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1. Description of the Projector 
 
“Témoins de la 2e Génération” a.s.b.l.: an NGO founded in 2001 
1997 has been the “European Year against racism” It was the first time the European 
Institutions committed themselves to get active in fight against racism. Chaired by 
Luxembourgish Prime Minister Jacques Santer, one the year’s main objective was the 
promotion and the exchange of subject related information and best practices. It stressed out 
the life experiences of people who had been victims of racism, xenophobia and anti-Semitism, 
and the importance of spreading a message of hope to future generations. 
 
One of the main action plans has been the promotion and financial support of projects 
emanating from institutional and associative ONG work. It was in this context that Mr. Charles 
Goerens, Member of the European Parliament, organized the first trip to visit the concentration 
and extermination camps of Auschwitz I+II (Auschwitz-Birkenau). On that first trip 125 students 
and their teachers from various secondary schools in Luxembourg joined Mr. Goerens. Two 
years later, in 1999, the non-profit association (association sans but lucratif, asbl) « Témoins de 
la deuxième génération » was founded. Since then, the association’s board members organize 
every year at around the same time of the year a visit of the two camps with a large number of 
students. 
 
Other activities are organized by our association or co-organized with partners, e.g. 

- teacher trainings 
- dissemination of publications 
- public conferences 
- exhibitions. 

 
The board members are without exception working on a voluntary basis 
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2. Training for Teachers, Educators and Multipliers 
 
Our training program for teachers, educators and other multipliers working in the field of 

Holocaust/ Shoa Education started in 2015 with the financial support of Matanel Foundation. 

The program has been implemented in Luxembourg in cooperation with the Belgian Foundation 

“LaMerci”. “Témoins de la 2e Génération” coordinated the program in Luxembourg: 

- contact with the Luxembourg Ministry of Education / Department “Institut de formation 
de l’Éducation nationale” (IFEN) 

- insertion of the teacher training into the national teacher training program 
- promotion of the program (by mailings, social media) 
- choice of applicants and  
- contact with the participants. 

 

We want teachers, educators, students and other multipliers from Luxembourg to know more 

about the Shoa in Luxembourg and in Europe, but also learn about Jewish life and culture 

before/ during/ after the Shoa. Participants in the programme at ICHEIC Yad Vashem 

strengthen their skills in disseminating knowledge about the Shoah.  

 

 

https://www.facebook.com/387225258004658/posts/2077124749014692/ 

 

https://www.facebook.com/387225258004658/posts/2077124749014692/
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3. Program of the Training 
 

The following program of the Training has been elaborated by ICHEIC:  

Dimanche - Le contexte historique - Le monde juif avant la guerre   

Lundi - De l’antijudaïsme à l’antisémitisme   

Mardi - A travers la planète Shoah  

Mercredi - Victimes, bourreaux et témoins  

Jeudi - L'enseignement de la Shoah   

Vendredi - La maison des combattants du Ghetto en Galilée  

Samedi - Tour Touristique  

Dimanche - Entre mémoire, histoire et éducation  

Lundi - Après la Shoah  

Mardi - Départ  

 

The Training offered by the program ICHEIC at Yad Vashem was listed in the official program of 

the Institut de formation de l’Éducation nationale (IFEN), which is a department of the Ministry 

of Education.  

The homepage of IFEN published the following informations: 
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Kontext / Contexte 

Cés dérnièrés annéés, nous sommés témoins d’un intérêt grandissant dans lés divérs 
pays éuropééns pour l’énséignémént ét la commémoration dé la Shoah. Nombré dé 
ces pays ont instauré un jour de commémoration officiel de la Shoah et ont 
dévéloppé dés programmés éducatifs, cé qui a accru d’autant plus lés bésoins dé 
programmes précis et adaptés et la nécessité de conseils pédagogiques. 
 
Lé programmé ICHEIC d’énséignémént dé la Shoah én Europé a pour mission dé 
préserver et de pérpétuér la mémoiré dé la Shoah ét lés énséignéménts qué l’on péut 
én tirér, dé combattré la montéé dé l’antisémitismé, dé sauvégardér lés droits dé 
l’hommé ét dé prévénir lé racismé ét la xénophobié. 

Zielsetzung / Objectifs 

Savoirs 
Les participant/e/s: 
- apprennent et/ou approfondissent des connaissances sur la vie juive avant, 
pendant et après la Shoah 
- comprennent les aspects théoriques, historiques, pédagogiques et psychologiques 
de la thématique  
- découvrent le pays d'Israël : ses lieux saints et historiques. 
 
Savoir-faire 
Les participant/e/s seront capables de 
- travailler avec des sources variées 
- fairé lé lién éntré histoiré ét lé mondé actuél : quéstion d’actualité, la placé dé la 
Shoah dans la société israélienne etc. 
- transmettre les difficiles sujéts qué sont l’antisémitismé ét la Shoah. 
 
Attitudes 
Les participant/e/s seront amené/e/s à: 
- partager les connaissances utiles à l'enseignement de la matière 
- sensibiliser les élèves/ les jeunes 
- favoriser la transmission des connaissances historiques et de la mémoire des 
génocides 
- réfléchir sur leur rôle en tant que multiplicateur/-trice 
- concevoir l'enseignement de la Shoah/ des genocides comme partie de l'éducation 
à la citoyenneté. 

Inhalt / Contenu 

Programme provisoire sur demande 
(prière de s'adresser à marc.schoentgen@education.lu) 
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Arbeitsformen / Approche méthodologique 

Conférences et visites. 

Referent, Referentin / Formateur, formatrice 

The International School for Holocaust Studies, The Holocaust Martyrs' and Heroes' 
Remembrance Authority Yad Vashem 

 

 

 

Source: https://ssl.education.lu/ifen/descriptionformation?idFormation=201416 

  

https://ssl.education.lu/ifen/descriptionformation?idFormation=201416
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4. Participants 2018 
 

1. Dimitar Dinev, teacher for german language and literature (program coordination, Témoins de la 
2e Génération)  

2. Yannick Frantz, history teacher 
3. Liana Kang, teacher for german language and literature 
4. Kim Schortgen, youth worker at Service national de la Jeunesse and multiplier 

These teachers and youth workers hoped to find answers to the question as to how to teach 
the unteachable, how to teach the incomprehensible, how to teach one the most traumatic 
chapter in human history.  

 

 

Yannick FRANTZ, Liana KANG, Kim SCHORTGEN, Dimitar DINEV 

© Témoins de la 2e Génération 
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5. Financial Report 
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6. Evaluation 

Seminar at Yad Vashem, Jerusalem, Israël  

15th – 24th July 2018  

Participants from Luxembourg, thanks to “Témoins de la 2ième génération” and the Foundation 
“MATANEL”: Yannick Frantz, Liana Kang, Kim Schortgen  

This year’s group was composed by 16 participants of which only 3 delegates from Luxembourg, a fact 
deplored by Vinciane Georges, head of the Belgium organizing Foundation “MERCI” who expressed her 
wish to include more Luxembourgish participants. Having personally taken part in the adventure this 
year, I can only support Vinciane’s call towards our association “T2G” to encourage its members and 
supporters to join the trip in the coming years. The Luxembourgish delegation consisted of a german 
and a history teacher and a psychologist working for the National Youth Service responsible for the 
Quality development in non-formal education settings. The three of us had put special expectations in 
this seminary as we hoped to broaden our knowledge about Judaism and the Shoah and acquire 
didactical skills about how to teach the unteachable.   

The first thing that hit us upon our arrival was the heat wave when we got out of the Tel-Aviv airport. 
Hot, damp and nearly suffocating, we had trouble adjusting to the climate. Fortunately, Jerusalem has a 
milder and softer one, still excruciatingly hot, but with dry air and smoothing winds.   

The official program started with a view of the City of Jerusalem from Mount Scopus, with explications 
from Deborah Graff from the European department of the International school for Holocaust Studies at 
Yad Vashem.   

The ten days of this trip would be amazing and surprising in so many ways.   

• The organization and logistic of the whole trip has been absolutely great, everything 
went according to plan, the schedules were respected, the transfers went smoothly and the 
hotel was comfortable and cozy.  
• The quality of the conferences, workshops and cultural visits were very interesting and 
impressive.  

The conferences  

We all agreed on the extraordinary competence of the experts who displayed a near perfect subject 
knowledge plus the ability to pass it on with wit, making it interesting to listen to for hours on end. So 
thank you to (in alphabetical order, no quality judgment implied): Shlomo Balsam, Yoni Berrous, Dr. 
Simon Epstein, Dr Laurence Kaplan-Dreyfus, Michel Kichka, Tamar Matchado, Dr. Ephraim Meier, Alain 
Michel.   

The program offered a rich variety of subject, ranging from the history of antisemitism, the description 
of Judaism, the aspect of music and arts in the Holocaust, life and death in the ghettos, being a child of a 
holocaust survivor and the educational philosophy of Yad Vashem. This latter aspect has been of the 
foremost importance to all three of us, as we plan on implementing the acquired knowledge to classes 
with the students, either in school or during workshops at Oswiecim.  
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The workshops  

We got very useful material from Yad Vashem on how to teach and reflect the Holocaust to work with 
young people. If it is true that we somehow regret not to having been shown a more diverse didactical 
approach, we certainly brought home new ideas and inputs to put into practice in our respective classes 
and workshops: the story of the five Holocaust Victims and the Transports, the Perpetrators and 
Bystanders, …. At this day, they already have been or will soon be put into practice.   

The compound of Yad Vashem  

The entire group has been impressed by the installations within the compound of Yad Vashem. We all 
felt deeply humbled while walking in the valley of communities and the Holocaust History Museum and 
listening to our guide, Shlomo Balsam, recalling human tragedies, while the Garden of the Rightous 
Among the Nations and the Monument erected for the victims of the Ghettos and for Janus Korczak 
inspired awe and respect for those brave people. The Wagon (Cattle Car) set on a line to nothingness, 
but then at the same time pointing to the maternity ward of Jerusalem left us rattled and speechless in 
its powerful message of hope. Thank you to Deborah Graff for those tours.   

The Hall of Names was particularly touching by the empty shelves, illustrating the 1,5 million missing 
identifications of persons murdered during the Holocaust, 1,5 million lives non-accounted for and whose 
memories risk being forever lost.   

The cultural program 

Besides the official part of this trip organized in collaboration with Yad Vashem, which comprised a 
highly praised visit of Jerusalem, with our guide Xavier Messalati, the group had the possibility to 
explore some historic, cultural and touristic spots, as Bethlehem, the Dead Sea, Massada, Qumran. 
These journeys made us discover a fascinating land and an astonishing culture. We were plunged into 
the deep controversy of this country, its historical complexity and its beauty. One cannot really 
understand the theory, the conferences and seminars without having walked the ancient streets of 
Jerusalem, touch the story filled stones of Massada and breathe the air at the Dead Sea, to name but a 
few.   

One more experience that I would like to stress out is the immense opportunity we had to assist with 
Shlomo Balsam to as religious service on Friday evening for Shabbat, especially as the prayer leader was 
a young boy, being introduced to the “task” (I hope I have chosen the right words to describe this, if not, 
please excuse me).  

Conclusions  

One could write a whole book on these 10 days which certainly left lifelong impressions in all of us. On 
the plane back to Europe, our heads were filled with images, scents, emotions and (new) questions, our 
hearts filled with messages of hope and tolerance and our brains more determined than ever to 
incessantly continue our educational efforts. We highly recommend the participation of this seminar to 
every person active, in some way or another, to whichever scale, in the teaching of the Shoah to young 
people. It is nearly impossible to fully grasp the extent of the history of this country, of this region, the 
tragic past of the Jewish and the sheer outstanding responsibility we have to teach the young people the 
sad history and to promote human rights and peace without having experienced these very particular 10 
days.  
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Thank you to “Yad Vashem” and its entire team, particularly Deborah Braff for her 
exemplary organization et her immesurable knowledge, to the Fondatioun “MERCI” and 
its head Vinciane Georges for her commitment and her heartfelt and competent 
management of the group and its council member Dimitar Dinev, constantly answering 
our hundreds and thousands of questions, “Témoins de la 2e generation” and Marc 
Schoentgen as well as the Foundation “MATANEL” for having enabled and encouraged 
us to take part in this unforgettable adventure.   
 

 
Kim Schortgen  
Témoins de la 2e génération  

 
 
 
 

 
 
 

 
Presentation by Michel KICHKA 

© Témoins de la 2e Génération 
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Learning at Yad Vashem 
© Témoins de la 2e Génération 

 
 

 
© Témoins de la 2e Génération 
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7. Individual Reports 
 

Rapport Yannick FRANTZ 
 

« Que le monde voie au moins une goutte, 

un minimum de ce monde tragique dans lequel nous vivions » 
 

Lettre de Salmen Gradowski du 6. Septembre 1944,  

découverte dans une boite en aluminium près d´un des crématoriums d´Auschwitz-Birkenau. 

 
En regardant en arrière sur ce voyage de dix jours en Israël, je ne peux 
qu´arriver à la conclusion que c´était une expérience fantastique et 
enrichissante qui dépassait même mes attentes et mon imagination. Les 
aspects qui ont largement contribués à ce constat et à la réussite générale 
du séminaire sont : 
 
• L´organisation compétente et la programmation judicieusement 
diversifiée. Même si les journées étaient bien chargées, ils se caractérisaient 
par un rythme agréable. D´un côté, le fait que des conférences en salle de 

classe, des visites sur le site de Yad Vashem et des excursions (vielle ville, mer morte, …) se 
relayaient, empêchait que le séminaire devînt répétitif ou fatiguant. En même temps, 
l’alternance entre des conférences de caractère historique et la présentation de kits 
pédagogiques, ainsi que leur regroupement thématique et chronologique est fortement 
louable. Ce qui représentait aussi une véritable plus-value pour moi, étaient les rencontres qui 
ont été organisées en dehors du programme officiel comme notamment l´échange avec le 
journaliste (cependant trop pro-Israël) et la participation à une cérémonie dans une 
synagogue lors du shabbat. 
 
• La qualité des conférences et la compétence des intervenants était d´un niveau très 
élevé. La majorité des exposés était si intéressant à suivre que je ne regardais pas une 
seule fois sur ma montre et j´aurais même pu les suivre encore plus longtemps. 
Notamment les interventions de Simon Epstein, de Tamar Matchado, de Michel 
Kichka, de Shlomo Balsam et du guide Xavier Messaladi sont à accentuer. Dû au 
contenu précieux des conférences, ce séminaire me permettait de renter avec un 
véritable bagage de nouvelles connaissances historiques, culturelles et pédagogiques. 
De plus, j´en suis sûr que je vais utiliser une partie des documents et des méthodes 
(issus des kits pédagogiques) dans mes cours. 
 
• La découverte d´un pays et d´une culture fascinant et étonnant. A côté de l´aspect 
éducatif de ce séminaire, ce dernier a aussi permis aux participants de plonger dans ce 
pays tellement controversé mais aussi tellement beau. J’ai ressenti les nombreuses 
visites de la vielle ville de Jérusalem bien plus qu´une simple expérience touristique. 
Elles m’ont permis de « comprendre » un peu plus la fascination et les conflits liés à 
cette ville splendide. Par conséquence je me réjouis déjà de découvrir un jour les 
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autres villes et régions du pays. 
 
• Le groupe sympathique et convivial. Pour qu´un tel voyage réussit, il faut que les 
participants s´entendent, harmonisent et coopèrent. Ceci était définitivement le cas, 
ce qui se montrait surtout lors des travaux de groupe en classe ou à l´occasion d´un 
pot au bar de l´hôtel après une longue journée. Néanmoins, comme on accordait un 
certain temps libre aux participants, on avait aussi l´occasion de se retirer pour 
réfléchir et parfois digérer le vécu. Grand merci notamment à Vinciane Georges et à 
Dimitar Dinev pour leur engagement et leur disponibilité. 
 
Néanmoins j´aurais aussi quelques points avec des propositions d´amélioration. En ce qui 
concerne Yad Vashem et les formations, j’aurais préféré que les kits pédagogiques 
respectivement leur méthode d’exploration auraient été plus différenciés car ils se 
rassemblaient souvent (présentation puis travail en groupe puis présentation). Notamment la 
visite de l´exposition (sur la photographie) aurait été beaucoup mieux sans démarche 
pédagogique mais en visite libre. Même si l´offre des conférences était très complète, j’aurais 
bien aimé d’avoir eu une conférence sur le fonctionnement exacte et l´histoire de l´institution 
Yad Vashem. En ce qui concerne les visites en dehors de Yad Vashem, je le trouverais mieux 
de visiter le musée d´Israël sans guide mais sur soi-même et la visite du site de Qumram était 
trop touristique. Pourquoi ne pas visiter, à côté de Massada et de la mer morte, la ville de 
Jericho à sa place. 
A la fin me reste qu´à remercier la Fondation La Merci ainsi que l´association Témoins de la 2e 

génération pour l´organisation exemplaire de ce voyage si riche et passionnant. Un deuxième 
grand merci aussi à Yad Vashem qui fait non seulement un travail d´une énorme importance 
concernant la mémoire et l´étude de la Shoah, mais réussi aussi à mettre sur pied des 
séminaires d´une grande qualité et utilité. Ce séminaire m´a de nouveau montré que la 
mémoire de la Shoah et si importante et m´a d´autant plus motivé de transmettre cette 
thématique à mes élèves mais aussi de m’engager encore plus en tant qu´historien pour qu’on 
n´oublie jamais. 
 
Yannick Frantz  
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Workshop at Yad Vashem: Presentation of Teaching Materials 

© Témoins de la 2e Génération 
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Rapport Liana KANG 
 
 

1. INTRODUCTION 

La Shoah et son enseignement revêtent une grande 

importance dans l’enseignement de l’allemand au Luxembourg. 

Diverses lectures comme « Damals war es Friedrich » en 7e, 

« Andorra » en 4e jusqu’au « Der Vorleser » en classe terminale 

de l’enseignement général traitent différents aspects du sujet 

et à mon avis il est indispensable de rassembler autant de 

connaissances que possible. Le séminaire à Yad Vashem 

organisé par la Fondation LaMerci m’a offert la possibilité 

d’agrandir mon savoir concernant la Shoah et de découvrir de 

nouvelles méthodes pour l’enseigner.  

2. LE SEMINAIRE 

Conférences 

Le programme du séminaire était extrêmement riche et intense, comprenant des 

conférences, des visites du musée Yad Vashem et différentes expositions. Parler en 

détail de toutes ces conférences est impossible, c’est pourquoi je peux seulement 

donner une vue d’ensemble et me référer à une petite sélection.  

En général, j’étais impressionnée par les connaissances profondes des 

conférenciers et leur capacité de les transmettre. Le seul fait d’avoir écrit 83 pages de 

notes lors du séminaire fait preuve de sa richesse. En outre, l’ensemble du programme 

était bien équilibré, parce que les conférences abordaient des sujets complémentaires. 

Cela m’a permis d’obtenir un aperçu fondamental des différents aspects de la Shoah 

elle-même, ses causes et ses conséquences pour les victimes, leurs familles et la 

totalité de la société israélienne.  

Permettez-moi de mentionner deux conférences que j’ai trouvées particulièrement 

remarquables, à savoir les conférences de Dr. Epstein sur l’antijudaïsme à travers les 

siècles ainsi que sur la Shoah dans la société israélienne de M. Lenvin.  

Ateliers éducatifs  

Les ateliers éducatifs étaient très informatifs, mais la plupart entre eux suivaient 

la même méthode, c’est-à-dire de construire un projet pédagogique à partir de photos. 

Même si une telle approche est certainement intéressante, à mon avis il aurait suffi 

de la démontrer une ou deux fois. Les ateliers sur le destin de cinq victimes de la 
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Shoah et sur le transport m’ont été très utiles et je suis sûre que je vais travailler sur 

ces sujets l’année prochaine. 

Une petite suggestion pour les futurs séminaires :  

Intégrer trois ateliers éducatifs dans le programme d’une seule journée me semble 

un peu surchargé. J’étais soulagée du changement de programme le lundi me 

permettant de suivre une conférence au lieu de deux ateliers éducatifs l’après-midi.  

Visites guidées de Yad Vashem 

Il y a beaucoup d’expositions et lieux de commémoration à Yad Vashem, c’est 

pourquoi il est indispensable de disposer d’un guide expérimenté. En effet, nous 

pouvions nous référer à tout moment sur Shlomo, un guide extraordinaire qui brillait 

non seulement par ses connaissances vastes, mais aussi par son intuition à nous aider 

à soulager notre grande charge émotionnelle. Cela s’est manifesté notamment lors de 

la visite de la vallée des communautés ainsi que du musée. 

Pourtant, après la visite de la seconde partie du musée Yad Vashem, j’aurais 

apprécié un debriefing avec Shlomo, une occasion de nous donner un moment de répit 

nous permettant de nous libérer de nos émotions fortes.  

En revanche, concernant l’exposition des photos, il me semblait inopportun de 

transformer cette visite en un atelier éducatif. J’aurais préféré une simple visite 

guidée avec le temps nécessaire pour découvrir l’exposition par notre propre compte, 

même si j’ai beaucoup estimé la guide pour sa maîtrise exemplaire du sujet.  

3. LE PROGRAMME TOURISTIQUE 

Massada, Qumran et Mer morte 

Après les premiers cinq jours de conférences et d’ateliers intenses, il nous 

convenait parfaitement de nous détendre lors des visites touristiques à Massada, 

Qumran et la Mer Morte. Massada avec ses ruines du château de Hérode était 

impressionnante, tandis que Qumran m’apparaissait plus comme un endroit 

extrêmement touristique, surtout à cause de la boutique avec les produits de la Mer 

Morte, où on a passé trop de temps. L’expérience de se baigner dans la Mer Morte 

était par contre une expérience unique.  

Visite guidée de la vieille ville 

 La visite de Jérusalem avec la vieille ville et ses quartiers, le Mur des 

Lamentations, le mont des Oliviers, l’église Saint Sépulcre et tous les autres endroits 

me procuraient autant de plaisir que les conférences. Cette visite complétait mes 
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impressions et m’a permis de mieux comprendre la signification de la ville pour les 

trois religions.  

4. CONCLUSION 

Tous les éléments du séminaire – les conférences, les visites des divers endroits de 

Yad Vashem, les visites touristiques – forment un ensemble dont toutes les parties 

de par leur complémentarité me semblent essentielles pour une meilleure 

compréhension de la matière. À mon avis, on ne peut pas comprendre la vieille ville 

sans les conférences, et en même temps il me semble incontournable de visiter la ville 

de Jérusalem et ses lieux saints pour mieux appréhender le contenu des conférences. 

Mais, vu la complexité du sujet, ce séminaire m’offrait une excellente entrée en la 

matière. Comme cela était évoqué lors du débriefing le mardi, la fin du séminaire 

n’est pas vraiment une fin, mais plutôt un début. 

Un très grand merci de m’avoir permis de vivre une telle expérience unique. 

Liana Kang 

 

 

 

© Témoins de la 2e Génération 
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