
Assises pédagogiques :  
l’histoire de la Shoah face aux 

défis de l’enseignement
pour les professeurs du second degré

Au programme, quatre tables rondes, de nombreux  
échanges autour de pratiques pédagogiques concrètes,  
ainsi que des outils originaux permettant une approche 

historique de la Shoah qui mobilise à la fois la sensibilité et 
l’esprit critique des élèves. Elles proposent également une 

réflexion sur les difficultés rencontrées face au rejet  
de certaines thématiques abordées en classe et face  

au développement de discours irrationnels.

Usage pertinent des images, conception de projets 
pluridisciplinaires, lutte contre les  théories du complot,  

appréhension des questions dites « sensibles »  
seront autant de sujets abordés lors de cette journée.

samedi 14 octobre 2017 
de 9 h à 18 h 

En partenariat avec



programme 

samedi 14 octobre 2017

9 h Mot d’ouverture

9 h 30 Enseigner l’histoire de la Shoah 
à travers le cinéma et les images  
o  Birkenau, ce lieu que nous foulons 

(projet photographique)
o  De Varsovie à Treblinka  

(autour du Pianiste de R. Polanski)
o  Jakob le menteur  

(analyse comparée du roman  
et du film)

11 h Une autre approche  
de l’histoire de la Shoah :  
projets pluridisciplinaires  
o  Parcours de vie brisée  

Sur les traces de la Famille Kahn
o  La Shoah, de la Baule à Paris, 

Auschwitz et Berlin
o  L’écho de leurs voix  

Sur les traces d’une famille juive  
dans l’Europe du XXe siècle 

14 h L’enseignement de l’histoire 
comme outil de lutte  
contre les théories du complot 
o  Antisémitisme et complotisme  

à l’ère des réseaux sociaux
o  L’enseignement de l’histoire  

comme outil de lutte  
contre les théories du complot

o  « Comment je me suis trompé ! » 
Répondre aux propos 
conspirationnistes

15 h 30 Enseigner  
les « questions sensibles » 
o  Lutter contre les discriminations, 

sensibiliser les élèves à la question  
des Roms en France 

o  Enseigner au centre pénitentiaire  
de Fleury-Mérogis

o  Lutter contre les « Assassins de la 
Mémoire » et défendre les valeurs 
républicaines dans un État de droit

17 h Conférence de clôture  
(invité à préciser)

Co
nc

ep
tio

n 
gr

ap
hi

qu
e 

: D
el

ph
in

e 
Co

rm
ie

r

Informations pratiques

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

Entrée libre sur inscription  
via assisespedagogiques  
@memorialdelashoah.org  
avant le 10 octobre

Accès  
Métro : Saint-Paul ou Hôtel-de-Ville 
(ligne 1), Pont-Marie (ligne 7) 
Bus : 67, 69, 76, 96, Balabus 
Parking : Baudoyer, Lobau, Pont-Marie
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