
Prix Annie & Charles 
CORRIN

pour l’enseignement de l’histoire de la Shoah

Sous le Haut Patronage du Ministre de l’Education nationale  
et de la Jeunesse de France, Monsieur Pap Ndiaye.

Souviens-toi …

Invitation
Jeudi 2 février 2023 à 19 h

Lycée Louis-le-Grand
123, rue Saint-Jacques Paris 5e



Jury
Boris Cyrulnik, neuropsychiatre, écrivain.

Ariel Goldmann, avocat, président du Fonds Social Juif Unifié  
et de la Fondation du Judaïsme Français.

Rachid Azzouz, inspecteur général de l’éducation, du sport  
et de la recherche.

Pierre-Jérôme Biscarat, historien.

Christine Guimonnet, Secrétaire générale de l’APHG.

Philippe Joutard, ancien recteur d’académies, historien.

Noémie Madar, ancienne présidente de l’Union des Étudiants Juifs de France.

Richard Prasquier, médecin, Président d’Honneur du CRIF.

Iannis Roder, professeur d’Histoire-Géographie et responsable  
des formations au Mémorial de la Shoah.

Alain Seksig, inspecteur de l’Éducation nationale.

Judith Volcot, professeur d’histoire. 
Pascal Zachary, professeur d’histoire.

Fonds Social Juif Unifié
Richard Odier, directeur général du FSJU, président du Centre  
Simon Wiesenthal.

Philippe Lévy et Débora Dahan, Direction de l’Action Jeunesse  
du FSJU), coordinateurs du Prix Annie et Charles Corrin pour l’enseignement 
de l’histoire de la Shoah.

Boris Cyrulnik
Président du Jury

Les membres du Jury  
et  

Ariel Goldmann
Président du Fonds Social Juif Unifié et de la Fondation du Judaïsme Français.

vous prient d’assister à la remise du

Prix Annie & Charles 
CORRIN

pour l’enseignement de l’histoire de la Shoah

Sous le Haut Patronage de Monsieur Pap Ndiaye,  
Ministre de l’Éducation nationale.

Lauréats 2022
■  Les élèves de CM2 de l’école élémentaire Coligny Cornet de Poitiers pour 
leur projet : « Rachel, Bernard et Jacques, les étoiles de l’école Coligny Cornet », 
conduit par Patricia Duchadeuil, enseignante et directrice d’établissement. 

■   Les élèves de Terminale du lycée professionnel Charles Péguy pour le 
projet : « Le camp de Mérignac-Beaudésert : le camp d’internement à Bordeaux », 
conduit par Thibaud Fleury, professeur d’Histoire-Géographie/ Lettres.

Mention spéciale  du Jury décernée aux :
■  Élèves de Première Bac Professionnel du lycée professionnel des 
métiers Sévigné pour leur projet « Gap au fil de l’histoire », conduit par 
Delphine Rolland, professeur d’Histoire-Géographie/ Lettres.



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 initiatives à 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.

www.prixcorrin-fsju.org

Merci de confirmer votre présence avant le 

Mercredi 25 janvier 2023 
par couriel : prixcorrin@fsju.org

Direction de l’Action Jeunesse FSJU – 39 rue Broca – Paris 5e 
Tel : 01 42 17 11 80

« Le Label IDEAS atteste de bonnes pratiques en matière
de gouvernance, finances, et d’évaluation. »




