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1. Description of the Project

“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/Shoah 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 Shoah in Luxembourg and in Europe, but also learn about Jewish life and culture 
before/ during/ after the Shoa. Participants in the programme at ISHS Yad Vashem strengthen 
their skills in disseminating knowledge about the Shoah. 
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3. Program of the seminar

The following program of the seminar has been elaborated by ISHS: 

Sunday, 14 July : Arrival

Monday, 15 July : Le contexte historique – Le monde juif avant la 
guerre

Tuesday, 16 July : De l’antijudaïsme à l’antisémitisme

Wednesday, 17 July : A travers la planète Shoah 

Thursday, 18 July : Victimes, bourreaux et témoins 

Friday, 19 July : La société israélienne

Saturday, 20 July : Tour touristique

Sunday, 21 July (jeune du 17 Tammouz): Visite de la vieille ville 

Monday, 22 July : L’enseignement de la Shoah

Tuesday, 23 July : Après la Shoah

Wednesday, 24 July : Departure
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The training offered by the program ISHS 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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Source: https://ssl.education.lu/ifen/descriptionformation?idFormation=223855
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4. Participants 2019

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

2. Michelle Schram, teacher for german langage and literature, contributor to duerchbléck 
(Zentrum fir politesch Bildung)

3. Mandy Tschiderer, teacher for history
4. Véronique Steffen, teacher in primary school
5. Babila Bahbout, teacher for civic education
6. Jean-Paul Molitor, teacher in Biergertreff, coordinator for Erasmus+ project KA104 2019-2021
7. François Ramaekers, teacher for history and geography

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.
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5. Financial Report
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6. Evaluation

Seminar at Yad Vashem, Jerusalem, Israel 

14th – 24th July 2018 

Participants  from  Luxembourg,  thanks  to  “Témoins  de  la  2 ième génération”  and  the  Foundation
“MATANEL”:  Michelle  Schram,  Véronique  Steffen,  Jean-Paul  Molitor,  Babila  Bahbout,  Mandy
Tschiderer, François Ramaekers.

1. Organisation

This year‘s seminar was composed of a total  of 20 participants, originating from Belgium, France
and Luxembourg. All six luxembourgish participants teach in a ‘lycée’, in primary school, or in
adult education.

Several weeks before the departure, on June 25th, I offered the Luxembourg participants an
information event in the Atert-Lycée Redange, in which all six participants were present and
in which all  organizational  details  were clarified. I  presented the course of the seminar in
detail, spoke about the speakers and the places we would visit, and answered all questions
from the participants. Of course, I was available to all participants at any time by phone and
email.

2. The seminar

As in previous years, the core of the seminar consisted of lectures, practical seminar events and
guided tours. Since most speakers allowed and encouraged dialogue with the participants, the
lectures  adopted  a  conference  character.  From  the  very  beginning,  a  constant  circle  of
participants emerged who were seeking for active conversation and who contributed their own
ideas to the discussions beyond the mere questioning and in this way helped to determine the
course of the events.

The seminar started with a series of lectures on the history of Judaism and antisemitism. The
lectures  by  Eliezer  Schlit  and  Simon  Epstein  in  particular  provided  the  participants  with
extensive historical background knowledge about the Jewish life, who on the one hand had
access to a strong inner religious and cultural unity, but on the other hand differed greatly in
their reactions to the respective political climate.

The thematic highlight of the seminar was the Shoah. In addition to the historical analysis of
the  concept  of  the  final  solution,  the  program included  a  two-part  tour  of  the  Holocaust
Museum in Yad Vashem, which was led by Shlomo Balsam. Another important stage was the
view of  the  “second  generation”  of  Holocaust  victims  and  survivors.  In  other  events,  the
Holocaust was viewed from the perspective of music theory and psychoanalysis.

The theoretical  part of  the seminar  was supplemented by guided tours  of  the Old City of
Jerusalem, Bethlehem, the Israel Museum and the Masada fortress on the Dead Sea. Outside of
the daily program, each seminar participant was able to visit the city of Jerusalem on their
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own. Ms. Georges and I were always available to accompany the participants on such “after-
work tours”.  I  accompanied the smaller Luxembourg group almost every day on discovery
tours through Jerusalem.

3. Implementation

The pedagogical approach of the ISHS initiates with the individual experiences and experiences
and promotes an understanding of the history based on concrete documents.  Thus,  it  puts
forward  the  perspective  of  contemporary  witnesses.  Each  participant  received  as  a  gift  a
collection of teaching materials (a collection of posters, text certificates, comments) from the
ISHS.  Many  participants  have  also  acquired  other  textbooks  that  will  be  useful  for  theis
personal  teaching  needs.  Several  courses  aimed  at  the  concrete  lesson  design  using  these
materials.

From my personal point of view as a teacher for literature, the implementation opportunities
acquired through the seminar are vast. Especially in language and literature classes, I already
dealt  with  the subject  of  dehumanization in  language  in  a  class  of  “deuxième” using text
certificates from the NS archives that the ISHS made available to us. Another valuable literary
source is the excerpt from Primo Levi’s If This Is a Man. Another work that should find its place
in literature lessons alongside classics such as Celan’s poem Todesfuge. Michel Kichka’s comic
Second Generation can also be treated in class.

4. Personal conclusion

The  courses  were  overall  very  well  coordinated  and
perfectly  organized.  The daily program was difficult,  but
vitalizing, so that people spent hours in the hotel extending
their  discussions  and researches  on the  subjects.  I  must
admit that the short and somewhat dry tone of the present
report  does  not  express  the  depth  and  personal
appreciation  of  what  has  been learned,  experienced  and
lived.  Without  exaggerating,  I  would  like  to  admit  that
attending the conference in Yad Vashem was one of  the
great intellectual and spiritual experiences of my life. It has
always been a pleasure to take part in the organization of
this  seminar  alongside  a  reliable  partner  such  as  the
Foundation M.E.R.Ci. The collaboration with Ms. Georges
has developed very good and deepened in recent years.

Dimitar Dinev
coordinator in charge of the luxembourgish participants
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7. Participants’ Reports

Michelle Schram

Pendant 10 jours, du 14 au 24 juillet 2019, j’ai eu le grand
privilège de pouvoir passer un séminaire inoubliable à
Yad  Vashem,  Jérusalem.  L’organisation  du  séminaire
était impeccable du début jusqu’à la fin et cela en grande
partie  grâce  à  la  directrice  de  la  Fondation  La  Merci,
Vinciane Georges, et Dimitar Dinev, qui a accompagné
et  coordonné  le  groupe  luxembourgeois.  L’hôtel,  les
repas, les transferts, les excursions ainsi que les visites
guidées étaient excellents. Je me sentais en sécurité et
bien encadrée pendant tout le séjour.

Le site de Yad Vashem est unique. Son atmosphère reste
à  jamais  dans  ma  mémoire.  Surtout  le  Mémorial  des
Enfants m’a touché à fond et m’a permis de me rendre
plus consciente au sujet de l’importance de maintenir à
vie  la  Mémoire  de  ces  êtres  humains  qui  ont  tant
souffert.  Les  cours  se  montraient  variés,  fondés,
intéressants et m’ont permis de combler des lacunes en
ce qui concerne par exemple l’histoire de la civilisation
juive,  l’antijudaïsme et  l’antisémitisme.  Les  visites  des
différents musées et les ateliers pédagogiques ont en plus contribué à façonner des idées
pour la mise en oeuvre de projets et séquences dans ma propre pratique professionnelle.
Ainsi,  j’ai  par exemple organisé en octobre la mise en place de l’exposition ,,State  of
Deception”  dans  mon  école.  Il  s’agit  là  d’une  exposition  itinérante  du  United  States
Holocaust Memorial Museum qui montre le fonctionnement de la propagande nazie. Lors
des deux semaines pendant lesquelles l’exposition était montrée, plus que 200 élèves ont
profité  de la  visiter  avec  leurs  profs  et  de  comprendre le  sujet  à  travers  du  matériel
pédagogique  qui  était  mis  à  disposition  par  le  Zentrum  fir  politesch  Bildung (centre
d’éducation  à  la  citoyenneté)  du  Luxembourg.  Comme prof  d’allemand,  j’ai  traité  en
classe  en  automne  la  pièce  Andorra de  Max  Frisch  qui  a  permis  aux  élèves  de  se
familiariser avec les préjudices envers les juifs et de mieux comprendre le fonctionnement
de ceux-ci.

Mon séjour à Yad Vashem m’a finalement permis d’apprendre d’avantage sur le sujet de
l’Holocauste  et  de  renforcer  mon  engagement  professionnel  en  ce  qui  concerne  la
Mémoire de l’Holocauste. À la fin, je me permets de prendre l’occasion pour remercier les
organisateurs et les sponsors d’offrir cette opportunité unique d’apprendre sur un sujet
dont l’importance reste indiscutable dans toutes les écoles visant à éduquer et former des
jeunes  et  de  les  aider  à  trouver  leur  chemin  vers  une  vie  autonome comme adultes
responsables.

Michelle Schram, Redange/Attert, le 8 décembre 2019
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Véronique Steffen

J‘ai participé au séminaire francophone
de Yad Vashem au cours de juillet 2019
avec  le  groupe  belgo-luxembourgeois.
Ce  séminaire  très  professionnellement
organisé nous fournissait une approche
variée  sur  la  Shoah avec témoignages,
lectures  et  travaux  pratiques  qui
alternaient.  En  tant  que  représentante
de  l‘enseignement  fondamentale,  le
séminaire m‘a fait connaître différentes
méthodes pour enseigner le sujet délicat
de  la  Shoah  auprès  d’une  population
d‘élèves très jeunes.
Un  déroulement  impeccable  était
garanti  à  partir  du  départ  en  Europe
jusqu’au  retour  par  nos
accompagnateurs  Dimitar  Dinev  et
Vinciane Georges, toujours à notre disposition pour des renseignements supplémentaires
ou des questions pratiques. Un grand surplus constituait le programme d’encadrement
qui nous donnait la possibilité d‘avoir une vue élargie sur la société israélienne actuelle et
montrait les différentes facettes de la vie dans le pays aujourd’hui. En global je suis très
reconnaissante d‘avoir pu profiter de chaque minute de ce voyage d‘études qui m‘a offert
une image riche d’Israël et de la Shoah.
Véronique Steffen
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Jean-Paul Molitor

Le  séminaire  à  l’Institut  international  pour  la  mémoire  de  la
Shoah, Yad Vashem à Jérusalem a été pour moi personnellement
une expérience inoubliable. D’un côté, l’école pour l’enseignement
a  contribué  à  rafraîchir  ma mémoire  sur  les  évènements  de  la
Seconde  Guerre  Mondiale,  l’extermination  par  une  machinerie
inimaginable pour l’homme de six millions de Juifs. 
D’un  autre  côté,  l’approche  de  l’institut  qui  consiste  à  mettre
l’accent sur l’individu et à se pencher sur sa vie, avant, pendant et
après  la  Shoah,  m’a  fortement  ému  et  rendu  sensible.  Le  fait
d’avoir encore eu l’honneur de rencontrer des humains qui ont
survécu au ghetto, à des camps de concentration ou qui ont pu
compter sur l’aide des « Justes parmi les Nations »  qui ont mis
leur vie en danger pour sauver des Juifs n’a fait que renforcer mon
attitude positive  à  croire  en la  bonté  de l’homme.  En tant  que
coordinateur  d’un  projet  européen  ERASMUS+,  avec  comme
priorité  l’inclusion  des  plus  « fragiles »  de  notre  société,  le

séminaire  m’a  fortement inspiré  et  je  vais  rajouter  au  projet  un volet  de  sensibilisation à
l’antisémitisme et au racisme.

Dommage que le séminaire fut si  intense pour le peu de temps de séjour et qu’on n’a pas
beaucoup eu l’occasion de faire connaissance avec la  population israélienne ainsi  que leur
mode de vie et culture.

Mais je ne tâcherai pas d’y retourner.   

Jean-Paul Molitor   
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Mandy Tschiderer

Im Juli 2019 habe ich am Seminar zum Thema der Shoa in Yad
Vashem teilgenommen. Das Seminar  bestand aus einzelnen
Vorlesungen,  pädagogischen  Arbeitsgruppen  und
verschiedenen Besichtigungen.

Die  Themen  der  einzelnen  Vorlesungen  waren  breit
gefächert. Die Vorlesungen von Professor Epstein deckten die
Entstehung  des  Judaismus  und  des  Antisemitismus  ab.
Weiterhin  erklärte  er  die  Entwicklung  der
nationalsozialistischen Partei. Dr. Alain Michel analysierte die
Bezeichnung des Ghettos und am Nachmittag präsentierte er
die finale Lösung, wie und warum sie entstand und welche
Gedanken  und  Reflexionen  man  sich  zu  diesem  Thema
machen kann. Während der Vorlesungen zum Thema Musik
in Zeiten der Shoa konnte man sich gut in die Situationen
hineinversetzen.  Verschiedene  Liedtexte  und  Ausschnitte
ermöglichten  dem  Zuhörer  sich  mit  den  damaligen
Gegebenheiten  auseinander  zu  setzen.  Gegen  Ende  des
Seminars ging es vor allem um die Zeit nach dem Krieg: Wie
gehen die Hinterbliebenen oder auch die Überlebenden mit
dem  Geschehen  um.  Auch  das  Thema  Antisemitismus  wurde  ausreichend  erklärt  und
präsentiert.

Der Besuch und die Erzählungen einer Zeitzeugin waren sehr ergreifend. Es ist schwer für
jemanden der solch Schreckliches erlebt hat, darüber zu sprechen. Man fühlte sich als Zuhören
als  wäre  man  direkt  mit  dabei  gewesen.  Man  war  gleichzeitig  traurig  und  wütend  und
bewunderte sie für ihren Mut.

Die  pädagogischen Arbeitsgruppen dienten dazu,  die  Shoa  in den Unterricht  mit  Schülern
verschiedener Arbeitsgruppen einzubauen. Man hatte hier die Möglichkeiten mit den anderen
Teilnehmern zusammen Unterrichstkonzepte zu entwickeln und sich darüber auszutauschen
wie man das  Thema am besten mit  Schülern behandelt.  Besonders hervorzuheben war die
Erarbeitung der einzelnen Bücher über die Schicksale jüdischer Kindern während des zweiten
Weltkrieges.  Hier  hat  man  uns  ausreichend  Material  zur  Verfügung  gestellt,  damit  man
gemeinsam eine Unterrichtseinheit erstellen konnte. Die ausgewählten Passagen aus dem Buch
ermöglichen einem sich schnell in das Thema einzuarbeiten und Arbeitsaufträge zu erstellen.

Die Besichtigungen ermöglichten den Teilnehmern einen Eindruck von Yad Vashem, der Stadt
Jerusalem und von Israel  zu bekommen. Auf dem Gelände des Instituts besuchten wir das
Museum zur Shoa. Herr Schlomo hat uns die wichtigsten Stationen präsentiert. Das Museum
ist sehr gut gemacht. Man fühlt sich in die damalige Zeit hineinversetzt. Die einzelnen Fotos,
die Videoaufnahmen, die Bilder, die Zeichnungen, die Berichte, man weiß nicht was man sich
zuerst anschauen soll. Leider war die Zeit recht kurz, so dass wir nicht alles genau im Detail
betrachten konnten. Die weiteren Besichtigungen wie das Tal der Gemeinschaften oder das
Widerstand-Monument auf dem Gelände waren sehr ergreifend. Vor allem das Lichtmuseum
was den Kindern der Shoa gewidmet war sehr bewegend. 
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Am  Wochenende  standen  Besichtigungen  der  Stadt  und  des  Landes  an.  Man  hatte  die
Möglichkeit die Kultur, die Geschichte und auch die Menschen besser kennen zu lernen. ZU
den Besichtigungen zählten die Altstadt Jerusalems, der Skopus, das Tote Meer, die Festung in
Massada und das Museum Israels. Freitag konnten wir außerdem am Shabbat in der Synagoge
teilnehmen. Dies war etwas ganz besonderes was ich so noch nicht erlebt habe.

François Ramaekers

Quelques impressions sur mon voyage d’étude à Yad Vashem

Au mois de juillet 2019, j’ai eu la chance de participer à une formation à l’Institut international
pour la mémoire de la Shoah, Yad Vashem. Le séjour était organisé par la fondation belge La
Merci et soutenu par l’association luxembourgeoise Témoins de la deuxième génération.

En tout, nous étions quelque 25 enseignants issus de divers horizons, dont une quinzaine de
Belges,  quelques  Alsaciens  et  six  Luxembourgeois.  Pour  ces  derniers,  la  formation  était  à

mettre sur le compte de la formation continue et s’inscrivait dans
le  cadre  des  formations  offertes  par  l’Institut  de  Formation  de
l’Éducation nationale (IFEN).

Une organisation sans faille

Il me faut tout d’abord souligner les qualités organisationnelles de
madame  Vinciane  Georges  et  de  monsieur  Dimitar  Dinev.  Dès
avant  notre  départ,  c’est  M.  Dinev  qui  a  pris  en  charge  les
Luxembourgeois en organisant une première rencontre sur le site
de  l’Attert-Lycée  de  Rédange.  À cette  occasion,  il  a  sondé  nos
attentes  en  tant  que  participants  et  nous  a  fourni  toutes  les
informations utiles et nécessaires.

Dès notre arrivée à l’aéroport, à l’aube du 14 juillet 2019, M. Dinev
a pris tous les participants sous son aile et il nous a guidés sans
relâche  jusqu’  à  notre  retour,  le  soir  du  24  juillet.  Nous  avons

rencontré madame Vinciane Georges en débarquant à l’aéroport Ben Gourion de Tel Aviv.
Aussitôt le groupe formé, nos deux guides chevronnés ont été aux petits soins avec tous les
participants et n’ont rechigné devant aucun effort pour nos faire découvrir les facettes les plus
insoupçonnées de Jérusalem.

Outre le programme de jour, déjà très chargé à l’institut de formation, chaque temps libre fut
mis à profit par les deux organisateurs pour nous faire vivre pleinement notre séjour en Terre
sainte.

Un programme d’études de premier choix
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En ce qui concerne Yad Vashem, je dois évoquer la grande qualité de son programme d’études
de  la  Shoah.  Toutes  les  facettes  de  la  question  ont  été  abordées  par  les  plus  éminents
spécialistes.  Professeurs  d’universités,  écrivains,  conférenciers... autant de fins connaisseurs
des nombreux sujets qui ont été abordés. Les exposés ont été remarquables, les témoignages
vibrants. De nombreuses pistes humaines, intellectuelles, artistiques, muséales et scientifiques
ont été explorées, toujours de manière très structurée, fouillée et documentée.

Les  participants  ont  été  littéralement  nourris,  parfois  même  gavés,  de  toutes  sortes
d’informations. Toute une panoplie de moyens a été déployée devant nous afin d’optimiser
l’impact sur nos esprits et de nous encourager à aiguiser notre regard et à approfondir nos
connaissances  sur  la  Shoah  et  pouvoir  in  fine  reconsidérer  notre  façon  d’aborder
l’enseignement de la Shoah.

Outre les cours, conférences et témoignages, de nombreux ateliers pédagogiques nous ont été
proposés. De nombreux outils didactiques nous ont été remis : livres, DVD, ressources Internet,
etc..  Nous avons pu sentir  que rien, dans le  programme élaboré par les concepteurs et  les
animateurs du centre, n’est laissé au hasard. Il  s’agit d’un savant mélange d’émotion et de
raison destiné à impressionner durablement les visiteurs et à en faire des multiplicateurs. On
ne sort pas indemne de Yad Vashem.

Un bagage précieux

De retour au Luxembourg,  je  me sens aujourd’hui  beaucoup plus légitime pour aborder la
question juive en toutes circonstances. Toutes proportions gardées, cette formation a fait de
moi une sorte de mini spécialiste non seulement de la Shoah, mais aussi du sionisme et du
conflit israélo-palestinien. Pour être tout à fait honnête, je n’avais pas attendu cette formation
pour m’intéresser de près à ces sujets. Cependant, le fait d’avoir séjourné au cœur d’un des
noeuds gordiens de notre époque, d’avoir pu respirer par moi-même l’air de Jérusalem, arpenté
ses artères, ressenti avec tous mes sens les ambiances si particulières non seulement de cette
ville unique au monde, mais encore de ce centre international d’études, au beau milieu de tout
ce  contexte  inimaginable  autrement  que par  la  présence  en personne,  toute  cette  mise  en
situation a radicalement changé mon regard sur ces questions.  À travers ces lieux, j’ai  été
amené à mieux comprendre ces populations et toute la complexité des vies, des espaces, des
peurs, des espoirs et des déceptions qu’elles partagent plus ou moins malgré elles, avec plus ou
moins de recul et de bonne volonté.

Avant de partir  pour Jérusalem, je me concevais comme un ami des Juifs,  fasciné par leur
culture  plusieurs  fois  millénaire  et  tant  de  fois  enracinée  et  déracinée  en de  si  nombreux
terroirs. Depuis mon enfance, je me sens profondément touché par le drame de l’Holocauste.
Néanmoins, le sionisme m’était complètement étranger. Je le voyais tout simplement comme
un colonialisme issu d’une autre époque,  une espèce de bizarrerie anachronique,  inique et
détestable. Par le biais de cette formation, j’ai pu voir les racines du sionisme, j’ai pu en saisir
l’essence et comprendre les diverses formes qu’il a prises historiquement. Bien sûr, cela n’a pas
fait de moi un sioniste, ni même un zélateur de ces doctrines, mais cela m’a permis de mieux
comprendre la complexité de la société Israëlienne actuelle et, peut-être aussi, d’être moins
péremptoire dans mes jugements.
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À mon retour, j’ai plusieurs fois été pris à partie dans le débat sur le conflit israélo-palestinien
et c’est à ces moments là que je me suis rendu compte que quelque chose en moi avait changé,
que mes lignes intérieures avaient bougé sur ces questions. Depuis mon séjour à Jérusalem, je
n’aborde plus en classe ces sujets de la même manière. Grâce à mon passage par Yad Vashem,
je  me sens en mesure de répondre à toutes  les  questions avec d’innombrables  nuances et
beaucoup d’assurance.

Je tiens ici à exprimer tout ma reconnaissance à celles et ceux qui ont rendu possible ce riche et
profond voyage d’étude que je recommande à tout acteur du domaine de l’éducation.

FrançoisRamaekers
Enseignant au Lycée technique du Centre
Mars 2020
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In front of the Warsaw Ghetto Memorial at Yad Vashem

François Ramaekers and Babila Bahbout during a presentation
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A presentation by Prof. Dr. David Banon

Mandy Tschiderer, Véronique Steffen, Michelle Schram and Jean-Paul Molitor 
preparing a presentation
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In the Valley of the Communities, from
left to right: Babila Bahbout, Mandy 
Tschiderer, Véronique Steffen, Michelle
Schram, Jean-Paul Molitor, François 
Ramaekers, Dimitar Dinev

François Ramaekers being 
photographed by Jean-Paul Molitor

François Ramaekers Mandy Tschiderer
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At Israel Museum in front of the Shrine of the Book

Our guide Shlomo Balsam at Yad Vashem Museum
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The Jewish Cemetery on the Mount of Olives
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