
En 2020-21, nous avons décidé  de mener un projet interdisciplinaire en Histoire 

et en Français dont la finalité était de rédiger les biographies de Moszeck 

Wisnia et Leopold Silbermann, dont le nom figure sur une plaque du cimetière de 

Palaiseau avec cette épitaphe « mort en déportation » (Annexe 1, le projet dans 

ses finalités pédagogiques et didactiques). En travaillant sur le parcours de ces 

deux Palaisiens, nous voulions faire un peu de micro histoire avec les élèves avec 

l’idée de  redécouvrir ce territoire de proximité, celui que nous fréquentons tous 

les jours sans vraiment  connaître son passé.  

Dans la biographie de Leopold Silbermann (Annexe 2 bilan du projet), nous avons 

choisi d’inclure dans des « encarts » les avancées de notre projet, nos 

recherches, nos questionnements… Pour Moszek Wisnia (Annexe 2), nous n’avons 

trouvé que peu d’archives alors nous avons décidé de mettre des encarts 

historiques pour combler les vides de la période polonaise, allemande et du début 

de son arrivée en France. À la fin de l’année, alors que notre biographie était 

rédigée, Anna Przybyszewska Drozd, de l’institut Emmanuel Ringelbaum, a 

retrouvé les actes de naissance de la famille. Cela a montré aux élèves que la 

recherche continue, et que les biographies peuvent être enrichies par ces 

découvertes. 

 C’est également un travail de mémoire que nous voulions initier  en lien 

avec la municipalité. Gunter Demnig a accepté de créer deux stolpersteine en 

hommage à Moszek Wisnia et Leopold Silbermann (Annexe 3,). Ces deux pavés de 

mémoire ont été posés  le 1er juillet devant les  derniers lieux de résidence de 

Leopold Silbermann et Moszek Wisnia, inscrivant ainsi notre projet d’histoire 

locale dans une mémoire européenne. Au cours de notre enquête, nous avons 

retrouvé de nombreuses compositions musicales de Leopold Silbermann (Annexes 

4 et 5). Lors de la pose du pavé de mémoire en hommage à Leopold Silbermann, 

deux élèves ont interprété une de ces compositions : Sous le ciel noir. Une salle 

du futur Conservatoire de Palaiseau sera nommée Leopold Silbermann 

(inauguration en 2022). 

Enfin nous voulions à travers le travail avec des artistes professionnels que tous 

les élèves puissent s’exprimer dans ce projet. Didier Lesour, comédien et 

metteur en scène et Caroline Cassel, artiste plasticienne ont animé deux ateliers 

tout au long de l’année scolaire. Les élèves ont créé des stop motion à partir des 

archives et des biographies de Moszek Wisnia et Leopold Silbermann (Annexe 6). 

L’atelier théâtre a adapté et mis en scène Himmelweg de  Juan Mayorga. Un film 

du ministère des armées montre comment notre projet peut s’inscrire dans une 

réflexion plus large sur l’engagement des jeunes dans  la lutte contre les 

discriminations. (Annexe 7) 
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