Chers partenaires
du travail de jeunesse
interrégional,
Comment traite-t-on travail (éducatif) de mémoire dans
les lieux d’histoire de chacune de nos régions ? Devant
quels défis nous trouvons-nous ? Comment envisager la
transmission de façon parlante auprès des jeunes ? Telles
sont les questions fondamentales auxquelles nous souhaitons nous consacrer lors de la première journée interrégionale consacrée à la transmission aux jeunes sur les
lieux de l‘histoire dans la Grande Région.
Après des interventions de lancement, les participants
auront dans des ateliers des exemples concrets de démarches pédagogiques par des acteurs*rices du travail de
mémoire interrégional. Il s’agira également de voir comment les thèmes du travail commun de mémoire et de
l‘éducation à la citoyenneté peuvent être développés et
mis en œuvre pour des échanges et des initiatives ciblant
le secteur de jeunesse et de l’éducation non formelle.
Les guides du projet „Pour que l’herbe ne repousse pas“
feront visiter en petits groupes le mémorial « camp de la
Gestapo Neue Bremm » et présenteront la démarche éducative sur un lieu d’histoire précis.
La journée sera l’occasion d’une mise en réseau et
d’échanges entre les participants*es et des acteurs présents. Pour une bonne compréhension des discussions,
une interprétation Français/Allemand est prévue
Nous nous réjouissons de cet échange fructueux !
L’équipe
L andesjugendring Saar et le projet
„Pour que l’herbe ne repousse pas“
E
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www.landesjugendringsaar.de/projekte/damit-keingras-drueber-waechst/
Pour que l’herbe ne repousse pas
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Au-delà des frontières

Se souvenir
avec les jeunes
Journée de travail interrégionale
Comment transmettre aux jeunes
dans les lieux d’histoire de la Grand Région

Programme
09h30

Arrivée, inscription

10h00

Mots de bienvenue
Anke Rehlinger, Ministre-Présidente de la Sarre
Jean Paul Dondelinger, Président d’EuRegio SaarLorLux +

10h15

Interventions de lancement
Remembering and Keeping the Past alive? Le projet
„témoins de la 2ème génération“
Marc Schoentgen, Vice-Président de l’association „Témoins de la 2ème génération“, Luxembourg
 e la commémoration à la nécessité de l’histoire
D
éclairante
Philippe Hansch, Directeur du Centre Mondial de la Paix,
des libertés et des droits de l’Homme, Verdun

11h00

Ateliers- 1ère série
 roupe A:
G
Méthodologie utilisée dans les rencontres interculturelles, transmission mémorielle et enjeux de citoyenneté
Carine Lévêque (Chargée de mission mémoire et citoyenneté, Archives d’Alsace)
Rue de la Mémoire
Ludovic Fresse (coordinateur de l‘association
Rue de la Mémoire)
 roupe B:
G
Parcours artistiques à travers le travail de mémoire
européen contemporain
Passages vers l‘insoupçonné. Un projet européen de
danse et théâtre.
Heiner Buchen (chargé de la pastorale sur la région de
Sarrebruck)
„Installation mémorielle – intégrer le souvenir dans
notre futur“
Olivier Bouton (responsable projets culturels - Musée de la
Résistance et des Droits Humains, Esch sur Alzette)
 roupe C:
G
Se souvenir dans le travail de jeunesse en milieu
informel
Diana Wachs (Regionalverband de Sarrebruck)
Projet Audiowalk - Memory Walk
Imke Brügmann und Daniela Mücke
(Regionalverband de Sarrebruck)
Au-delà des frontières
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Journée de travail interrégionale
Comment transmettre aux jeunes
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Groupe D
Projets et concepts pour une éducation à l’histoire
politique dans le secteur de jeunesse
Cinqfontaines (Luxembourg): lieu de commémoration
et centre d’éducation à la citoyenneté
Tessy Bemtgen (Pédagogue sociale, Service national de la
Jeunesse); Dr. Marc Schoentgen (Historien, Centre d’éducation à la citoyenneté)
Pour que l’herbe ne repousse pas
Lisa Denneler (Chargée de projet
au Landesjugendring Saar)
12h30

Pause déjeuner

14h00

Visite du mémorial en petits groupes

15h00

Ateliers- 2ème série
Répétition des mêmes groupes d‘ateliers
(Chaque participant a la possibilité de participer le matin
puis l’après-midi à deux ateliers différents.)

16h30

Dernier tour de table

17h00

Fin

Public ciblé:
 cteurs*trices (interrégionaux) du secteur de jeunesse
A
Acteurs de l’éducation populaire et non-formelle (mémoriaux, musées
etc.)
Etudiants*es, enseignants*es
de Sarre, Luxembourg, France et Belgique

Organisation et inscription:
Pas de frais de participation
Pour des raison d’organisation, le nombre de participants est limité.
Inscription à service@landesjugendring-saar.de
en mentionnant
Nom,
Institution/Organisation,
Commune, Pays,
contact
Avant la journée vous recevrez une description des ateliers avec la possibilité de prioriser vos choix.

Pendant la manifestation, nous prendrons des photos et des vidéos.
Par votre inscription vous donnez votre accord pour que celles-ci soient
visibles et utilisées dans le cadre de la diffusion publique et de la documentation des organisateurs.

