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Annexe de la délibération 2022.00774 

 

Annexe n°3 à la délibération 2022.00774 

 

NOM DE L'OPERATION : Appel à projets « Travail de mémoire » 
 

 

 
Préambule 

 

Pour favoriser la cohésion sociale, il importe de soutenir les initiatives qui contribuent à l’information et la sensibilisation 

des jeunes lycéens afin de développer largement, au-delà des clivages, notamment communautaires, l’esprit de 
tolérance et de compréhension mutuelle. Il s’agit de rappeler l’importance de la connaissance et de la compréhension de 
l’histoire, afin de fortifier l’apprentissage d’une citoyenneté active chez les jeunes lycéens. 
En accompagnement de ses compétences légales et en partenariat avec les autorités académiques et le Mémorial de 

Shoah, la Région Hauts-de-France a souhaité s’engager dans une politique volontariste en direction des jeunes. Cette 

politique vise en particulier à développer l’apprentissage de la citoyenneté, l’esprit de solidarité et de tolérance comme 
rempart au racisme, à l’antisémitisme et à toutes formes de discriminations, en élevant le travail d’histoire et de mémoire 
de la Shoah au rang d’obligation citoyenne, dans le cadre du dispositif « Travail de mémoire». 
 

Présentation du projet 

 

Dans cet esprit, l’Institution régionale a organisé, tous les deux ans depuis 1996, pour l’ex Région Nord-Pas-de-Calais et 

depuis 2019 pour la Région Hauts-de-France, un déplacement de 120 lycéens de la région sur le camp d’Auschwitz-

Birkenau. Elle s’est ainsi engagée durablement dans une politique d’éducation à la tolérance et à la paix, face au 
racisme, à l’antisémitisme et à toutes formes de discrimination. 

Ce dispositif, appuyé par les autorités académiques et le Mémorial de la Shoah, a donné de réels résultats et a touché à 

ce jour plus de 1 640 lycéens, issus de près d’environ 170 établissements différents. Il a, de même, donné lieu à un 

nombre impressionnant de travaux de mémoire (restitution du projet de l’enseignants et de son groupe d’élèves) dans 
les établissements et particulièrement les lycées professionnels. 

Pour la troisième fois, l’appel à candidatures sera lancé dans l’ensemble des lycées de la région Hauts-de-France, et 

touchera donc les lycéens des académies d’Amiens et de Lille. 
Un travail sera mené sur l’année scolaire 2022-2023 avec les classes de Première des établissements sélectionnés. 

Puis une vingtaine de groupes (6 élèves par établissement) représentatifs de lycéens particulièrement motivés 

participent au déplacement mémoriel à Auschwitz prévu fin d’année 2023, au cours de leur année de Terminale. 

Les autorités académiques sont des partenaires importants depuis le début de l’opération et jouent notamment un grand 
rôle dans l'organisation des journées de formation et dans la conception et l’accompagnement pédagogique du projet de 
chaque groupe de lycéens. 

Le Mémorial de la Shoah propose un programme d’actions de sensibilisation et d’information des lycées à l’histoire de la 
Shoah, comportant diverses actions. 

 

Sélection des établissements 

 

Un appel à candidature, co-signé par le Président du Conseil Régional et les Recteurs des Académie d’Amiens et de 

Lille sera envoyé par la Région à l’ensemble des chefs d’établissements de la région Hauts de France. 
Les candidatures seront composées de la réponse à un questionnaire et d’un texte libre, mettant l’accent sur la 
motivation des élèves et sur le travail mené dans l’établissement dans le cadre du devoir de mémoire, en amont et en 
aval du déplacement. 

La vingtaine de groupes de lycéens sélectionnés (sélection en première, voyage en terminale) seront représentatifs 

d’une mixité des publics, des filières et des territoires. 

En principe, un même lycée ne pourra se porter candidat d’une année sur l’autre, afin de permettre à un maximum de 
lycées de pouvoir effectuer cette visite. 

 

Programme et calendrier des actions 

 

Les actions se dérouleront suivant un programme et un calendrier détaillés proposés par le mémorial.  
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Le Mémorial de la Shoah assure l’ensemble de la logistique inhérente à l’organisation de toutes les actions (réservations 
de l’hébergement, restauration, guides et visites sur place, confirmations, suivi…) et participe, avec les autorités 
académiques et la Région, en Comité de pilotage, à leur évaluation (conception et traitement des fiches d’évaluation). 
Ce dispositif se décompose en trois phases : la préparation, le déplacement et la restitution. 

 

La préparation 

  

Le Mémorial et les Rectorats organisent pour les enseignants une journée de formation en amont du voyage, en lien 

avec la Région. Ils préparent et coordonnent les journées d’étude. 
Ils participent au suivi pédagogique et à l’accompagnement des élèves et des professeurs et mettent à disposition des 
brochures pédagogiques pour les élèves et les enseignants. 

 

Le déplacement 

 

Le déplacement sur les camps d’Auschwitz – Birkenau se déroulera sur deux jours, il est prévu fin d’année 2023. 

Le déplacement du domicile des jeunes à l’aéroport sera organisé par les établissements scolaires concernés. Il 
en est de même pour le trajet retour. 

Le Mémorial de la Shoah, en lien avec la Région, prend en charge l’organisation du déplacement en Pologne sur le plan 

logistique : transport, hébergement, restauration, visite, guides, assurances, et participe à l’accompagnement et à 
l’encadrement des personnes effectuant le déplacement. 
 

La restitution 

 

Les classes sélectionnées s’engagent à valoriser le résultat de leurs recherches au sein de leurs établissements 

(restitution dans l’établissement, publication de la production sur leur site web ou autre…) et le cas échéant en dehors 
de l’établissement. L’enseignant, sous couvert de son établissement, transmet les invitations aux restitutions prévues à 

la région Hauts-de-France. 

La Région, les autorités académiques et le Mémorial de la Shoah seront informés de toutes les actions de 

communication menées : journées de restitution, articles dans la presse … et seront destinataires des 
invitations correspondant aux programmations des restitutions. 

 

Responsabilités 

 

Les jeunes sélectionnés s’engagent à rester avec les accompagnants et à participer à l’ensemble des activités 
proposées. 

Ils seront placés sous la surveillance d’un professeur, qui en assure la responsabilité dans les conditions définies à 
l’article L911-4 du Code de l’éducation, et accompagnés de membres des autorités académiques et de représentants du 
Conseil Régional. 

 

 
 

 


