Rapport Séminaire européen
Histoire de la Shoah et des génocides du XXe siècle
Paris 17 au 20 novembre 2009

Partenaires organisateurs :
Conseil de l’Europe, Mémorial de la Shoah, Ministère de l’éducation, Centre International
d’Etudes pédagogiques avec un financement en partie de la Commission européenne DG
éducation et culture.
Composition du séminaire :
Ce séminaire a été organisé pour la 3e fois, tout est extrêmement bien prévu et coordonné.
L’omniprésence des organisateurs et des intervenants permet un suivi et une cohérence
totale du programme tout à fait adapté à un public d’enseignants européens.
Programme

Points forts :
La qualité des interventions par des formateurs qui maîtrisent totalement leur sujet et ont
l’habitude de travailler avec des enseignants ;
Des séances données par des chercheurs qui sont en même temps restés enseignants du
secondaire et connaissent bien les conditions cadres dans lesquelles les professeurs doivent
prodiguer leur cours (contraintes horaires, contraintes de discipline, contrainte de
programmes). C’est particulièrement le cas de Iannis Roder.
Les apports des enseignants des pays représentés ont été extrêmement précieux et
apprécié, tout comme la solidarité entre les participants pour aider les personnes ayant des
difficultés en langue française.
La diversité des approches pédagogiques était excellente et a été appréciée aussi bien sur un
plan théorique que pratique.

Points à améliorer pour une prochaine fois
Ajouter des périodes d’échanges et de discussions libres
Mieux expliquer l’apport de la visite du musée du judaïsme qui n’a pas été compris par un ou
deux enseignants.
Demander aux intervenants de mettre sur la clé offerte aux participants un résumé de leur
intervention ou une copie de leur intervention car il est difficile d’écouter attentivement et de
prendre des notes en même temps dans une langue étrangère.
La présentation sur « Génocides et crimes contre l’humanité » , ainsi que celle sur les
« affiches du Nazisme » gagnerait à être présentée sous forme d’exercices pratiques pour les
enseignants eux mêmes qui pourraient se mettre à la place des élèves.
Il serait mieux d’insérer la séance avec le témoin survivant de la Shoah, juste avant le repas
commun du soir, comme lors des séminaires précédents car cela permet de manifester au
témoin notre gratitude et aux professeurs de continuer à discuter avec lui dans un autre
cadre. Il me semble que sur un plan éthique ce serait mieux.
Conclusion :
Ce séminaire gagne à être reproduit plusieurs fois par an car il offre outre la qualité du
contenu des conférences, une fluidité dans sa présentation qui permet aux enseignants de
développer un réseau de « multipliers » actifs en Europe. Les formateurs en parlent autour
d’eux et chaque année, leur équipe pédagogique locale se renforce.
Fabienne Regard
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Mardi 17 novembre :
9h 10h : Séance officielle d’ouverture de l’Atelier européen
- discours de bienvenue de Karel Fracapane, Responsable des Relations
internationales, Mémorial de la Shoah
- Présentation de la « Journée de la mémoire de l’Holocauste et de la prévention des
crimes contre l’humanité » par le Dr Carole Reich, chargée de mission, Responsable
du projet « Enseigner la mémoire », Conseil de l’Europe.
- Tour de table des participants
10 :00 11h30 : La Shoah : entre mémoire et histoire
Conférence de Georges Bensoussan, historien, directeur de la Revue d’Histoire de la Shoah,
Mémorial de la Shoah
11h45 13h15 Visite du Mémorial de la Shoah, Musée, Allée des Justes et présentation de
ses ressources (Centre d’enseignement multimédia et Centre de Documentation Juive
contemporaine)
14h 16h : Les génocides au XXe siècle : histoire et initiation aux approches comparées
Conférence d’Yves Ternon, historien
16h15 18H15 : Atelier pédagogique
Génocides et Crimes contre l’humanité
Animé par Fabrice Teicher, coordinateur du Service pédagogique
Mercredi 18 novembre
9h 10h45 : Les étapes de la destruction des Juifs d’Europe
Conférence de Georges Bensoussan, directeur de la Revue d’histoire de la Shoah, Mémorial
de la Shoah
11h 12h30 : Les victimes du nazisme
Travail sur les représentations de chaque pays et remédiation par Tal Bruttmann, historien,
chargé de mission auprès de la Ville de Grenoble
14h 15h30 : Le crime nazi à l’Est : histoire et traces. L’exemple de Babi Yar.
Présentation de Tal Bruttmann, historien, chargé de mission auprès de la Ville de Grenoble
15h45 17h Une histoire de l’antisémitisme par l’image
Présentation de Joel Kotek, professeur de sciences politiques à l’université libre de Bruxelles
17h 18h30 : Projection du film documentaire « Auschwitz : les Alliés savaient-ils ? »
Discussion animée par Iannis Roder, professeur agrégé d’histoire, conseiller pédagogique,
coordinateur de la formation, Mémorial de la Shoah.
Jeudi 19 novembre
9h 10h30 : Atelier pédagogique « Le Nazisme à l’affiche »,
Travail en groupes sur les affiches de propagande et restitution devant la plénière
Olivier Lavandon, enseignant
10h12h30
Piste pédagogique : enseigner sur les lieux de mémoire « Le camp d’Auschwitz : histoire et
représentations ».
Animé par Alban Perrin, coordinateur des voyages, Service Lieux de mémoire, Mémorial de la
Shoah.
14h 15h30 : Ateliers pédagogiques au choix. Choisir un atelier parmi les 2 thèmes
suivants :
utiliser le cinéma en classe

Discussion et mise en activité. Animé par Antoine Germa, professeur agrégé d’histoire,
formateur pour l’académie de Créteil.
Les photos, documents d’archives et de témoignage comme outils pédagogiques
Discussions. Animé par Jacques Olivier David, conseiller pédagogique, Mémorial de la Shoah
15h30 - 18h : Visite du musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme
Avec Philippe Boukara, historien, coordinateur de la formation au Mémorial de la Shoah,
maître de conférences à l’Institut d’Etudes politiques de Paris.
Vendredi 20 novembre 2009
9h 11h : La mise en œuvre pédagogique de l’histoire de la Shoah
Réflexions et échanges en groupes de travail
Animé par Iannis Roder, professeur agrégé d’histoire, conseiller pédagogique, coordinateur
de la formation, Mémorial de la Shoah
11h15 13h Ateliers pédagogiques au choix. Choisir un thème parmi les 2 thèmes suivants :
- Enseigner la Shoah aux jeunes enfants :
Confrontations des expériences européennes et propositions, avec une présentation du site
www.grenierdesarah.org
Animé par Barbara Mellul, conseillère pédagogique, Mémorial de la Shoah
- La philosophie à l’épreuve de la Shoah : propositions et mise en activité autour du thème
de la violence extrême et de ses interprétations
Animé par le professeur Jean Francoise Bossy, professeur de philosophie
14h30 15h30 : Le témoignage du survivant en classe
Fabienne Regard, expert Conseil de l’Europe
15h45 17H15 Témoignage de M. Henri Borlant, rescapé du camp d’Auschwitz
17H15 Séance de clôture animée par Virginie Sansico, Mémorial de la Shoah
Discours de M. Tristan Lecoq, Inspecteur général de l’Education nationale, professeur des
universités associé à l’Université de Paris, Sorbonne, Directeur du Centre international
d’études pédagogiques.
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