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L’histoire pour comprendre et déconstruire les préjugés et  
l’idée de complot (Marianne CHATAIGNIER et Mathias DREYFUSS) 

  
 Depuis 5 ans, nous avons travaillé ensemble à l’élaboration et à l’amélioration d’un parcours à 

destination de classes de 3ème visant à la déconstruction des stéréotypes et des préjugés sur les Juifs et le judaïsme. 
Conscients de la nécessité de travailler ce thème bien en amont de la classe de 3ème, nous avons élaboré un parcours 
plus complet à partir de la 5ème, de manière à toucher davantage d’élèves du collège et à sensibiliser ces derniers à 
l’antiquité des schèmes associant les Juifs à la rumeur et à la théorie du complot. 

 Durant ce parcours, les élèves rencontrent notamment un document authentique remontant au XIVe 
siècle, mentionnant explicitement un complot ourdi par les rois musulmans de Tunis et de Grenade en cheville avec 
des Juifs et des lépreux contre le roi de France. Ce document aussi étonnant qu’exceptionnel, redécouvert par 
Mathias Dreyfuss à l’occasion de ses recherches, a servi de point de départ concret à l’élaboration d’un atelier en 
partenariat avec les Archives nationales sur la construction de la rumeur au Moyen Âge, sa diffusion et ses objectifs. Un 
atelier sur l’affaire Dreyfus met quant à lui l’accent à la fois sur le rôle des médias dans la diffusion de l’information et 
sur la notion d’engagement. Et comme avec la théorie du complot, le stéréotype sur les juifs qui veulent dominer le 
monde n’est jamais très loin, un volet du parcours des 3èmes est toujours consacré aux stéréotypes et aux préjugés. 

 Les objectifs de ce parcours peuvent paraître simples, relever des évidences : développer l’esprit critique 
des élèves, éveiller une conscience politique, accepter l’autre dans ses différences, devenir citoyen. En réalité, ils sont 
clairs plutôt que simples. On ne sait jamais vraiment si on les a atteints, mais ils sont l’enjeu fondamental de nos 
enseignements. 
  

 Marianne CHATAIGNIER, enseignante certifiée en histoire-géographie depuis 2005, et pour la 10ème 
rentrée au collège Auguste Renoir à Asnières-sur-Seine. Au collège missions sur les valeurs de la République, sur le 
décrochage scolaire, référente pour les différents projets d’Education artistique et culturelle. A suivi l’université d’été 
(session 1) du Mémorial de la Shoah en 2013. A suivi l’an dernier une formation interprofessionnelle dirigée par le 
pédopsychiatre Philippe Jeammet sur les adolescents difficiles. (mar.chataignier@laposte.net) 

 Mathias DREYFUSS, enseignant certifié en Histoire-Géographie, a enseigné dans l’Académie de Créteil 
avant d’occuper pendant 9 ans, de 2008 à 2017, la fonction de responsable du service éducatif du MAHJ. Il occupe 
depuis septembre dernier le poste de chef du département des ressources pédagogiques au Musée national de 
l’histoire de l’immigration, en qualité de professeur détaché. Parallèlement, il a soutenu cette année une thèse 
d’histoire à l’EHESS portant sur la construction des sources de l’histoire des juifs en France, de la fin du 18ème siècle aux 
années 1930. 

 
  
 

  



L’HISTOIRE POUR COMPRENDRE
ET DÉCONSTRUIRE LES PRÉJUGÉS
ET L’IDÉE DE COMPLOT

Assises pédagogiques du Mémorial de la Shoah
14 octobre 2017



LE VRAI/LE FAUX CHEZ LES ADOLESCENTS

| « Dans l’enfance, le système de valeurs, ce qui guide le

comportement de l’enfant, s’organise autour du bien et

du mal en fonction de ce que les adultes responsables

lui apprennent. […] [A l’adolescence], il ne prend plus

pour guide le bien et le mal mais se cale désormais sur

le vrai et le faux : indique le vrai, la cohérence entre ce

qui est dit et ce qui est fait ; indique le faux l’absence de

cohérence entre ce qui est dit et ce qui est fait ! »

| Daniel Marcelli, Avoir la rage, du besoin de créer  à 

l’envie de détruire, Paris, Albin Michel, 2017, p. 178



PARCOURS INTER-MUSÉES : « CULTURES EN
PARTAGE : JUIFS, MUSULMANS »



STEREOTYPES ET PRÉJUGÉS

Le Champignon vénéneux, 
1938 (Allemagne)



RUMEURS ET COMPLOTS
http://www.archives-
nationales.culture.gouv.fr/web/gu
est/rumeurs-et-complots

http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/web/guest/rumeurs-et-complots


TRAVAIL PRÉPARATOIRE (UNE SÉANCE D’UNE
HEURE EN AMONT DE LA VISITE)



LA VISITE (MAHJ PUIS AN)






