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Stéphane Hessel, survivant du camp de concentration de Buchenwald et diplomate
français, a participé à l’élaboration de la Déclaration Universelle des Droits
de l’Homme de 1948.
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Le lieu historique

Le Mémorial

Centre de rencontres de la jeunesse

1937 – 1943
En juillet 1937, la SS fait déboiser la forêt
sur l’Ettersberg près de Weimar et ériger
un nouveau camp de concentration. Le
camp doit servir à combattre les adversaires politiques, à persécuter les Juifs,
les Sintis et les Roms, à exclure définitivement du « corps national » allemand
les « étrangers à la communauté », parmi
lesquels figurent les homosexuels, les
SDF, les témoins de Jéhovah et ceux qui
ont des antécédents judiciaires. Très
vite, Buchenwald deviendra synonyme
du système des camps de concentration
nazis. Après le début de la guerre seront
déportées à Buchenwald des personnes
en provenance de toute l’Europe. Dans le
camp de concentration sur l’Ettersberg et
ses 136 camps extérieurs, plus de
250 000 personnes au total sont emprisonnées. La SS les force à travailler pour
l’industrie d’armement allemande.

1944 – 1945
À la fin de la guerre, Buchenwald est le
plus grand camp de concentration du
Reich allemand. Plus de 56 000 personnes
meurent sous la torture, des expériences
médicales et d’épuisement. Dans un
endroit spécialement aménagé pour les
exécutions, plus de 8 000 prisonniers de
guerre soviétiques seront abattus. Les
combattants de la résistance constituent
une organisation clandestine dans le
camp, afin de juguler de leur mieux les
ravages de la SS. Néanmoins, le « Petit
camp » deviendra l’enfer de Buchenwald.
Des milliers de détenus épuisés mourront
encore peu avant la libération.

Lorsque les Américains ont atteint en avril 1945
Buchenwald et ses camps extérieurs, Dwight D.
Eisenhower, le commandant en chef des forces
armées alliées écrira : « Rien ne m’aura jamais plus
bouleversé que cette vue. »
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1945 – 1950

1950 – 1990

En août 1945, la force d’occupation sovié-

Près des fosses communes du camp

histoire doit servir à légitimer la reven-

tique transforme le camp principal de

de concentration sur le versant sud de

dication du Parti socialiste unifié d’Alle-

l’ancien camp de concentration en l’un de

l’Ettersberg, la RDA érige en 1958 un

magne (SED – Sozialistische Einheitspartei

ses camps spéciaux. Des fonctionnaires

monument commémoratif du camp,

Deutschlands) de gouverner en RDA. Le

locaux du NSDAP (Nationalsozialistische

visible de loin. Si son gigantisme doit

« Mémorial national d’exhortation et de

Deutsche Arbeiterpartei – parti ouvrier

refléter l’envergure des crimes commis

commémoration de Buchenwald », auquel

national-socialiste allemand) y seront

à Buchenwald, il n’en sert pas moins, en

sont ajoutées des expositions, des archives et

internés en premier lieu, mais également

premier, de monument commémoratif

une bibliothèque, devient ainsi le plus grand

des jeunes et des personnes dénoncées.

national à la RDA. Au centre figurent les

mémorial d’un ancien camp de concentration

Tout contact vers l’extérieur est interdit,

résistants communistes allemands. Leur

en Allemagne.

une procédure un tant soit peu juridique
n’a pas lieu. Des 28 000 occupants, plus de
7 000 vont mourir des suites de maladies
dues à la faim, principalement au cours
de l’hiver 1946-1947. En février 1950, peu
après la fondation de la RDA, le camp
sera dissous par les Soviétiques.

À partir de 1990
Après la chute de la RDA, la concep-

spécial et celle du Mémorial voient le jour.

tion du Mémorial sera remaniée et il

En dernier lieu, des expositions temporaires,

sera ouvert au souvenir du sort d’autres

telle « Topf & Söhne » (Topf & Fils) sur les

groupes de victimes : des monuments et

constructeurs des fours crématoires, et le

des plaques commémoratifs, des zones

chemin commémoratif de la ligne ferro-

du camp remises au jour mettent l’accent

viaire de Buchenwald, aiguisent le regard

sur le destin des Juifs, des Sintis et des

sur l’intégration du camp de concentration

Roms, ainsi que celui d’autres détenus.

de Buchenwald dans la société nazie. Les

En même temps, de nouvelles exposi-

visiteurs et leurs questions occupent doréna-

tions permanentes sur l’histoire du camp

vant le devant de la scène dans le travail de

de concentration, du camp soviétique

formation.

Le lieu historique

La « Percée dans le temps »
C’est dans l’ancienne résidence d’été des ducs de Weimar que

Le Mémorial

Centre de rencontres de la jeunesse

Chemin commémoratif de la
ligne ferroviaire de Buchenwald

Johann Wolfgang von Goethe fera représenter son Iphigénie en
Tauride ( Iphigenie auf Tauris) et que Friedrich Schiller achèvera

Sur la ligne ferroviaire de Weimar-Buchenwald, les détenus

sa tragédie Marie Stuart. Une ancienne laie de chasse ducale du

étaient déportés depuis 1943 dans le camp de concentration, et de

château d’Ettersburg servira en 1937 aux architectes du camp de

là, dans les camps extérieurs afin de fournir du travail forcé. Les

concentration pour déterminer le tracé de la clôture du camp. La

transports en provenance et en direction d’Auschwitz passaient

« Percée dans le temps » ( Zeitschneise) renoue avec ce voisinage

également sur cette ligne. Le chemin commémoratif invite à suivre

tangible et relie le château, symbole de la période classique de

le sort des déportés et à retracer la relation du camp avec le monde

Weimar, au lieu Buchenwald. Elle incite à réfléchir sur le voisi-

extérieur.

nage de la culture et de la barbarie.

La porte du camp

Crématoire

Le bâtiment de la porte marque la frontière entre le quartier des

Aujourd’hui, les fours d’incinération sont un monument funéraire

SS et le camp des détenus, entre la Volksgemeinschaft (« commu-

pour les morts de Buchenwald. Ils témoignent en même temps de

nauté nationale » – concept nazi) et les « étrangers à la commu-

la manière industrielle et inhumaine dont étaient traités les morts.

nauté ». Son exergue cynique Jedem das Seine (À chacun son dû)

L’histoire de l’entreprise d’Erfurt qui a développé ces fours, « Topf

ne peut être lue que de l’intérieur. À la porte du camp se trouve

& Söhne », jette la lumière sur l’enracinement des crimes nazis

également le « bunker », le bâtiment pénitentiaire du camp de

dans la société allemande.

concentration, dans lequel les détenus étaient torturés. Des salles
de recueillement leur y sont aujourd’hui dédiées.
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Exposition sur le camp de
concentration

Exposition d’art
L’art d’anciens détenus ne montre pas seulement l’horreur du
camp de concentration, mais témoigne également de l’affirmation

L’ancien bâtiment de l’entrepôt abrite l’exposition sur l’histoire

de soi de ses auteurs, preuve précieuse de dignité humaine. Avec

du camp de concentration. Des centaines d’objets, de documents

des œuvres d’artistes contemporains, l’exposition d’art, unique

et de témoignages sur plus de 1 600 m 2 rendent compréhensible

en Allemagne, permet une approche de l’histoire du camp que la

l’histoire de Buchenwald. Chacune des 160 vitrines peut aider à

seule consultation de documents rend impossible.

répondre aux questions liées aux différentes fiches de travail du
Centre de rencontres de la Jeunesse.

Exposition
Camp soviétique spécial

Exposition
Histoire du Mémorial

Une exposition à proximité des tombes du camp soviétique spécial

Une exposition se trouvant au monument d’exhortation montre

permet une analyse intensive de l’histoire du camp, de ses occu-

comment était présentée l’histoire de Buchenwald en RDA.

pants et leurs destins. Des comparaisons avec d’autres systèmes

Des biographies d’anciens détenus, qui avaient été exclus de la

des camps offrent la possibilité de situer le lieu dans un contexte

mémoire officielle, documentant les répercussions de cette ten-

historique.

dance. En fin d’exposition se trouvent les cinq piliers du souvenir
de Buchenwald en RDA : Nu parmi les loups – Le Serment de
Buchenwald – Ernst Thälmann – Auto-libération – Le chêne de
Goethe.

Le lieu historique

Le Mémorial

Centre de rencontres de la jeunesse
Lignes directrices pour le travail de formation // La Maison
Formules // Teneurs // Méthodes // Service
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Le lieu historique

Le Mémorial

Centre de rencontres de la jeunesse
Lignes directrices pour le travail de formation // La Maison
Formules // Teneurs // Méthodes // Service

le Centre international de rencontres de la Jeunesse
Le travail de formation du Centre de rencontres de la Jeunesse de Buchenwald se déroule dans
deux anciennes casernes des SS. Employées à l’époque de la RDA pour abriter la direction et
une auberge de jeunesse, les bâtiments ont fait peau neuve au cours d’une rénovation menée
en 1999 et en 2007 et réaménagés en centre moderne de séminaires. Aujourd’hui, avec de
nombreuses salles spécialisées et une capacité de plus de 70 lits, les anciennes casernes
permettent le séjour simultané de plusieurs groupes.

Salles de séminaires
Cinq salles pour groupes de 25 à 70 personnes, aux ressources multifonctionnelles, avec, par exemple : une photo aérienne du camp de
concentration de Buchenwald, une échelle de temps, un projecteur,
des paperboards.

Salle multimédia
Accès aux collections numérisées et au catalogue du fonds de la
bibliothèque du Mémorial ; possibilité de créer des journaux, des
affiches et des expositions ainsi que de produire des films et des
pièces sonores (6 postes de travail informatisés).

Salle Paul Goyard
Salle de séminaire pour 36 personnes ; exposition d’environ 60 facsimilés de dessins et de photographies en provenance de la collection
d’art du Mémorial ; possibilité d’une réflexion approfondie sur
l’importance de l’art et de la culture dans le camp de concentration.

Atelier
Création de dessins, de collages ou de documentations sur panneaux
d’exposition et travail sur plâtre et argile (15 établis).

Cuisine et réfectoire
Pour les ateliers d’été, le réfectoire peut également être utilisé comme
salle de séminaire supplémentaire (37 places assises).
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Salles de lecture
Deux salles d’étude, chacune pourvue d’une petite bibliothèque d’une
centaine d’ouvrages environ. Nombreux classeurs de matériel thématique et topographique mis à jour avec des témoignages de l’époque et
des documents historiques.

En dehors du Centre de rencontres de la Jeunesse, d’autres
locaux peuvent être utilisés pour le travail de formation :

Atelier de restauration
La restauration d’objets découverts sur le site de l’ancien camp de
concentration de Buchenwald (pour 6 personnes).

Bibliothèque
Bibliothèque scientifique spécialisée avec plus de 36 000 ouvrages,
parmi lesquels de nombreux ouvrages de référence et plus de 50
périodiques (avec les archives, 14 postes de travail).

Archives
Collection de matériel et de témoignages de détenus du camp de
concentration et du camp spécial, ainsi que des documents historiques
(avec la bibliothèque, 14 postes de travail).

Salles des maquettes
Six salles avec des maquettes du site du camp (jusqu’à 30 personnes).

Le lieu historique

Le Mémorial

Centre de rencontres de la jeunesse
Lignes directrices pour le travail de formation // La Maison
Formules // Teneurs // Méthodes // Service

Formules
Toutes les activités sont accompagnées ou animées par un pédagogue. Il se tient
à votre disposition au préalable pour vous conseiller en détail sur le volume,
la teneur et les méthodes des différents modules du programme.
Les offres sont en principe destinées aux jeunes à partir de 15 ans et aux adultes.
Des programmes répondant à des exigences particulières, comme par exemple pour
malvoyants ou non-voyants, ou encore pour des groupes de jeunes qui sont dans
des projets de l’engagement social, peuvent être mis en œuvre.
L’équipe du Centre de rencontres de la Jeunesse permet un accompagnement des
programmes en langue allemande, anglaise, française, espagnole, italienne,
polonaise, roumaine et hongroise.
Les inscriptions à l’une de ces offres s’effectuent
directement auprès du Centre de rencontres de la Jeunesse :
jbs@buchenwald.de (Madame Sylke Schmidt)
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Pour les jeunes
Excursion au Mémorial
L’offre de deux à trois jours est particulièrement recommandée pour les scolaires à partir de
15 ans qui désirent approfondir leur réflexion sur l’histoire contemporaine grâce à une excursion
dans un mémorial. Outre des visites guidées sur le terrain permettant d’obtenir des informations
de base, figurent au premier plan le travail en petits groupes selon des thèmes sélectionnés, et les
échanges avec le pédagogue.

Projet de travail pour les jeunes
Dans le cadre de semaines de projet scolaire et parascolaire, le Centre de rencontres de la
Jeunesse offre la possibilité de se consacrer intensivement sur trois à cinq jours à des questions
choisies librement. Des recherches dirigées permettent, par exemple, de réunir son propre
matériel, duquel résulteront des collages, des lectures scéniques ou d’autres présentations.
Ceux-ci pourront être réalisés soit au Mémorial, soit au lieu d’origine.

Ateliers internationaux
En été, des ateliers internationaux de deux semaines sont proposés pour les jeunes en collaboration avec Sühnezeichen Friedensdienste (Signe d’Expiation – Au Service de la Paix), le Service Civil
International (SCI) et Vereinigung Junger Freiwilliger (Association de Jeunes Bénévoles). Outre une
réflexion portant sur les teneurs, les groupes peuvent également être impliqués dans la pratique
en participant à des travaux de mise au jour et de fouilles d’archéologie contemporaine. Les inscriptions se font auprès de nos partenaires.

Pour adultes et relais
Séminaires
Dans le cadre des offres de formation continue pour adultes, différents acteurs de la formation
politique – des paroisses et associations aux universités en passant par les syndicats et l’armée
fédérale allemande – peuvent utiliser le Centre de rencontres de la Jeunesse afin de suivre des
séminaires de trois à cinq jours, et approfondir ainsi des thèmes aux teneurs variées tirés de
l’histoire de Buchenwald.

Colloques
Pour des exposés et des conférences sur des questions actuelles, comme par exemple sur la
culture de la Mémoire ou l’extrémisme de droite, le Mémorial de Buchenwald offre des points de
départ importants et concrets à des discussions. Pour cette raison, différents partenaires utilisent
les possibilités du Centre de rencontres de la Jeunesse pour leurs stages de formation ou des
colloques interdisciplinaires.

Séminaires pour les relais
Le travail de formation à Buchenwald ne représente pas seulement un défi pour les pédagogues
du Mémorial, mais aussi pour les relais qui ont décidé d’effectuer un séjour avec leur groupe à
Buchenwald. Au cours de séminaires de deux à trois jours, les possibilités de travail qu’offre le
Mémorial seront présentées et la discussion portera principalement sur les aspects méthodiques
de transmission de l’histoire.

L’équipe
Les membres de l’équipe du Centre de rencontres de la Jeunesse
possèdent des compétences en matières variées, que ce soit en tant
qu’historiens et acteurs des sciences humaines et sociales, archéologues et pédagogues, sociologues ou politologues, et représentent
ainsi la vaste base sur laquelle repose la pédagogie des mémoriaux à
Buchenwald. Le Mémorial étant un lieu d’histoire européenne,
l’équipe est internationale, polyglotte et possède des compétences
interculturelles.

Le lieu historique

Le Mémorial

Centre de rencontres de la jeunesse
Lignes directrices pour le travail de formation // La Maison
Formules // Teneurs // Méthodes // Service

Dans le cadre d’un travail de formation historico-politique, l’histoire de Weimar et de Buchenwald offre une
caisse de résonance historique unique. Comme nulle part ailleurs, la proximité directe entre la ville culturelle de
Weimar et le camp permet des approches du passé qui laissent apparaître aussi bien les possibilités que les
limites de l’action humaine, du bon comme du mauvais côté. Nos collaborateurs se tiennent volontiers à votre
disposition pour réunir une sélection de thèmes adaptés à votre groupe.

Le camp de concentration de Buchenwald (1937 – 1945)
Les groupes de détenus
Buchenwald ayant été l’un des plus
grands camps de concentration du Reich
allemand, les déportés provenaient de
plus de 50 nations. Des biographies et des
fiches de travail racontent le destin des
différents groupes de victimes, parmi lesquels les détenus juifs, sintis et roms, les
résistants, les homosexuels, les chrétiens,
les enfants et les adolescents, les femmes
dans les camps extérieurs du camp de
concentration de Buchenwald.
Lieux : monuments et stèles commémoratives / Petit camp / exposition sur le camp
de concentration de Buchenwald

Le travail
Dans un premier temps, le travail dans
le camp – outre la construction du camp
de concentration – servit principalement
à briser la volonté des détenus. Plus tard,
des centaines de milliers de personnes
furent forcées de travailler pour l’industrie d’armement allemande dans les 136
camps extérieurs de Buchenwald.
Lieux : carrière / exposition sur le camp
de concentration de Buchenwald /
« Sonderbau » / excursion au Mémorial du
camp de concentration de Mittelbau-Dora
Lien : www.dora.de

Le quotidien
Le quotidien des détenus était marqué par
les appels qui duraient des heures, l’arbitraire et la torture, la faim et la mort, ainsi

Weimar – Buchenwald

que des conditions d’hygiène déplorables,
jusqu’aux expériences médicales des mé-

Pour les nazis, en tant que sanctuaire de

decins SS. Lieux : bâtiment pénitentiaire

l’époque classique allemande et également

/ place d’appel / bâtiment de la désinfec-

en tant que lieu de fondation de la première

tion / baraques en bois de l’infirmerie des

république allemande, Weimar était d’un

malades / ateliers de restauration (travail

intérêt tout particulier. La ville entière

sur des découvertes) / exposition sur le

devait être réaménagée et son activité

camp de concentration de Buchenwald

culturelle repensée afin de répondre à
l’idéal nazi d’une « culture allemande » au

L’affirmation de soi et la résistance

service d’une « communauté populaire »

Même sous la terreur de la SS, les détenus

( Volksgemeinschaft). Dans la capitale de

tentaient de garder leur dignité. Ils docu-

« la région de sauvegarde et de défense de

mentaient les horreurs du camp par des

Thuringe » (Schutz- und Trutzgau Thürin-

Lieux : Weimar (visite guidée de la ville) /

dessins. Des résistants ont réussi à établir

gen – concept nazi), des édifices comme

chemin commémoratif de la ligne ferroviaire

à Buchenwald l’une des plus importantes

le Gauforum ou l’hôtel Elephant ont vu

de Buchenwald / « Percée dans le temps »

organisations clandestines à l’intérieur du

le jour. Jusqu’à aujourd’hui, on peut voir

Lien : www.weimar-im-ns.de

système concentrationnaire.

dans la ville de Weimar ce que signifiait

Lieux : exposition d’art / exposition sur le

cette exigence nazie d’ériger une nouvelle

camp de concentration de Buchenwald

société, définie par des critères raciaux.
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Criminels et complices
La Schutzstaffel (SS)
Depuis 1990, de nombreux vestiges
d’édifices SS ont été remis au jour. Ils
permettent une réflexion sur ceux qui
ont organisé et exécuté les crimes de
Buchenwald.
Lieux : zoo / casernes / villas / chemin de
ronde des sentinelles du camp de concentration de Buchenwald

L’entreprise Topf & Söhne
Les fours d’incinération du crématoire
de Buchenwald ont été fabriqués par une
firme d’Erfurt. L’histoire de ses ingénieurs et monteurs, qui ont également
développé les crématoires d’Auschwitz,
offre une piste menant au quotidien de la
société allemande sous le nazisme.
Lieux : crématoire / ancien terrain de la
firme Topf & Söhne (Erfurt)
Lien : www.topfundsoehne.de

Le camp soviétique spécial (1945 – 1950)
À l’époque de la RDA, l’existence et la
réalité du camp spécial étaient déclarées taboues. La confrontation avec les
différents destins des internés – de leur
arrestation à leur vie après la dissolution
du camp – aide à comprendre la création
et la fonction du système du camp spécial.
Lieux : exposition sur le camp soviétique
spécial / champ funéraire

L’histoire du Mémorial
Partant du souvenir du président du
Parti communiste allemand (KPD), Ernst
Thälmann, et du monument commémoratif monumental sur le versant sud de
l’Ettersberg, Buchenwald est devenu un
élément fixe de l’image historique de la
RDA. La nouvelle conception du Mémorial après 1990 a permis au public d’avoir
accès aux résultats actuels de la recherche
et de tenter de nouvelles approches de
l’histoire de Buchenwald.
Lieux : monument d’exhortation / monuments commémoratifs et stèles / exposition sur l’histoire du Mémorial

Le lieu historique

Le Mémorial

Centre de rencontres de la jeunesse
Lignes directrices pour le travail de formation // La Maison
Formules // Teneurs // Méthodes // Service

Le déroulement d’une journée au Mémorial
La pédagogie du mémorial vous permet à Buchenwald – selon les intérêts et les compétences
de votre groupe – de faire appel à une vaste palette de méthodes, au centre desquelles se
trouve l’idée d’apprendre par la recherche. Chaque groupe peut ainsi trouver ses propres accès
au passé du lieu. Les émotions ne seront pas considérées comme des blocages éventuels, mais
comme une chance de pouvoir découvrir ses propres centres d’intérêt. Sur les pages suivantes,
vous trouverez une sélection des méthodes possibles. Au cours d’un entretien préalable, nous
vous conseillerons volontiers afin de déterminer les options les plus adaptées à votre groupe.

http://
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1. Méthodes d‘approches et choix d‘un thème
Méthode associative

Salle des maquettes

Quelle est la photo que j‘ai retenue ?

Comment les différentes images vont-elles

Pourquoi m‘a-t-elle frappé(e) ?

s‘ajuster pour former une image d‘ensemble ?

Exploration du Mémorial
Où a été prise la photo ?

Formation de petits groupes
Sur quoi se porte mon intérêt ?
Remise d‘une découverte importante à un
petit groupe.

2. Méthodes actives et liées à un processus
Collection numérique
Qui a pris la photo ? Que disent les témoins

Atelier de restauration
Travail sur des découvertes originales.

de l‘époque à propos de ma découverte ?
Lien : www.buchenwald.de/fotoarchiv

Site historique

Salle de séminaires

Où a été retrouvé l‘objet ?

Travail sur des témoignages et des

Que voit-on là-bas aujourd‘hui ?

documents historiques.

Expositions
Dans quel contexte va être présentée ma
découverte ?

3. Méthodes axées sur des résultats
Atelier de création
Créer son propre collage ou concevoir son

Atelier
Une lecture mise en scène.

exposition.

Salle de séminaires
Présentation des résultats de la recherche.

La tombe aux cendres
Conception d‘une cérémonie de commémoration.

Le lieu historique

Le Mémorial

Centre de rencontres de la jeunesse
Lignes directrices pour le travail de formation // La Maison
Formules // Teneurs // Méthodes // Service

Les sept étapes de l‘entretien du patrimoine archéologique
Depuis plus de 15 ans, des fouilles archéologiques ont
1. Recherches
lieu dans le Mémorial de Buchenwald. Les décou– dans les expositions et les collections numériques.
vertes (entre-temps, ce sont plus de 11 000 qui ont
été remises à jour) sont émouvantes et font
surgir des questions. Elles reflètent des évènements qui seraient sinon à peine tangibles.
Elles sont des objets-témoins de la réalité du
camp, et des sources qui peuvent être
déchiffrées et décodées sur le plan histo2. Remise au jour et fouilles.
rique.

Différents groupes, effectuant un
séjour de plusieurs jours dans le Centre
de rencontres de la jeunesse, peuvent
être associés à une ou plusieurs
activités de l‘entretien du patrimoine
archéologique de Buchenwald,
s‘orientant aux exigences des travaux
scientifiques en cours. L‘apprentissage par la recherche revêt ici un
contour particulier.

3. Aménagement du site.

4. Exhumation, tri et conservation
– dans une ancienne baraque du camp.

5. Restauration
– dans l‘atelier.

6. Inventarisation
– dans les registres et la banque de données.

7. Présentation
– dans les expositions et les collections numériques.

http://
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Le lieu historique

Le Mémorial

Centre de rencontres de la jeunesse
Lignes directrices pour le travail de formation // La Maison
Formules // Teneurs // Méthodes // Service

Service

Les deux maisons du Centre de rencontres de la Jeunesse permettent
un séjour à deux groupes de 37 personnes chacun. Vous pouvez
choisir entre un hébergement principalement dans des chambres à
plusieurs lits, individuelles ou à deux lits.

Réception
Chambre individuelle
Chambre pour personne
en situation de handicap
Chambre à deux lits
Chambre à plusieurs lits
Buffet // Réfectoire
Salles communes

http://
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Berlin

B 85

9
Mémorial de Buchenwald

Weimar
71
Erfurt

B7

B7

Jena

4

Frankfurt
Dresden

B 85

München
Gedenkstätte Buchenwald
Le Mémorial de Buchenwald se trouve à

Nous réjouissant d’avoir éveillé votre intérêt

environ 8 km au nord de Weimar et est

pour une visite du Centre de rencontres de la

facilement accessible grâce aux transports

Jeunesse, nous nous tenons volontiers à votre

publics locaux : la ligne de bus 6 direction

disposition pour un entretien préparatoire.

Buchenwald (et non Ettersburg) circule

Vous trouverez les modalités actuelles pour

toutes les heures entre la ville et le Mémorial.

l’hébergement et les repas sur notre site web.

Autres arrêts : au centre ville (par exemple

Lien : www.buchenwald.de

Goetheplatz) ou à la gare principale.
Lien : www.sw-weimar.de

Jugendbegegnungsstätte
D-99427 Weimar–Buchenwald
Tél. +49 (0) 3643 / 430 190
fax +49 (0) 3643 / 430 100
e-Mail jbs@buchenwald.de

Le lieu historique

Le Mémorial

Offres accompagnées
Visites guidées d’ensemble et circuit
sur le site pour groupes
Après inscription préalable, le Mémorial offre des visites guidées donnant une idée d’ensemble
(90 minutes) et des circuits détaillés et thématiques du site (2 heures). Les visites guidées étant
très demandées, nous vous prions de bien vouloir vous inscrire le plus tôt possible auprès de
l’Information visiteurs. L’offre est payante : 26 euros / groupe (tarif réduit 13 euros).

Visite guidée d’ensemble pour visiteur individuel
Plusieurs fois par jour à partir de 10h30, durée : 90 minutes (offre du Comité de soutien de
Buchenwald ; merci de participer aux frais.) Les visites guidées sont proposées en allemand,
anglais, français et néerlandais.
Lien : www.foerderverein-buchenwald.de

Animation à la journée pour
les groupes scolaires
Après une préparation dans leur établissement scolaire, les classes peuvent participer à une
journée au Mémorial, aussi bien de manière autonome qu’accompagnées d’un intervenant pédagogique (durée : 6-8 heures). Le programme peut être aménagé de manière flexible : circuits,
films et travaux avec des documents et des découvertes archéologiques sont combinables.
L’inscription s’effectue auprès du secrétariat du Centre. L’offre est payante : 30 euros / groupe.

Pour une visite autonome
L’Information visiteurs
Orientation et recommandations sur les offres actuelles et les expositions temporaires du
Mémorial ; nombreux dépliants thématiques en vente.

Cinéma
Film documentaire sur l’histoire du camp de concentration de Buchenwald, au choix avec
des sous-titres anglais ou français ; projeté gratuitement toutes les heures, durée : 30 minutes
(sur demande également un film sur le camp soviétique spécial n°2). Les groupes sont priés
de bien vouloir s’inscrire suffisamment à l’avance auprès de l’Information visiteurs
(+49 (0) 3643 / 430 200).

Guide multimédia
en huit langues, au choix avec des affichages d’images ; location à l’Information visiteurs,
3 ou 5 euros. Durée : 2-3 heures. Les groupes sont priés de s’inscrire suffisamment à l’avance
(+49 (0) 3643 / 430 200).

Librairie
Matériel pédagogique et vaste assortiment spécialisé sur des biographies de détenus, le
national-socialisme et les camps de concentration, le camp spécial, la culture de la mémoire.

Site web
Vous trouverez des informations actuelles sur le travail du Mémorial et le travail sur des
projets à Buchenwald sous :

www.buchenwald.de

Centre de rencontres de la jeunesse

http://
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Les jeunes peuvent
Comité de soutien de Buchenwald

- devenir membres gratuitement en tant que scolaires ou étudiants
Förderverein Buchenwald e.V.
c/o Tourist-Information

- recevoir de notre part un soutien pour la réalisation de projets
scolaires

Markt 5, D-99423 Weimar

- intégrer leurs propres projets scolaires dans notre série d’animations

Tél. +49 (0) 3643 / 747 540

- réserver à court terme des visites guidées chez nous ou

Fax +49 (0) 3643 / 747 541

accompagner des visites guidées pour visiteurs individuels

Le lieu historique

Le Mémorial

Centre de rencontres de la jeunesse
Lignes directrices pour le travail de formation // La Maison
Formules // Teneurs // Méthodes // Service
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