
  

UPEL Chateaubriand  Page 1 sur 1 
upelchateaubriand.com - upelchateaubriand@gmail.com 

 
 

Rome, 13 mai 2016  
 
A l’attention de : 
M. le Proviseur, Joël Lust, 
M. le Proviseur-Adjoint, Nicolas Commenville, 
Mme la Conseillère Principale d’éducation, Stéphanie Guilmot, 
M. le Conseiller Principal d’éducation, Zaher Ounis  
 
Copie à : Madame Micol Piperno 

 
 
 
 
N/Réf: BUR/2016-009 
Objet: Proposition pour futur voyage scolaire  
 
 
Madame, Messieurs,   
  
Madame Micol Piperno, parent d’élève, nous a fait part d’un “voyage de la mémoire” de trois jours qu’elle a 
effectué récemment à Cracovie en Pologne. 
 
L’expérience nous semble très intéressante et pourrait inspirer de futurs voyages scolaires dans le cadre des 
cours d’histoire par exemple, pour sensibiliser les élèves des classes de 2e et 1re qui sont en mesure de bien 
saisir le sens profond des lieux visités. Ces voyages en groupes organisés sont accompagnés par l'historien de 
la Shoah de renommée mondiale, Marcello Pezzetti, qui accompagne les visiteurs dans les camps de 
concentration d’Auschwitz et de Birkenau. 
 
Mme Piperno nous a également fait noter que l’agence de voyage qui s'occupe de cette organisation s'est déjà 
occupée de voyages scolaires. En effet, le Président de la région Latium, Nicola Zingaretti, organise 
régulièrement avec cette agence des voyages de la mémoire à Cracovie pour les écoles italiennes.  
 
Mme Piperno nous a aussi informé que cette agence pourrait proposer l'organisation d'un voyage de la 
mémoire pour les élèves du Lycée Chateaubriand éventuellement en faisant accompagner le groupe par un 
survivant qui puisse partager et témoigner son vécu. En outre, la présence de M. Pezzetti serait de très grande 
instruction pour tout le groupe. Chaque visite est en effet soigneusement préparée avec des explications sur 
le contexte géo-politique et historique du moment et suivi de débats sur le sujet. 
 
Si vous pensez qu’un tel voyage puisse être une expérience à proposer pour nos élèves et donc à approfondir, 
Mme Piperno dispose de toutes les références de l'agence de voyage et est disponible pour toute question 
complémentaire. Le coût du voyage par élève rentrerait dans la somme qui a établi pour les voyages 
scolaires. 
 
En cas d'intérêt, vous pouvez bien évidemment compter également sur notre disponibilité. 
  
Bien cordialement, 
Le Bureau UPEL Chateaubriand 
 
 
 


