Projet d’avenir présentés en Assemblée générale le 1 mars 2020
Projets en cours, respectivement programmés :
Film documentaire: “The living witnesses”
Le tournage ayant été terminé en 2019, le film sortira au courant de 2020. La présentation aura un
programme d’encadrement ; ce film, réalisé sous la direction de Karolina Markiewicz et Pascal Piron et
produit par Paul Thiltges Distributions porte sur le sort des Juifs de Luxembourg avant, pendant et après
la 2ième guerre mondiale mais aussi sur les expériences de réfugiés d’aujourd’hui.
Le livre : „Luxemburg im Schatten der Shoah“
La version allemande de ce livre, reprenant les articles de Mil Lorang sur les différentes déportations,
le bataillon RPB 101, la synagogue est sortie en automne 2019 et le succès retentissant a motivé l’auteur
et Memoshoah de prévoir une version française, qui sera publiée en 2020. En attente de cette
publication, des présentations de la version allemande avec exposé et lecture sont prévues dans les
prochains mois.
3 mars à l’ARTIKUSS à Soleuvre, le 22 avril à Niederanven, le 1er mai à Neimënster, le 13 octobre à
Ettelbrück.
L’exposition : « Portugal et Luxembourg, pays d’espoir en temps de détresse »
L’exposition est ouverte au public jusqu’au 10 mai 2020. Des visites guidées seront organisées trois fois
par semaine au mois de mars. Vous trouverez les dates sur le site de MemoShoah www.memoshoah.lu
sous « Evènements 2020 »
Les dates pour le mois d’avril seront fixées ultérieurement.
Lors de la Fête du travail le 1 mai, deux visites guidées sont programmées.
Afin d’avoir une sorte d’effet durable de cette initiative et comme prévu lors de la préparation de
l’exposition, MemoShoah a programmé pour 2020 les étapes suivantes :
Dès le 24 mars : en collaboration avec le Musée National de la Résistance et les Archives Nationales il
y aura une exposition Open-Air sur la Place de la Résistance à Esch-sur-Alzette ; cette exposition
reprend les principaux accents de celle concernant « Portugal et Luxembourg- pays d’espoir en temps
de détresse » et de celle sur Aristides de Sousa Mendes ;
A partir du mois de mai, MemoShoah aura la charge de la circulation des versions mobiles (Rolls’up)
de ces 2 expositions pour tous les intéressés (Communes, établissements scolaires, associations,
institutions sociales/CIPA,)
Il est prévu d’adapter la version originale de l’exposition afin qu’elle puisse également circuler ;
En novembre 2020 une présentation de l’exposition est prévue dans les locaux de la « Belle Etoile ».
L’exposition « Between Shade and Darkness” sera présentée par les « Amis de l’Histoire de Pétange »
du 20 avril au 3 mai au centre « A Rousen » à Pétange ; le 23 avril Henri Juda y tiendra une conférence
sur l’histoire de sa famille.

Le dimanche, 3 mai 2020 : Concert à Cinqfontaines dans le cadre du Klengen Marnicher Festival
Le dimanche, 5 juillet 2020 : Cérémonie à Cinqfontaines organisée par le Comité Auschwitz
Au courant de l’année 2020 notre nouvelle exposition « Les enfants de Moissac » sera présentée en
version néerlandaise dans des établissements scolaires de la région de Gand(B) et ce grâce à une
initiative de notre membre Agnes Ysebaert
Le dimanche, 18 octobre : Commémoration nationale à Luxembourg-Ville et à Dudelange.
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En mars – avril 2020, un dossier pour un projet pédagogique sur les élèves juives
expulsées du Lycée Robert Schuman (ancien Lycée des jeunes filles) sera présenté par
MemoShoah à la direction et aux enseignants, projet comprenant des documents
d’archives et des pistes méthodologiques sur la base desquelles le lycée pourra
développer sa démarche.
Une conférence sur des diplomates espagnols, notamment Angel Sans Briz et
Sebastian de Romero Radigales, tous deux Justes parmi les Nations, qui pendant la
Seconde Guerre Mondiale ont sauvé la vie de plusieurs centaines de Juifs.
Une conférence par Hannah Lessing, en collaboration étroite avec l’Ambassade
d’Autriche.
Du 21 au 23 juin : Voyage organisé par MemoShoah au Mémorial de la Shoah à Paris
Une exposition avec les œuvres de Francine Mayran : « Peindre la mémoire »
vraisemblablement courant 2021

Intégration du travail de MemoShoah dans les offres de formation continue du MENJE :
dans le but d’atteindre les jeunes, on proposera au Ministère et à l’IFEN de prévoir des séances
de formation pour enseignants sur nos expositions (« Between Shade and Darkness » , « Les
enfants de Moissac », « Portugal et Luxembourg, pays d’espoir en temps de détresse » ) et sur
des pistes méthodologiques pour aborder le travail de Mémoire avec les jeunes.(sur la base de
l’exemple du Lycée Schuman)

Pour mémoire : Des suggestions présentées en 2019
Monument de la Shoah – Ministère de l’Education nationale / anc. Synagogue – Anc. Siège de
l’ARBED = anc. Siège du CdZ – Villa Pauly – Gare) ; élaboration d’une brochure
d’accompagnement en plusieurs langues
Initiation d’un projet de recherche sur les enfants juifs expulsés des écoles primaires et
temporairement scolarisés au n° 74 bd. de la Pétrusse
Conception et réalisation d’une nouvelle exposition itinérante selon des critères pédagogiques,
i.e. adaptée aux lycéens
Conception et création d’un mémorial virtuel de la Shoah, en partenariat notamment avec la
Fondation de la Mémoire de la Shoah.
Remplir notre bibliothèque de la Shoah, reliée à la Bibliothèque nationale ; le projet a déjà
commencé modestement par des achats d’ouvrages ;
Exposition de cartes postales “Ansichten jüdischen Lebens zwischen Maas, Mosel und Rhein
im Spiegel alter Postkarten vom Ende des 19. bis Anfang des 20. Jahrhunderts” ; projet prévu
par le Consistoire israélite de Luxembourg en collaboration avec le Centre de Documentation
sur les Migrations humaines (CDMH) de Dudelange. A voir si MemoShoah pourra s’associer
à ce projet.

