
Apprendre l’Histoire sur les  
lieux de mémoire
Un séminaire en ligne pour enseignant.e.s 
français.e.s et allemand.e.s

Vendredi 3 Décembre 2021  
de 15h30 à 17h30



Apprendre l’Histoire sur les lieux  
de mémoire avec l’offre pédagogique  
du Centre International Albert  
Schweitzer   

Depuis 25 ans, l’équipe bilingue du Centre International Albert 
Schweitzer (CIAS) guide les élèves à partir de la 4ème sur le 
cimetière militaire allemand 1939 – 1945 de Niederbronn-les-
Bains, en Alsace, où reposent 15835 soldats et victimes civiles 
de la Deuxième Guerre Mondiale. La découverte s’appuie sur 
un fonds d’archives de plus de 350 biographies, dont la diversité 
permet de mieux se rendre compte de la complexité de l’époque 
et de considérer l’Histoire à travers de nouvelles perspectives. 

Des visites et des ateliers digitaux interactifs sont 
également disponibles depuis Septembre 2020 
afin d’assurer la continuité du service lorsque des 
voyages en présentiels ne sont pas possibles.

Lors de ce séminaire en ligne, vous vivrez une visite didactique 
du lieu et ferez connaissance en un minimum de temps avec les 
nombreuses possibilités pour organiser une sortie ou un voyage 
scolaire qui sort de l’ordinaire au Cimetière Militaire Allemand 
de Niederbronn-les-Bains et au Centre International Albert 
Schweitzer. 

 CIAS Niederbronn

 Titre: Volksbund Archives



L’organisateur    

Le Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge 
(Service d’Entretien des Sépultures Militaires)  
est une organisation humanitaire chargée par  
le gouvernement de la République fédérale  
d’Allemagne de recenser, préserver et entretenir  
les sépultures des victimes de guerre allemandes  
à l’étranger. Le Volksbund prête assistance aux  
familles pour tout ce qui relève de son oeuvre en  
général, il conseille des organismes publics et 
privés, soutient la coopération internationale pour 
l’entretien des sépultures de guerre et s’emploie  
à promouvoir la rencontre de jeunes sur les lieux 
des sépultures.

Les référents pédagogiques des sections locales en Allemagne 
travaillent en collaboration avec des établissements scolaires et 
des établissements d’études supérieures. Ils réalisent des projets 
sur des cimetières militaires en Allemagne et à l’étranger.

Les quatre centres de rencontre pour la jeunesse disséminés 
aux Pays-Bas, en Belgique, en France et en Allemagne offrent 
un cadre idéal pour des projets pédagogiques sur le thème de 
la paix. Ces centres sont situés à proximité immédiate de cime-
tières militaires et accueillent également des formations pour 
adultes.. L’un de ces centres est le Centre International Albert 
Schweitzer (CIAS) à Niederbronn-les-Bains. 

Chaque année, plus de 4000 visiteurs (majoritairement des 
groupes scolaires) bénéficient de l’offre pédagogique du CIAS 
et profitent de l’occasion pour partir à la découverte du paysage 
mémoriel et culturel (sans oublier l’excellente gastronomie !) 
unique de l’Alsace. En effet, un hébergement de 100 lits permet 
de passer plusieurs jours sur place – avec une classe partenaire 
allemande par exemple. 



Informations générales 
Les séminaires en ligne du Volksbund ont été conçus pour per-
mettre aux enseignant.e.s de découvrir de nouveaux thèmes et 
méthodes pédagogiques sur les cimetières militaires. Des ex-
perts et des médiateurs du patrimoine présentent leurs projets 
et partagent leur expérience sur ces lieux d’apprentissage de 
l’Histoire.

Inscriptions          

La participation est gratuite. Merci de vous inscrire jusqu’au 26 
novembre 2021 à l’adresse cias-niederbronn@volksbund.de. 
Un lien de connexion vous sera envoyé peu avant la manifestation.
Les informations vous concernant ne seront enregistrées que 
pour les besoins de la manifestation et ne seront pas communi-
quées à des tiers. 

Contact 

Centre International Albert Schweitzer
17 Rue du Cimetière Militaire
67110 Niederbronn-les-Bains

Tél.: 03 88 80 81 27
cias-niederbronn@volksbund.de
www.cias-niederbronn.eu/fr

 CIAS Niederbronn


