
                                   
 
 
 

Journée de la mémoire de l'Holocauste 
27 janvier 2016  

Centre européen de la Jeunesse  
 
Programme co-organisé par : 

- La Représentation permanente de la Pologne auprès du Conseil de l’Europe, 
- le Réseau des lieux de la mémoire de la Shoah en France, placé sous l’égide du Mémorial de 

la Shoah,  
- le Centre Européen du Résistant Déporté du Struthof/Natzweiler, 
- le Conseil de l’Europe, programme  « transmission de la mémoire de l’Holocauste et 

prévention des crimes contre l’humanité », avec quatre classes de collégiens de 
Strasbourg/région Alsace. 
 

 
10h00 - 10h30  Accueil au Centre Européen de la Jeunesse  
   

Ouverture de la Journée de la mémoire de l’Holocauste par Madame 
Gabriella Battaini-Dragoni, Secrétaire Générale Adjointe du Conseil de 
l’Europe 
Introduction à la thématique par Frédérique Neau-Dufour, Directrice du 
Centre européen du résistant déporté  

 Qui sont les «Justes parmi les nations » ? 

 Les « Justes parmi les nations » alsaciens 
 

10h30 - 11h35 Projection du documentaire d’Andrzej Wolf sur Irena Sendler, « Juste parmi 
les nations » polonaise, et témoignages d’une enfant sauvée par Irena 
Sendler et du réalisateur 

   Débat  
 
11h35                               Lecture de la lettre de Simone Veil 
 
11h45 - 12h20   Repas  
 
13h00 - 13h20  Commémoration officielle sur le parvis du Palais du Conseil de l’Europe 
   Allumage des bougies  
 
14h00 -16h00  Lecture de la pièce « Juste une cachette » 
   Réactions, questions et débat 
 
16h00   Conclusions   

 
Evaluation de la Journée : formulaire d’évaluation  
 
Café  



                                
 

 
 

Day of Remembrance of the Holocaust  
January 27, 2016 

European Youth Centre  
 

Programme co-organised by: 
- the Permanent Representation of Poland to the Council of Europe, 
- the Network of the memorial sites of the Holocaust in France, under the auspices of the 

Mémorial de la Shoah,  
- the European Centre of Deported Resistance Members Struthof/Natzweiler, 
- the Council of Europe program "Passing on the remembrance of the Holocaust and 

prevention of crimes against humanity", with four classes of pupils from Strasbourg and the 
Alsace region. 

 
 
10:00 - 10:30  Arrival at the European Youth Centre of the Council of Europe  
 

Opening of the Day of remembrance of the Holocaust by Gabriella Battaini-Dragoni, 
Deputy Secretary General of the Council of Europe 
Introduction to the theme by Frédérique Neau-Dufour, Director of the Centre 
européen du résistant déporté  

• Who are the “Righteous among the nations”? 
• The “Righteous among the nations” from Alsace  
 

10:30 - 11:35  Screening of the documentary by Andrzej Wolf: Irena Sendler, Polish “Righteous 
among the nations”, and testimonies of a child saved by her, and of the film director 

  Debate 
 
11:35                   Reading of the letter of Simone Veil  
 
11:45 - 12:20  Lunch 
 
13:00 - 13:20  Official commemoration on the Parvis of the Council of Europe  
  Candle lighting  
 
14:00 - 16:00  Reading of the theatre play “Just a hiding” 

Feedback, questions and debate 
 

16:00   Conclusions 
 

Evaluation of the Day: evaluation form 
 

Coffee 


