
Programme de la rencontre du Relais de la Mémoire Junior à Norden (07 au 09/11/2019)

Version du 31 octobre 2019

Mercredi, 6 novembre 2019, arrivée des délégations

Jeudi, 7 novembre 2019

  8.00  -   9.20 Accueil;  
AG Relais: Le 9 novembre au cours de l'histoire allemande (Grand hall)

  9.40  -  11.10   Présentation des exposés oraux des élèves des lycées partenaires au sein des cours et
classes de l'Ulrichsgymnasium ; interrogeant également les groupes allemands sur 
leurs vues en ce qui concerne la Chute du Mur de Berlin ; en tout cas avec des
témoins contemporains

11.30  -  12.30 La Chute du Mur de Berlin : 30 ans plus tard ;
Ce qui est l'Europe pour moi – Discussion au sein des groupes internationaux
Salles B230 + B231

12.30  -  14.45  Élèves : temps libéré en ville
Enseignants : déjeuner dans la Mensa ; « Prenant le café en parlant des affaires »
(1)

15.00  -  16.20  Tables Rondes
Résumant les résultats des tables rondes en écrivant sur des affiches

16.30  -  17.10  Présentations des résultats tel un tour de la galerie
17.30 - 18.00 Conclusion avec le film « Cycling the frame » (Grand hall) ; puis retour dans les 

familles
    ca. 19.30 Enseignants : Dîner au restaurant « Minna »

Vendredi, 8 novembre 2019

  8.00  -    9.20 Présentations des exposés oraux des lycées partenaires au sein d'une réunion 
plénière du Relais (Grand hall)

  9.40  -  10.40  Présentation du groupe de l'Ulrichsgymnasium : « École sans racisme. École avec 
du courage »

11.00  -  12.00 L'Europe en danger – aujourd'hui et demain (travail en groupes internationaux); 
Enseignants : « Prenant le café en parlant des affaires » (2) « Le jardin de la 
mémoire (Marseilleveyre)

12.00  -  13.00  Déjeuner pris ensemble dans la Mensa
13.30  -  16.30  Ateliers artistiques dans plusieurs salles
17.00  -  18.30  Présentation des ateliers artistiques (Grand hall)
18.30  -  21.30 Réunion festive du Relais de la Mémoire Junior



Samedi, 9 novembre 2019

  9.00  -   10.00 Films documentaires : L'Europe en danger. La vie des enfants pendant la période 
NS (Erna de Vries, Tanya Josefowitz, Anne Frank) (Grand hall)

10.00  -  10.45  Préparer les tours guidés de la ville (Grand hall)
11.00  -  13.00 Visites historiques de la ville : Norden au temps du national-socialisme
13.00  -  14.00  Déjeuner pris ensemble dans la Mensa
14.00  -  15.00  Comment allons-nous passer le relais ?

(Préparer la commémoration) Salles dans le bâtiment A
15.00  -  16.00  Répétition à l'Ulrichsgymnasium
16.15  -  17.00 Répétition générale sur la place de l'ancienne synagogue

17 h 45 : Rassemblement à la Place de l'ancienne synagogue
18.00  -  18.30 Commémoration de la Nuit de Cristal du 9 novembre 1938;

ensuite des entretiens avec des citoyens de Norden
Jusqu'à ca. 
20.00        

Adieux à l'Ulrichsgymnasium (Grand hall)

Dimanche, 10 novembre 2019, départ des délégations


