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       ENFANTS        ENFANTS        ENFANTS        ENFANTS et ADOLESCENTS ADOLESCENTS ADOLESCENTS ADOLESCENTS     

dans le SYSTEME CONCENTRATIONNAIRE NAZISYSTEME CONCENTRATIONNAIRE NAZISYSTEME CONCENTRATIONNAIRE NAZISYSTEME CONCENTRATIONNAIRE NAZI 

Ses partenaires 

Le groupe relais : 

Le groupe relais 

RencontresRencontresRencontresRencontres    
le 4 février 4 février 4 février 4 février au Conseil de l’EuropeConseil de l’EuropeConseil de l’EuropeConseil de l’Europe    
le 5 février 5 février 5 février 5 février à l’Inspection d’Académie du Bas l’Inspection d’Académie du Bas l’Inspection d’Académie du Bas l’Inspection d’Académie du Bas----RhinRhinRhinRhin 
 

Rencontres organisées dans le cadre de la préparation 

au Concours National de la Résistance et de la DéportationConcours National de la Résistance et de la DéportationConcours National de la Résistance et de la DéportationConcours National de la Résistance et de la Déportation. 

Julian Czuperski, 15 ans. L’un des plus jeunes déportés  
du KL- Natzweiler et de ses camps annexes. 
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Chaque année le groupe relais le groupe relais le groupe relais le groupe relais constitué par  
 

 - l'Office National des Anciens Combattants (ONAC) du Bas-Rhin  

 - l'Association des Amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation (AFMD) 

 - le Centre européen du résistant déporté (CERD)  
 

apporte son soutien au Concours National de la Résistance et de la Déportation Concours National de la Résistance et de la Déportation Concours National de la Résistance et de la Déportation Concours National de la Résistance et de la Déportation (CNRD),  

dont le thème 2009 est :  

Enfants et adolescents dans le système concentrationnaire naziEnfants et adolescents dans le système concentrationnaire naziEnfants et adolescents dans le système concentrationnaire naziEnfants et adolescents dans le système concentrationnaire nazi. 

 
En partenariat avec le Conseil de l'Europe et avec l'Inspection d’Académie du Bas-Rhin,  

le groupe relais organise deux journées de rencontres qui se tiendront : 
 

    le 4 février le 4 février le 4 février le 4 février au Conseil de l’Europe. 

    le 5 février le 5 février le 5 février le 5 février à l’Inspection d’Académie du Bas-Rhin. 

InscrivezInscrivezInscrivezInscrivez----vous avant le 15 janvier vous avant le 15 janvier vous avant le 15 janvier vous avant le 15 janvier : 
 

 

- pour les établissements scolairesles établissements scolairesles établissements scolairesles établissements scolaires : 

marie-claude.thiebaut@ac-strasbourg.fr 
 

 

- pour les particuliersparticuliersparticuliersparticuliers : 

03 88 47 44 5203 88 47 44 5203 88 47 44 5203 88 47 44 52    
info.pedagogie@struthof.fr 

Formalités pour la journée du 4 févrierFormalités pour la journée du 4 févrierFormalités pour la journée du 4 févrierFormalités pour la journée du 4 février : 
 

-  Liste nominative des participants.    

----    Chacun devra présenter une pièce d’idendité à l’entrée du       

Conseil de l’Europe. 

 
Il est possible de prendre le repas sur place (frais à la charge des 
participants), merci de le signaler lors de votre inscription. 

InformationsInformationsInformationsInformations    

...et rendez-vous sur  
 

www.struthof.frwww.struthof.frwww.struthof.frwww.struthof.fr    

www.afmd.frwww.afmd.frwww.afmd.frwww.afmd.fr    
www.defense.gouv.fr/onacwww.defense.gouv.fr/onacwww.defense.gouv.fr/onacwww.defense.gouv.fr/onac 
 

www.acwww.acwww.acwww.ac----strasbourg.frstrasbourg.frstrasbourg.frstrasbourg.fr    
www.coe.intwww.coe.intwww.coe.intwww.coe.int    

 

Ces journées sont ouvertes aux enseignants et aux élèves aux enseignants et aux élèves aux enseignants et aux élèves aux enseignants et aux élèves préparant le concours, 

mais aussi à toutes les personnes intéressées par le sujettoutes les personnes intéressées par le sujettoutes les personnes intéressées par le sujettoutes les personnes intéressées par le sujet. 
(Sur inscription, dans la limite des places disponibles). 



Rendez-vous à  

Journée du 5 février 2009Journée du 5 février 2009Journée du 5 février 2009Journée du 5 février 2009 

Exposition et ateliers pédagogiques Exposition et ateliers pédagogiques Exposition et ateliers pédagogiques Exposition et ateliers pédagogiques  

 
 8h30     Présentation Présentation Présentation Présentation par Dominique ROMAIN-CARCY, directrice de l’ONAC 

 8h45                              Ouverture Ouverture Ouverture Ouverture de la journée par Didier VIN-DATICHE, inspecteur d’académie adjoint 

   Présentation de l’exposition Présentation de l’exposition Présentation de l’exposition Présentation de l’exposition par Marie-Claire ALLORENT 

 

   Les participants sont inscrits pour l’un ou plusieurs des ateliers suivants : 

   A- 9h-10h30   B- 10h45-12h15 

   C- 14-15h30   D- 15h45-17h15 
 

   en présence de, selon les ateliers : 

 

    Marie-José CHOMBART de LAUWE, résistante, déportée à Ravensbrück 

   Thérèse STOPNICKI, partie civile au procès Papon 

   Bertrand HERZ, déporté à Buchenwald  

   Hubert FRANCE, Patriote Résistant à l’Occupation, Striegau 

   François LANTZ, Patriote Résistant à l’Occupation, Striegau  

   Serge ZACHAYUS, déporté à Auschwitz. 

 

 17h30    Mot de clôture et de remerciements, Valérie DRECHSLER. 

 
Inspection d’Académie du BasInspection d’Académie du BasInspection d’Académie du BasInspection d’Académie du Bas----RhinRhinRhinRhin    

65 avenue de la Forêt Noire 

67083 STRASBOURG CEDEX 
T : 03 88 45 92 92 

Programme prévisionnelProgramme prévisionnelProgramme prévisionnelProgramme prévisionnel    

Rendez-vous au 

Journée du 4 février 2009 Journée du 4 février 2009 Journée du 4 février 2009 Journée du 4 février 2009  
Rencontres et témoignagesRencontres et témoignagesRencontres et témoignagesRencontres et témoignages    

 
 9h30          Mot d’accueil Mot d’accueil Mot d’accueil Mot d’accueil de Fabienne REGARD, expert auprès du Conseil de l’Europe   

       Présentation Présentation Présentation Présentation par Valérie DRECHSLER, directrice du Centre européen du résistant déporté. 
 

 10-12h      Témoignage Témoignage Témoignage Témoignage de Marie-José CHOMBART de LAUWE, déportée à Ravensbrück, maître de recherche  

       honoraire au CNRS, spécialiste des questions d’enfance et d’adolescence, et présidente de la Fondation  

       pour la Mémoire de la Déportation. 

     Dialogue Dialogue Dialogue Dialogue sur la prise en charge des traumatismes d’enfantsprise en charge des traumatismes d’enfantsprise en charge des traumatismes d’enfantsprise en charge des traumatismes d’enfants entre Marie-José CHOMBART de LAUWE et  

      le Docteur GUILLON, médecin pédopsychiatre de l’association ADO’SPHERE (Centre hospitalier de Rouffach).  

     Dialogue Dialogue Dialogue Dialogue avec le public 
 

 12h-14h             Pause 
 

 14h-15h15        Témoignage Témoignage Témoignage Témoignage de Serge ZACHAYUS, déporté à 8 ans à Auschwitz   

       Dialogue Dialogue Dialogue Dialogue avec le public 

                                      Présentation du travail des élèves travail des élèves travail des élèves travail des élèves de 3e du Collège des Roseaux d’Illkirch  

      encadrés par Jean-Claude SCHAEFFER, leur professeur d’histoire 
 

 15h30-17h30    Témoignages Témoignages Témoignages Témoignages     

                            Albert MONTAL, déporté à Leonberg (camp annexe de Natzweiler), 

       de Roger ROBACH, déporté à Muldorf (camp annexe de Natzweiler), 

                                      et de Bertrand HERZ, déporté à Buchenwald 
 

 17h30       Mot de clôtureMot de clôtureMot de clôtureMot de clôture, Didier SCHMITT, directeur régional des anciens combattants et des victimes de guerre d’Alsace, 

       Marie-Claire ALLORENT, de l’Association les Amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation 

 

Conseil de l’EuropeConseil de l’EuropeConseil de l’EuropeConseil de l’Europe    

Avenue de l’Europe 

67000 STRASBOURG 
T : 03 88 41 20 00 


