

Intervenant(s) membres du personnel ou extérieurs : 
- Elie Buzin, 15 ans lorsqu’il est déporté à Auschwitz 
- Christine DOLLARD-LEPLOMB, auteure de Sauveteurs d’étoiles.   

Budget prévisionnel : 

 Dépenses :  

 Recettes : 

Crédits C.E.S.C. demandés : 

 
Date et signature du porteur de projet :    

 

Le 02 février 2019, 
 
JURION Sophie                                                         LEROY Raynald 

Fiche n° 13 


