Éducation

GROUPE DE RECHERCHE ET D’ÉDUCATION SUR L’HOLODOMOR
Institut Canadien Des Études Ukrainiennes
Université de l'Alberta

GRÉH Éducation contribue à
l’enseignement, l’étude et la compréhension
de l’Holodomor, Famine-génocidaire en
Ukraine Soviétique de 1932-33, à travers six
modalités:
•
•
•
•
•
•

développement des ressources
ateliers de formation des éducateurs
présentations et exposés
sensibilisation
promotion
activité de conseil

GRÉH Éducation promeut l’inclusion de
l’Holodomor dans les programmes d’études
et les institutions éducatives. GRÉH Éducation
développe du matériel pédagogique et des
programmes de formation à l’attention des
éducateurs en s’appuyant sur des stratégies
et des méthodologies bien établies pour
enseigner l’Holodomor à travers le Canada,
les États-Unis et en Ukraine. Il promeut une
approche interactive et pluridisciplinaire
dans le cadre de l’enseignement de
l’Holodomor et forme les éducateurs à
développer les capacités des élèves à
formuler une pensée historique et critique.

MANDAT
GRÉH Éducation organise des conférences
nationales, consulte et collabore avec les
professeurs, les ministères de l’éducation,
les commissions scolaires, les associations
professionnelles de professeurs, les facultés
d’éducation, les étudiants, les responsables
du développement des programmes d’études,
les éducateurs dans les musées et les
organisations nationales et communautaires
afin de veiller à ce que l’Holodomor soit inclus
comme sujet d’étude dans les programmes
scolaires liés aux droits de la personne, et aux
génocides.
GRÉH Éducation codirige, finance et
participe à présenter le Laboratoire
Méthodologique Verba Magistri aux éducateurs
en Ukraine dans le cadre du programme des
cours d’été de la Nouvelle École Ukrainienne,
en collaboration avec le GRÉH en Ukraine
et le ministère de l’Éducation
et des Sciences de l’Ukraine.
Valentina Kuryliw
Directrice de l’Éducation
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FAITS MARQUANTS
Jour commémoratif de l’Holodomor
L’Holodomor en Ukraine, l’un des génocides
les plus importants du XX siècle, a été
commémoré pour la 85ème fois en 2018.
Chaque année, le monde commémore les
victimes de l’Holodomor le 4ème samedi de
novembre et le 4ème vendredi de novembre
dans les écoles. Le GRÉH Éducation publie
une brochure pédagogique annuelle téléchargeable contenant des renseignements
utiles au sujet du Jour commémoratif de
l’Holodomor. L’Holodomor fait aussi l’objet
d’une commémoration en avril au cours du
mois dédié au souvenir, à la condamnation
et à la prévention des génocides.
Outil pédagogique complet
L’Holodomor en Ukraine, la famine
génocidaire 1932-1933: Matériel
pédagogique à l’attention des enseignants
et étudiants, de Valentina Kuryliw.
Ce fascicule à spirales, en couleurs, propose
des contenus pédagogiques individuels,
plans de cours, exercices, chronologies, cartes,
mémoires, photographies, récits de témoins
directs, sources primaires, extraits d’oeuvres
littéraires, liens multimédia et listes d’autres
ressources. Cet outil pédagogique unique en
son genre pour les éducateurs est applicable
à une grande variété de cours et de niveaux
d’enseignement.
Presses de l’Institut
Canadien des Études
Ukrainiennes (CIUS),
2018; 308 pages,
49,95$ CDN

PRIX & DISTINCTIONS
PRIX GRÉH de l’Éducateur/rice pour le
Développement d’un plan de cours sur
l’Holodomor Le Prix GRÉH de l’Éducateur/rice,
décerné annuellement, a été créé pour encourager
le développement de cours innovants, créatifs
et interactifs à destination des élèves de la
maternelle au secondaire, afin de développer leur
capacité de pensée critique en abordant le sujet
de l’Holodomor. Ce prix vise aussi à contribuer à la
reconnaissance des enseignants formidables qui
les créent. Les inscriptions pour tous les niveaux
scolaires et disciplines sont ouvertes tous les ans.
Le formulaire d’inscription peut-être téléchargé
sur le site internet.
Chapitre dans un livre sur l’enseignement
du génocide Article de Valentina Kuryliw «Le
génocide ukrainien – l’Holodomor, 1932-1933:
dénégations, dissimulation et camouflage» publié
(en anglais) dans Samuel Totten, Enseigner le
génocide : Conseils et observations à l’usage des
enseignants du secondaire et universitaires, Vol. 1.
(Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2018).
Prix International du Design décerné à un
cours sur l’Holodomor Forge Media+Design a
reçu le prestigieux prix Golden A’Design 2017,
récompensant le Meilleur Design de contenu
pédagogique et d’apprentissage, une catégorie
de l’Académie internationale du Design (Italie),
pour le développement de la technologie utilisée
dans «La méthode historique», un cours
inaugural de Valentina Kuryliw pour le VR de la
salle de classe mobile de l’Holodomor. Le bus a
parcouru le Canada et suscité la participation active
de milliers d’élèves ces dernières années. Le prix
«distingue l’alliance parfaite du contenu et
du design dans le cadre de cette expérience
pédagogique d’apprentissage».
Le GRÉH Éducation est un partenaire éducatif
agréé de la commission scolaire du district de
Toronto (CSDT).
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