
LES FEMMES 
ET LA SHOAH

VENDREDI 26 JANVIER 2018

Journée de la Mémoire de l’Holocauste 
et de la prévention des crimes contre 
l’Humanité

15ÈME ÉDITION

Cette journée est organisée par le Département de l’instruction 
publique, de la culture et du sport, en collaboration avec  
Saint-Gervais Genève Le Théâtre.



Apéritif dînatoire

EnTréE LibrE - réSErvATiOn indiSpEnSAbLE - www.SAinTgErvAiS.cH 
022 908 20 00 du Lundi Au vEndrEdi dE 12H à 18H 

SAinT-gErvAiS gEnèvE LE THéâTrE - ruE du TEMpLE 5 - 1201 gEnèvE

SOIRÉE PUBLIQUE

18h00

dès 19h30

20h30

POUR LES ÉLÈVES

De Bergen-Belsen en suisse : le sauvetage De juifs 
hongrois Du camp nazi

Expériences d’un prisonnier de onze ans, témoignage 
du Professeur Ladislaus Löb.
Inscriptions : g.menzi@saintgervais.ch

Secondaire I
10h00-11h30
Secondaire II
15h00-16h30

histoire et mémoires De la seconDe guerre monDiale 
De part et D’autre De la frontière franco-genevoise 

14h00-16h00 

la passagère  d’Andrzej Munk - Pologne - 1963 

première génération après la shoah,   
entre fille et mère 

POUR LES ENSEIGNANT.E.S

Présenté par M. Heimberg, professeur à l’Université de 
Genève, avec la participation de Mme Guichard-Croset, 
du Service Sites culturels et Patrimoine bâti de la Haute-
Savoie, et Mme Saint Cyr Gherardi, du Musée de la 
Résistance et de la Déportation de l’Ain à Nantua. 
Inscriptions : g.menzi@saintgervais.ch

Présenté par M. Darbellay, chargé de cours à l’Université 
de Genève. Fiction adatée d’un récit - Une ancienne 
prisonnière du camp de concentration d’Auschwitz 
rencontre son ancienne gardienne sur un bateau.

Conférence de Mme Danièle Rosenfeld-Katz, Maitresse 
de conférences AES, Université Paris 8. Psychanalyste, 
Laboratoire études de genre et de sexualité (LEGS), UMR 
CNRS.

au musée international De la croix-rouge

Un parcours sur le thème des génocides, la Shoah et les 
souffrances particulières des femmes pendant la guerre 
est offert à toute classe intéressée.
Inscriptions : md.depreter@redcrossmuseum.ch

Du 22 janvier 
au 2 février


