FORUM GÉNÉRATIONS DE LA SHOAH

2e rencontre intergénérationnelle du 2 au 4 juillet 2022
FORMULAIRE D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE
Un formulaire par participant à retourner au
Mémorial de la Shoah - Forum Générations de la Shoah – 17, rue Geoffroy l’Asnier - 75004 Paris
Pour toute information : forumgenerations@memorialdelashoah.org Tél. 01 42 77 44 72
DATE : ___________________

 Madame  Monsieur

Nom : ________________________________ Prénoms : ____________________________________

Nom de naissance : ______________________ Année de naissance : ___________ Lieu de naissance : ___________________
Courriel (E-mail) : _____________________________________@____________________________________________________
Tél. : _________________________________

Tél. Mobile : _______________________________________________________

Adresse (Voie - Code postal - Ville - Pays) : ______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

GÉNÉRATIONS
1re Génération (née avant 1945) 
Juste parmi les Nations 

2e Génération 
Descendant de Juste parmi les Nations 

3e ou 4e Génération 
Accompagnant 

Précision (facultatif) : _______________________________________________________________________________
Je suis membre d'une association, amicale ou institution : __________________________________________________
PARTICIPATION AUX FRAIS (cocher votre choix)

Pause-café, buffets, activités, spectacles et visites (du samedi au lundi)

Journées Forum (hors frais d'hébergement et transports) :
55 € par personne 
25€ pour les moins de 25 ans 

(option) 35 € dîner vendredi soir 

Oui  Non 
Oui  Non 

Oui  Non 
Oui  Non 

Dîner du vendredi
Déjeuner du dimanche

Buffet dinatoire du samedi
Buffet dinatoire du dimanche

Je règle pour ……. personne(s)
Par chèque bancaire (à l’ordre de Mémorial de la Shoah - Forum)
Par virement IBAN : FR76 3000 4008 2300 0101 4850 403 SWIFT : BNPAFRPPPAA

Montant FORUM : ___________€



_________________________________________________________________________________________________________

HÉBERGEMENT

L’Hôtel Ibis Style Paris Bercy propose un tarif préférentiel avec un code communiqué lors de l’inscription. Les participants du Forum réservent
directement auprès de l’hôtel (115€ chambre simple, 125€ chambre double / petit déjeuner inclus).
77 rue de Bercy 75012 Paris, métro Bercy, ligne 14 Tél : 01 53 46 50 50 Courriel : h0941@accor.com

DON DE SOLIDARITÉ - pour la participation du plus grand nombre au Forum
Je joins un don à part, à l’ordre de Mémorial de la Shoah – Forum

Montant DON : ________ € (CERFA)

RGPD : Le traitement des données est assuré par le Mémorial de la Shoah. Les données sont collectées en vue de l’inscription au Forum générations de la Shoah. Les données sont
conservées 5 ans et ne seront pas communiquées. Pour toute demande d’accès, de rectification, de limitation ou d’effacement des données collectées, s’adresser au Mémorial de la
Shoah-Forum.

CHOIX DES ACTIVITÉS ET ATELIERS
Le forum se tient dans deux lieux : Mémorial de la Shoah (17 rue Geoffroy l’Asnier Paris 4e) et Collège François Couperin
(en face du Mémorial de la Shoah)
Samedi 2 juillet (Collège François Couperin)
15h00 - 18h00 : Accueil et enregistrement des participants, stands des associations, exposition et animations
18h00 - 20h00 : Ouverture du Forum
Dimanche 3 juillet (Mémorial de la Shoah)
9h00 : Accueil
10h00 - 11h30 : GRANDIR APRÈS LA SHOAH (Ateliers au Mémorial de la Shoah)
Cocher un atelier au choix
 Atelier A1 : Grandir dans une maison d’enfants après la Shoah
 Atelier A2 : Retourner dans nos familles après la Shoah
 Atelier A3 : Emigrer après la Shoah : chance ou double peine ?
 Atelier A4 : Grandir avec des parents survivants des camps
 Atelier A5 : Grandir avec des parents ou grands-parents résistants, soldats ou engagés volontaires pendant la Shoah
 Atelier A6 : Justes et sauvés, d’une génération à l’autre, liens retrouvés, renoués, conservés ?
 Atelier A7 : Naître après la Shoah dans une fratrie de survivants
12h00 - 14h00 : Déjeuner (Collège François Couperin)
14h00 - 15h00 : GRAND ENTRETIEN (Collège François Couperin)
15h30 - 17h00 : LES RÉSONANCES DE LA SHOAH DANS MA VIE (Mémorial de la Shoah)
Cocher un atelier au choix
 Atelier B1 : L'empreinte de la Shoah dans ma vie d’artiste
 Atelier B2 : Ecrire et publier mon histoire et celle de ma famille
 Atelier B3 : Retrouver et perpétuer nos traditions familiales
 Atelier B4 : Comment l’ignorance de mon passé a pesé sur la construction de mon identité ?
 Atelier B5 : Ma place en tant que compagne ou compagnon d’un survivant ou d’un descendant de survivant
 Atelier B6 : Avoir 20 ans, 75 ans après la Shoah
17h15 - 18h45 : AGIR POUR SE SOUVENIR TRANSMETTRE ET PREVENIR (Mémorial de la Shoah)
Cocher un atelier au choix
 Atelier C1 : Après la Shoah, quels sont nos rapports aujourd'hui avec la religion juive ?
 Atelier C2 : Un pont entre les générations, grands-parents survivants et leurs petits-enfants
 Atelier C3 : La lutte contre l’antisémitisme d’aujourd’hui, dialogue entre militants et générations
 Atelier C4 : Les associations mémorielles, quel futur ? Quelle est la place des générations suivantes ?
 Atelier C5 : Mes engagements dans la société civile nés de mon histoire
 Atelier C6 : Enquêter sur mes racines
19h00-20h00 : Soirée de clôture (Collège François Couperin)
Lundi 4 juillet : VISITES
Rendez-vous à 10h00 (Mémorial de la Shoah)
Cocher une visite au choix
 Mémorial de la Shoah Paris (différents parcours)  Mémorial de la Shoah Drancy  CERCIL  Mont Valérien

