
Université d’été  
de niveau 1  

pour les professeurs  
du second degré

du 8 au 13 Juillet 2017

Enseigner  
l’histoire de la Shoah 



Le génocide des Juifs est un événement 
historique à enseigner comme tel,  
et qui appelle nombre de questions. 
Il interroge l’histoire européenne  
et son rapport aux Juifs mais  
aussi à la modernité, notamment 
scientifique et technique, tout  
comme l’histoire de l’Allemagne  
et son rapport aux Juifs. 
Qui étaient ces Juifs allemands et 
européens ? Quelle vision du monde 
présida à la construction d’un projet 
politique qui mena au génocide ?
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 ? 
Autant de questions qui seront 
abordées durant cette université. 
À travers le problème du lien  

mémoire-histoire, il s’agira aussi  
de comprendre comment se sont 
constituées en France, en Pologne  
et en Israël des mémoires de la Shoah, 
mais aussi d’entrevoir ce que furent  
les voies suivies par l’historiographie.

L’enseignement de ce sujet conduit  
à nous interroger sur l’utilisation  
des moyens pédagogiques,  
sur la manière d’aborder ces  
sujets en histoire, en littérature  
ou en philosophie, et à réfléchir  
sur la place du témoin.  
Proposant d’apporter un éclairage  
à ces questions, le Mémorial  
de la Shoah, en partenariat avec 
l’Association des professeurs  
d’histoire et de géographie, convie  
les enseignants à sa dix-huitième 
université d’été organisée dans  
ses locaux du 8 au 13 juillet 2017.

Histoire et mémoire de la Shoah
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programme
samedi 8 juillet 2017

9 h accueil
petit-déjeuner

9 h 30 
10 h 30 

Présentation  
En présence de Tristan Lecoq, 
inspecteur général de l’Éducation 
nationale, Hubert Tison, secrétaire 
général de l’Association des 
Professeurs d’Histoire et de 
Géographie de l’enseignement public 
(APHG), Jacques Fredj, directeur  
du Mémorial de la Shoah.

10 h 30  
12 h 

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

12 h   
13 h 15

déjeuner

13 h 15 
14 h 45

De l’antijudaïsme  
à l’antisémitisme 
par Joël Kotek, historien, professeur  
à l’Université libre de Bruxelles.    

pause 

15 h  
17 h    

La Shoah comme question 
politique. Une histoire éclatée
par Georges Bensoussan, historien, 
responsable éditorial du Mémorial  
de la Shoah et rédacteur en chef  
de la Revue d’Histoire de la Shoah. 

pause

17 h 15  
18 h 45

Visite guidée du Mémorial  
de la Shoah par les membres  
du service pédagogique 

dimanche 9 juillet 2017

8 h 30  
10 h

Les Juifs et l’Allemagne,  
une symbiose manquée ?  
par Dorothea Bohnekamp,  
maître de conférences à l’université 
Paris III – Sorbonne nouvelle.  

pause

10 h 15 
11h 30

Le nazisme (I).  
Penser et agir en nazi 
par Johann Chapoutot,  
historien, professeur des universités  
à l’université Paris III. 

11 h 30 
13 h

De la théorie à la pratique,  
les hommes de l’Osteinsatz 
par Christian Ingrao,  
historien, IHTP-CNRS.   

 déjeuner

14 h 30  
 16 h 

Le nazisme (II).  
Le nazisme et la guerre 
par Johann Chapoutot.   

 pause

16 h 15  
 17 h 45

Nouvelles perspectives  
sur la République de Weimar 
par Nicolas Patin, historien,  
maître de conférences à l’université 
Bordeaux-Montaigne.   



lundi 10 juillet 2017

9 h 
10 h 45  

L’Allemagne nazie et les Juifs, 
de la haine au meurtre 
par Alban Perrin, formateur  
au Mémorial de la Shoah,  
chargé de cours à l’IEP de Bordeaux.

 pause

11 h  
12 h 15

L’Aktion Reinhardt.  
La destruction  
du judaïsme polonais 
par Iannis Roder, professeur d’histoire, 
formateur au Mémorial de la Shoah.    

déjeuner

13 h 30 
-15 h 30 / 
et 15 h 30 

-17 h 30

En deux groupes en alternance :  
> Groupe 1 :  
Visite du musée d’Art  
et d’Histoire du Judaïsme
> Groupe 2 :  
Conférence au choix :  
Le prisme d’Auschwitz,  
par Alban Perrin 

L’Aktion Reinhardt au cinéma,   
par Iannis Roder

18 h  
 19 h 30 

Réflexion sur l’identité juive
par Delphine Horvilleur,  
rabbin du MJLF.

20 h dîner 

mardi 11 juillet 2017  
Mémorial de la Shoah de Drancy

8 h 30  Départ pour Drancy en car

9 h 15 
11 h 15

Vichy et les Juifs 
par Laurent Joly, historien,  
directeur de recherche au CNRS.   

11 h 30 
13 h 

Les Juifs dans la Résistance  
et la Résistance juive 
par Philippe Boukara, historien, 
formateur au Mémorial de la Shoah.  

déjeuner

14 h 30 
16 h 

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

16 h 15  
17 h 30 

Visite du camp d’internement 
de Drancy   
Avec Charlotte Le Provost, coordinatrice 
des voyages d’étude sur les lieux de 
mémoire et Annaïg Lefeuvre, 
coordinatrice au service pédagogique  
du Mémorial de la Shoah de Drancy.   

17 h 30  
18 h 30 

1re séance d’atelier au choix   
>  Les lieux de mémoire, 
entre tourisme et pédagogie
par Olivier Lalieu, historien, 
responsable de l’aménagement  
des lieux de mémoire  
au Mémorial de la Shoah.      

>  Approche micro-historique 
de la politique antisémite  
du régime de Vichy
par Christophe Tarricone,  
professeur d’histoire et formateur  
pour l’académie de Grenoble.      

>  Le ghetto de Varsovie
par Larissa Cain, auteur.  

18 h 45 
20 h 30

retour en car à Paris 
dîner



mercredi 12 juillet 2017

9 h  
10 h 30

Adolf Eichmann, le procès  
d’un nazi, un nazi en procès 
par Fabien Théofilakis,  
historien, maître de conférences, 
université Paris I. 

pause

11 h 
12 h 30

La mémoire de la Shoah  
en Pologne 
par Jean-Yves Potel, historien. 

 déjeuner

14 h   
 15 h 30

2e séance d’atelier au choix   
>  « Passage du témoin ».
L’utilisation de la littérature 
dans l’enseignement de la Shoah 
avec Olivier Himy, IA-IPR de lettres.     

>  Grands enjeux philosophiques
de la Shoah
avec Jean-François Bossy,  
professeur de philosophie en classe  
de Première supérieure.   

>  Les Justes 
avec Philippe Boukara.       

pause

16 h  
 17 h 30

18 h  
 19 h 30

Projection : Ce qu’ils savaient. 
Les Alliés face à la Shoah (2012) 
de Virginie Linhart. 
Animée par Philippe Boukara  
et Iannis Roder.    

pause

La mémoire de la Shoah en France
par Denis Peschanski, historien, 
directeur de recherche au CNRS.

jeudi 13 juillet 2017

8 h 30  
10 h

Enseigner l’histoire du nazisme 
et de la Shoah 
par Iannis Roder. 

pause

10 h 30 
12 h 

Échanges des stagiaires  
sur la mise en œuvre de 
l’histoire de la Shoah en classe
séance animée par Iannis Roder  
et Christophe Tarricone.    

12 h   
12 h 45

Présentation  
des ressources pédagogiques 
par Claude Singer, historien, 
responsable du service pédagogique  
du Mémorial de la Shoah et  
les membres du service pédagogique.

12 h 45   
13 h 

Présentation  
des expositions itinérantes 
par Caroline François,  
service des activités culturelles.

  déjeuner

14 h  
 16 h 30

Le cinéma et l’enseignement  
de l’histoire de la Shoah
avec Antoine Germa, professeur 
d’histoire, journaliste et scénariste  
et Ophir Levy, historien du cinéma, 
enseignant à l’université Paris III  
et Paris Diderot. 

 pause

17 h 
 18 h

Conférence de clôture  
par Denis Peschanski.

18 h Conclusion 



Informations pratiques

Mémorial de la Shoah 
17, rue Geoffroy-l’Asnier 
75004 Paris 
Tél. : 01 42 77 44 72  
contact 
@memorialdelashoah.org 
www.memorialdelashoah.org

Dates 
Du 8 au 13 juillet 2017

Lieu 
Mémorial de la Shoah 
17, rue Geoffroy-l’Asnier 
75004 Paris

Participation aux frais : 75 €
La participation aux frais 
inclut la formation sur place, 
les déjeuners et transports 
en autocar. 
Pour les enseignants  
de province : les frais 
d’hébergement (pour  
un montant maximum de 
30 € / nuit) et 50 % des frais 
de transport (sur la base  
d’un tarif SNCF de 2de classe) 
seront remboursés sur 
présentation des justificatifs.

Date limite des inscriptions 
mardi 6 juin 2017
Les candidats auront  
la confirmation de leur 
inscription ou recevront  
leur chèque retourné  
à partir du vendredi  
9 juin 2017.

Renseignements  
et inscriptions 
patricia.debico 
@memorialdelashoah.org 
Tél. : 01 53 01 17 54 

Conditions d’inscription
Cette formation est destinée 
aux enseignants des lycées 
et collèges toutes disciplines 
confondues. 
Le nombre de places  
est limité. 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 €.  
Celui-ci sera bien sûr 
restitué aux candidats  
non retenus. 
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.

Le Mémorial de la Shoah est partenaire  
agréé du ministère de l’Éducation  
nationale, de l’Enseignement supérieur  
et de la Recherche.

Le Mémorial de la Shoah bénéficie 
du soutien de

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

SNCF
SNC_11_0000_Logo2011
16/02/2011

ÉQUIVALENCE QUADRI

DÉGRADÉ CYAN MAGENTA YELLOW

RÉSERVE BLANCHECe fichier est un document d’exécution créé sur 
Illustrator version CS3.
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