
 
Enseigner les « questions sensibles » 

 

  Comment enseigner des sujets sensibles liés à l’histoire 
des Juifs et d’Israël en milieu carcéral ? (Nathalie DE SPIRT) 

 
 L’enseignement de l’histoire à Fleury-Mérogis respecte les programmes, avec une 

progression annuelle au plus près des attentes officielles, même si le total des heures enseignées n’est 
pas identique à celui recommandé pour certains niveaux. Les contraintes pénitentiaires s’imposent 
devant les contraintes pédagogiques. Les élèves n’ayant qu’au maximum 15 heures de cours par 
semaine.  

 Selon les classes, certains thèmes sont délicats. Pourquoi l’enseignement de la Shoah et le 
conflit israélo-arabe sont-ils des sujets sensibles en prison  ? Comment les appréhender  ? Comment 
répondre à des propos marqués par un antisémitisme social et économique ? Quels résultats ? 
Le conflit israélo-arabe en classe de terminale est un sujet justement délicat car il est souvent perçu à 
travers une pensée manichéenne. Une mise en perspective dans un cadre spatio-temporel et par un 
vocabulaire scientifique  permet d’y faire face et, ce faisant, d’élargir le sujet sur tout ce qui est « anti » : 
antisémite, antisioniste, anti-américanisme. 

 Il s’agit ici d’utiliser des projets sous forme d’ateliers pour enseigner la Shoah, proposer autre 
chose qu’un enseignement classique en s’appuyant sur les concours comme le prix Corrin, le CNRD ou 
la fondation Seligmann. Par exemple  : l’élaboration d’un abécédaire sur le sport et le nazisme, un jeu 
de cartes sur les résistances dans le système concentrationnaire nazi. Ne pas renoncer à étudier les 
questions sensibles permet une nouvelle ouverture et un regard différent sur les idées reçues. Enfin, ces 
études peuvent être un moyen de travailler sur l’estime de soi et l’estime de l’autre. 
  

 Nathalie DE SPIRT est, depuis 2012, enseignante à temps complet à la prison de Fleury-
Mérogis auprès des mineurs et des adultes. Chez les mineurs, elle donne des cours à des élèves 
préparant une 3ème, mais aussi à ceux qui sont en lycée (général, technologique et pro). Pour les 
adultes, ce sont les mêmes niveaux avec en plus la préparation au Diplôme d’Accès aux Études 
Universitaires (DAEU). 
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• Pourquoi l’enseignement de la Shoah et du 
conflit israélo-arabe sont-ils des sujets 
sensibles en prison ? 

• Comment les appréhender ?

• Quels résultats ?



• La prison un lieu particulier marqué par le 
poids de l’antisémitisme économique et social



• Des élèves spécifiques
• La « ghettoïsation sociale et économique » selon D.Lapeyronnie , problème de 

territoire ( dehors/dedans)
• L’enfermement : rejet des autres, méfiance, pas d’individualité ( problème 

d’identité), pas d’empathie
• Se réfugier avec ses pairs, dans un vocabulaire violent commun
• Des adolescents qui n’arrivent pas à passer dans le présent, souci par rapport au 

temps. 

• Donc pour enseigner à ces jeunes s’appuyer sur le territoire, sur l’identité, sur le 
langage et sur l’empathie



• La question du conflit israélo-palestinien : 

Importance d’un travail cartographique : 
interférences territoriales, politiques et 
religieuses

Importance de l’histoire des patronymes et du 
contexte historique

Poids des données chiffrées



• La Shoah  par l’intermédiaire de concours 
nationaux : le prix Corrin, le CNRD, la 
fondation Seligmann



• Un défi : participation à un concours. Avoir une image « élève classique », vers une estime de soi
• Une création : rendre les élèves acteurs, donner un sens au travail
• Un travail de groupe : savoir échanger , mutualiser
• Partir de la bd « carton jaune » de D.Daeninckx :  résumer l’histoire
• Choix du sport : un domaine fédérateur   / Choix d’un abécédaire : importance des mots

• Consignes : choisir 2 sportifs,  relever les dates qui marquent un tournant dans leur vie, puis Restitution orale  
• Objectifs : Quel est le point commun de ces sportifs ? Retrouver le processus du génocide : de 1933 à 1944.  

Identifier les étapes génocidaire . Le culte du corps : important dans l’idéologie  totalitaire nazie
Insister sur les nationalités : importance du génocide

• Pour les lettres manquantes se servir des points communs entre les biographies : difficultés importantes 

• Laisser une trace : utiliser l’informatique / Problème de temps 

• Bilan: rencontre avec un témoin   

• Effets positifs : comprendre le processus d’un génocide
• Effets négatifs : exercice chronophage 

• Portée  : se servir de l’abécédaire pour les autres élèves







Jeu de cartes « Qui est-ce ? » dans le cadre du 70ème

anniversaire de la libération des camps.

Comprendre un événement exceptionnel, la découverte 
du système concentrationnaire et de ses conditions  de 

libération à travers des biographies .

Comprendre la différence entre la Shoah et les camps 
de concentration






