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Les intervenants
Spécialistes et témoins de l’Histoire
•  Marcel KABANDA, historien spécialiste du Rwanda,  

président de l’association IBUKA
•  Audrey KICHELEWSKI, maîtresse de conférence  

à l’Université de Strasbourg - Histoire contemporaine
•  Daniel LEMLER, psychanalyste et psychiatre,  

président de l’association Mémoires vivantes de la Shoah
•  Gaudiose LUHAHE, doctorante en Éthique à l’Université  

de Strasbourg, présidente de l’AAMES [ Association  
des Amis du Master d’Ethique de Strasbourg]

•  Immaculée MPINGANZIMA-CATTIER,  
témoin du génocide des Tutsi au Rwanda

• Gerd KLESTADT, rescapé de Bergen-Belsen
•  Fabienne REGARD, docteur en Sciences Politiques,  

vice-présidente de l’association Mémoires vivantes  
de la Shoah

•  Pinar SELEK, sociologue et écrivaine,  
rattachée au laboratoire de recherche SAGE  
(Strasbourg)

•  Nicolas TATESSIAN, professeur agrégé  
d’histoire-géographie, doctorant en histoire  
médiévale (Strasbourg)

Artistes
•  Fatou BA, comédienne, conteuse et metteure en 

scène, Compagnie 12:21
•  Nathalie BOUDET, professeure en STAPS  

à l’Université de Strasbourg
•  Sabine LEMLER, metteure en scène, assistante  

à la mise en scène, comédienne, Compagnie VIA
•  Francine MAYRAN, psychiatre, peintre  

de la mémoire
•  Astrid RUFF, comédienne et chanteuse  

spécialisée dans le répertoire yiddish
•  Yves INTAMATI, professeur de danses  

traditionnelles du Rwanda
•  Raphaël LEPINAY, médiateur audiovisuel,  

Canopé - Strasbourg
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POURQUOI ?

• pour apprendre à travailler ensemble

•   pour prendre conscience grâce  

à la connaissance

•  pour développer l’esprit critique et la 

conscience de la citoyenneté

• pour partager

•  pour résister aux manipulations,  

aux intolérances, aux fanatismes

•  POUR CONSTRUIRE LE MONDE  

DE DEMAIN, mieux vivre ensemble  

dans la confiance et le respect

QUOI ?

Enquêter pour 

• s’approprier la rigueur historique 

• cheminer et interagir

• utiliser les outils adaptés 

• rendre compte et transmettre

QUI ?

Apprentis et lycéens en 4 groupes de travail 

• le génocide des arméniens

• le génocide des juifs

• le génocide des tutsi

• les reporters

COMMENT ?

En utilisant la mémoire de l’Histoire grâce

• aux nouvelles technologies

• aux images fixes et animées

• aux documentaires, aux documents et aux films de fiction

• à l’exposition ‘’Les Justes’’ du Mémorial de la Shoah

• à la parole vivante des spécialistes et des témoins

• à l’aide des enseignants, de formateurs et d’intervenants extérieurs 

OÙ ?

Dans le lieu de vie et de formation 

le Lycée et CFA Emile MATHIS et son Learning Centre

Dans des lieux qui s’ouvrent 

médiathèques, bibliothèques, salles de conférence...

Au parlement Européen


