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Prix Corrin pour l’enseignement de
la Shoah
Concours scolaire national 2014-2015
jeudi 25 septembre 2014

Créé en 1989, le Fonds Annie et Charles Corrin, se propose par la remise d’un Prix annuel de
récompenser un travail pédagogique sur la Shoah : travail d’enseignants et d’élèves réalisé dans le
cadre de la classe, ou initiative de caractère associatif en liaison avec la jeunesse.
Il soutient toute action éducative entreprise pour que les jeunes générations gardent vivante la
Mémoire de la Shoah.
Sous l’égide du Fonds Social Juif Unifié, parrainé par le ministère de l’Education Nationale. Date limite
de dépôt des projets : 19 novembre 2014.
Ce prix de 2 000 euros récompense une initiative pédagogique visant à développer et enrichir, notamment grâce à
l’usage des TICE, l’étude et l’enseignement de la Shoah.
●
●

●

Toutes les informations sur le site du concours et en pièce jointe.
Les projets doivent être transmis avant le 19 novembre de préférence par internet sur le site
http://prixcorrin-fsju.org/
Les travaux des élèves au format électronique peuvent être transmis directement par le site internet, après
inscription. Les CD, DVD ou photos doivent être mis en ligne sur le site ou sur clé USB. Les travaux sur support
papier doivent être adressés par courrier à l’adresse suivante :
Fonds Annie et Charles Corrin
39, rue Broca - 75005 Paris

Toutes les classes peuvent concourir : des classes de primaire aux classes de l’enseignement supérieur, en passant
par l’enseignement professionnel.
Les travaux sont présentés par le(s) professeur(s) ou tout adulte responsable du projet.
Les travaux peuvent avoir été réalisés l’année de la candidature ou les années précédentes, sans limite de temps.
Le jury présidé par Boris Cyrulnik se réunira le 2 décembre 2014.
●
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Paule-Henriette LEVY - Directrice de l’Action Culturelle
Patrick PETIT-OHAYON - Chef du Département de l’Enseignement
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Georges BENSOUSSAN - Historien
Ariel GOLDMANN - Avocat, Vice-Président du Fonds Social Juif Unifié
Elisabeth de FONTENAY - Ecrivain, Philosophe
Philippe JOUTARD - Ancien Recteur d’Académies, Historien
Richard PRASQUIER – Ancien Président du CRIF
Paul SCHAFFER - Vice Président de Yad Vashem France
Alain SEKSIG – Inspecteur de l’Education Nationale
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Monsieur André FROSSARD de l’Académie Française (premier Président du Jury)
Madame Lilly SCHERR - Historienne
Monsieur le Professeur Etienne WOLFF de l’Académie Française
Monsieur Prosper ELKOUBY - Premier Coordinateur du Jury
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