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Lundi 6 juillet 2009
8 h 30 - 10 h 00

13 h 00 - 16 h 00

Questions sur la genèse de la Shoah

Avec Alban Perrin, coordinateur des
voyages d’étude sur les lieux de mémoire
au Mémorial de la Shoah.

Par Georges Bensoussan.

10 h 00

Pause

10 h 15 - 11 h 30

Enfermer les Juifs : affamer ou exploiter?
Pologne, octobre 1939 - décembre 1941

16 h 00

Pause

16 h 30 - 17 h 30

Présentation des ressources
pédagogiques

Par Edouard Husson, maître de conférences
à l’université Paris IV - Sorbonne.

11 h 30 - 12 h 30
12 h 30 - 14 h 00

Déjeuner
Les étapes de la mise en place
de la destruction des Juifs d’Europe :
décider et exécuter. Juin 1941-1945
Par Christian Ingrao, historien et directeur
de l’Institut d’Histoire du Temps Présent
(IHTP).

14 h 00

Pause

14 h 30 - 16 h 00

Auschwitz dans la « Solution finale »
Par Marcello Pezzetti, historien et directeur
du Musée de la Shoah de Rome.

16 h 00 - 18 h 00

Visite du Musée d’art et d’histoire
du Judaïsme

18 h 30 - 19 h 30

Dîner

20 h 00 - 21 h 30

Le judaïsme
Par Claude Birman, professeur de philosophie
en classe de Première supérieure.

Mardi 7 juillet 2009

17 h 30 - 18 h 15

Le régime de Vichy
Par Henry Rousso, historien à l’IHTP et
directeur de recherche au CNRS.

11 h 00

Pause

11 h 15 - 12 h 45

Vichy et les Juifs
Par Serge Klarsfeld, avocat, historien et
président de l’Association des Fils et Filles
des Déportés Juifs de France.

15 h 30
16 h 00 - 17 h 30

Pause
e

2 séance d’atelier au choix

Pause

17 h 30
18 h 00 - 19 h 30

professeur agrégé d’histoire et formateur pour
l'académie de Grenoble.
k Le ghetto de Varsovie, avec Larissa Cain, écrivain et
rescapée du ghetto de Varsovie.

Vendredi 10 juillet 2009
JOURNÉE THÉMATIQUE : PÉDAGOGIE

Par Claude Singer, historien et responsable
du service pédagogique du Mémorial de la
Shoah, et l’équipe du service pédagogique.

17 h 30

Pause

Les génocides du XXe siècle, comparer
pour mieux singulariser

L’évolution du statut des témoins

18 h 00 - 19 h 30

Projection-débat
Auschwitz, le monde savait-il ?

Par Joël Kotek, professeur à l’université
libre de Bruxelles.

18 h 15

Pause

18 h 30 - 20 h 00

Témoigner

9 h 00 - 10 h 30

Animée par Philippe Boukara et
Iannis Roder, professeur agrégé d’histoire
et formateur au Mémorial de la Shoah.

10 h 30

Pause

10 h 45 - 12 h 00

Enseigner l’histoire de la Shoah :
problématiques, réflexions, pistes
pédagogiques

Par Henri Borlant et Ida Grinspan, anciens
déportés d’Auschwitz.

20 h 00

Dîner

Par Iannis Roder.

Jeudi 9 juillet 2009
8 h 30 - 9 h 45

Mercredi 8 juillet 2009
JOURNÉE THÉMATIQUE : LA SHOAH EN FRANCE
(2 E PARTIE)

Les politiques de déportation nazie
en Europe (1939-1945)
Par Tal Bruttmann.

9 h 45
10 h 00 - 11 h 15

9 h 00 - 10 h 30

Antijudaïsme et antisémitisme
Par Simon Epstein, historien et enseignant
à l’université hébraïque de Jérusalem.

k La photographie comme document d’archives
et de pédagogie, avec Jacques-Olivier David.
k Enseigner la politique antijuive de Vichy à travers
les archives locales, avec Christophe Tarricone,

Par Jacques-Olivier David, coordinateur
pédagogique au Mémorial de la Shoah.

Les camps en France

Pause
Les Justes
Par Lucien Lazare, historien et rapporteur
sur les Justes de France au Mémorial de
Yad Vashem.

Par Denis Peschanski, historien à l’IHTP et
directeur de recherche au CNRS.

10 h 30

Pause

11 h 15

Pause

11 h 00 - 12 h 30

Les Juifs dans la Résistance
et la Résistance juive

11 h 30 - 13 h 00

L’État d’Israël, le sionisme et
la destruction des Juifs d’Europe

JOURNÉE THÉMATIQUE : LA SHOAH EN FRANCE
(1 RE PARTIE)

9 h 00 - 11 h 00

Visite du camp d’internement
de Drancy (déjeuner dans le bus)

Par Philippe Boukara.

Déjeuner

13 h 00 - 14 h 00

14 h 00 - 15 h 30

1re séance d’atelier au choix

14 h 15 - 15 h 45

de mission à la Ville de Grenoble.
k Le langage du nazisme, avec Laura Fontana,
correspondante du Mémorial de la Shoah en Italie.
k L’affaire Finaly, avec Catherine Poujol, historienne.

Déjeuner

13 h 00 - 14 h 30

3e séance d’atelier au choix

k Le cinéma et l’enseignement de la Shoah,
avec Antoine Germa, professeur agrégé d’histoire,
journaliste et formateur à l’Académie de Créteil.
k La philosophie face à la Shoah,
avec Jean-François Bossy, professeur agrégé de philosophie
et maître de conférences à Sciences Po Paris.

k L’utilisation de la littérature dans l’enseignement
de la Shoah, avec Myriam Ruszniewski-Dahan,
professeur agrégé de lettres modernes.

14 h 30

Pause

15 h 00 - 17 h 00

Échanges des stagiaires autour
des expériences pédagogiques

Par Georges Bensoussan.

12 h 30 - 14 h 00

k Tableau de la destruction des communautés
juives d’Europe occidentale, méditerranéenne
et balkanique, avec Tal Bruttman, historien et chargé

12 h 00 - 13 h 00

Animés par Olivier Lalieu, responsable
de l’aménagement des lieux de mémoire
et des projets externes au Mémorial
de la Shoah et Iannis Roder.
En présence de Samia Essaaba, professeur
et auteur de Le voyage des lycéens.
Des jeunes de cité découvrent la Shoah
(éd. Stock, 2009).

Déjeuner
La mémoire de la Shoah en Pologne
Par Jean-Yves Potel, enseignant à Sciences
Po Paris et à l’université de Varsovie.

15 h 45
16 h 00 - 17 h 30

Pause
La mémoire de la déportation en France
Par Serge Barcellini, maître
de conférences à Sciences Po Paris.

17 h 00 - 17 h 30

Conclusion
Par Iannis Roder et Philippe Boukara.
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INFORMATIONS PRATIQUES

UNIVERSITÉ D’ÉTÉ
Dates
Du dimanche 5 juillet 2009 - 9 h
au vendredi 10 juillet 2009 - 17 h 30
Lieu
Mémorial de la Shoah
17 rue Geoffroy-l’Asnier 75004 Paris

Participation aux frais : 75 euros.
La participation aux frais inclut la formation sur place,
les visites des sites et les transports en autobus,
les déjeuners et certains dîners suivant le programme.
Pour les enseignants de province : les frais d’hébergement
(pour un montant maximum de 30 euros / nuit) et 50% des
frais de transport (sur une base d’un tarif SNCF de 2e classe)
seront remboursés sur présentation des justificatifs.
Inscription
Cette formation est destinée aux enseignants des lycées
et collèges, toutes disciplines confondues. Le nombre
de places est limité à 55 participants. Pour s’inscrire, la fiche
d’inscription doit être complétée et renvoyée, accompagnée
d’une lettre de motivation et du chèque de participation
aux frais de 75 euros. Celui-ci sera bien sûr restitué
aux candidats non retenus.
Date limite des inscriptions : 8 juin 2009. Les candidats
auront la confirmation de leur inscription ou recevront
leur chèque retourné à partir du 15 juin 2009.
Renseignements et inscriptions :
Patricia Debico : tél. 01 53 01 17 54 - fax : 01 53 01 18 04
E-mail : patricia.debico@memorialdelashoah.org
Par souci de cohérence, les participants doivent s’engager à suivre la totalité des
séances. Le Mémorial a prévu une attestation de participation à la formation.

Cette formation a été financée avec le soutien de la Commission européenne.
Cette publication n’engage que son auteur et la Commission n’est pas responsable
de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.

Avec le soutien de l’

PROGRAMME

Enseigner l’histoire de la Shoah
UNIVERSITÉ D’ÉTÉ

Enseigner l’histoire
de la Shoah
Du 5 au 10 juillet 2009

Histoire et mémoire de la Shoah
(sous réserve de modifications)

Dimanche 5 juillet 2009
PRÉSENTATION ET INTRODUCTION

9 h 00 - 9 h 30

Accueil / Petit déjeuner

9 h 30 - 10 h 00

Présentation de la dixième édition
de l’université d’été
En présence d’Hubert Tison, secrétaire
général de l’Association des Professeurs
d’Histoire et de Géographie de l’enseignement
public (APHG) et de Jacques Fredj,
directeur du Mémorial de la Shoah.

Conception graphique : V. Méalin / Impression : Imprimeries Morault

C’est à l’étude de ces questions que le Mémorial
de la Shoah, en partenariat avec l’Association
des Professeurs d’Histoire et Géographie, convie
les enseignants à sa dixième université d’été
organisée à Paris, dans ses locaux, du dimanche 5
au vendredi 10 juillet 2009.

Formation
pour les enseignants

En couverture : © Mémorial de la Shoah / CDJC

Le génocide des Juifs est un événement historique
à enseigner comme tel, appelant nombre
de questions. Il s’inscrit dans l’histoire européenne
et l’antisémitisme nazi ne suffit pas à rendre compte
de la tragédie. En effet, le discours eugéniste
allemand et européen ne participe-il pas du processus
menant à la destruction des Juifs d’Europe ?
Comment réagirent les Juifs européens, individus
comme institutions, face à la catastrophe ? Quelles
furent les responsabilités du régime de Vichy
et de ses institutions dans la déportation des Juifs
de France ? Qui fut déporté et pourquoi ?
À travers le problème du lien mémoire-histoire,
il s’agit aussi de comprendre comment se sont
constituées en France, aux États-Unis, en Pologne
et en Israël, des mémoires du judéocide, mais aussi
d’entrevoir ce que furent les voies suivies par
l’historiographie.
L’enseignement de ces questions appelle à nous
interroger sur l’utilisation des moyens pédagogiques,
sur la manière d’aborder ces sujets en littérature
ou en philosophie, sur la place du témoin et doit
permettre d’apporter un éclairage aux questions
suscitées par cette histoire.

Mémorial de la Shoah
17 rue Geoffroy-l’Asnier 75004 Paris
Tél. : 01 42 77 44 72 Fax : 01 53 01 17 44
E-mail : contact@memorialdelashoah.org
Site Internet : www.memorialdelashoah.org

10 h 00 - 12 h 00

La Shoah, entre histoire et mémoire
Par Georges Bensoussan, historien,
responsable éditorial du Mémorial de la
Shoah et rédacteur en chef de la Revue
d’histoire de la Shoah.

12 h 00 - 13 h 00
13 h 00 - 14 h 30

Déjeuner
La vie juive en Europe avant la Shoah
Par Philippe Boukara, historien et
formateur au Mémorial de la Shoah.

Cette université d’été
n’aurait pu se dérouler sans
le soutien généreux de la
Fondation Annenberg.

14 h 30 - 15 h 00

Pause

15 h 00 - 16 h 30

Les Juifs en Allemagne, des étapes
de l’émancipation à l’arrêt
de l’émigration (novembre 1941)
Par Rita Thalmann, historienne et
professeur émérite à l’université Paris VII Denis Diderot.

16 h 30 - 18 h 00

Visite du Mémorial de la Shoah

