
Université d’été  
à Toulouse  

pour les professeurs  
des 1er et 2d degrés 

du 5 au 9 juillet 2021

Enseigner  
l’histoire de la Shoah
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Le génocide des Juifs est un événement 
historique à enseigner comme tel,  
et qui soulève nombre de questions.  
Son enseignement conduit à s’interroger 
sur les dernières avancées scientifiques 
et enjeux historiographiques, ainsi  
que sur l’utilisation des moyens 
pédagogiques et la manière d’aborder  
ces sujets en classe. Proposant d’apporter 
un éclairage à ces questions, le Mémorial 
de la Shoah, en partenariat avec le 
rectorat de l’académie de Toulouse, 
convie les enseignants du second  
degré des académies des Bordeaux, 
Montpellier et Toulouse, à sa cinquième 
université d’été toulousaine organisée  
du 5 au 10 juillet 2021. 

En prise directe avec les contenus  
des programmes scolaires actuels,  
ce séminaire réunissant universitaires 
reconnus de l’histoire du génocide  
des Juifs, inspecteurs d’académie  
et inspecteurs pédagogiques régionaux, 

mais aussi formateurs et enseignants, 
propose, sur 4 journées, de nombreuses 
table-rondes, conférences, et ateliers, 
ainsi que des visites à la découverte  
du patrimoine historique local.

L’enseignement de la Shoah  
trouvant légitimement sa place  
dans les programmes d’enseignement  
dès l’école primaire, le Mémorial  
de la Shoah, en concertation  
avec l’académie de Toulouse  
et la direction des services 
départementaux de l’Éducation 
nationale de Haute-Garonne  
a choisi de proposer cette  
formation à un groupe  
de professeurs des écoles.  
Associant aux apports scientifiques  
des ateliers spécifiquement conçus  
pour le premier degré, cette offre de 
formation est ouverte aux professeurs 
des écoles et conseillers pédagogiques 
de Haute-Garonne.



programme 

19 h  conférence ouverte au grand public

en présence de Georges Méric, président du Conseil départemental,  
Mostafa Fourar, recteur de l’académie de Toulouse  
et Jacques Fredj, directeur du Mémorial de la Shoah     

mardi 9 juillet 2019   
Premier et Second degrés

9 h

9 h 30   
Accueil des participants 
Ouverture de l’université d’été

par Mostafa Fourar,  
recteur de l’académie de Toulouse, 
Thierry Verger, proviseur du lycée 
Saint Sernin, Cédric Marty, IA-IPR, 
référent académique Mémoire et 
Citoyenneté, académie de Toulouse 
et Jacques Fredj, directeur  
du Mémorial de la Shoah

10 h  De l’antijudaïsme chrétien au 
mythe du complot juif mondial, 
histoire d’une passion 
meurtrière
par Joël Kotek, historien, professeur 
à l’université libre de Bruxelles

11 h 30 pause

11 h 45 Les Juifs et l’Allemagne,  
une symbiose manquée ?
par Dorothea Bohnekamp, maître  
de conférences à l’université Paris III 
– Sorbonne Nouvelle

13 h   déjeuner 

lundi 8 juillet 2019 
Premier et Second degrés

14 h 30      La conception du monde nazi 
avec Nicolas Patin, maître  
de conférences à l’université 
Bordeaux-Montaigne

16 h pause

16 h 15    Présentation des ressources 
pédagogiques du Mémorial  
de la Shoah 

soirée   table-ronde 

La présence juive dans  
le Sud de la France,  
de l’antiquité à nos jours
avec Michaël Iancu, docteur en 
histoire, directeur de l’Institut 
Maïmonide et délégué régional du 
Comité Français pour Yad Vashem, 
Claude Denjean, professeur  
à l’université de Perpignan, 
enseignante-chercheuse à l’unité  
de recherche du CRESEM  
et Alexandre Doulut, historien.
Animée par Maurice Lugassy, 
coordinateur régional du Mémorial 
de la Shoah

lundi 5 juillet 2021

mardi 6 juillet 2021  



Premier et Second degrés 

9 h De la haine au meurtre, la destruction des Juifs d’Europe 
avec Alban Perrin, formateur au Mémorial de la Shoah

10 h 30 pause

10 h 45 L’art de Ceija Stojka, une Rom du siècle
par Paul Bernard-Nouraud, docteur en histoire et théorie de l’art,  
chargé de cours à Paris 1 Panthéon-Sorbonne  

12 h 15 déjeuner

14 h  Musée départemental de la Résistance  
et de la Déportation de la Haute-Garonne (MDRD)
•  aborder la question de la Déportation au travers des expositions  

permanentes et temporaires du MDR&D 
• parcours de mémoire hors les murs

soirée  table ronde

Quelle actualité des génocides du XXème siècle ?
avec Anouche Kunth, historienne, chargée de recherche au CNRS,  
Hélène Dumas, historienne, chargée de recherche au CNRS, Iannis Roder,  
professeur d’histoire, formateur au Mémorial de la Shoah.
Animée par Hubert Strouk, responsable adjoint du service pédagogique et coordinateur 
régional au Mémorial de la Shoah

mercredi 7 juillet 2021 



Soirée conférence 

Israël et la Shoah  
par Frédéric Encel, géopolitiste, professeur à l’IEP de Paris

vendredi 12 juillet 2019    
Premier degré 

9 h L’enseignement civique  
de l’histoire de la Shoah : 
ressources pédagogiques  
du Mémorial de la Shoah et 
mises en œuvre didactiques, 
présentation du site  
www.le grenierdesarah.org, 
appropriation de l’histoire 
locale 
avec Barbara Mellul,  
coordinatrice du service formation 
au Mémorial de la Shoah

10 h 30 pause 

  
Second degré

9 h Enseigner l’histoire de la 
Shoah, enjeux, problématiques, 
propositions pédagogiques
par Iannis Roder

10 h 30 pause 

jeudi 8 juillet 2021  

 Premier et Second degrés

11 h    Les Juifs dans la Résistance – la résistance des juifs
avec Philippe Boukara, historien, formateur au Mémorial de la Shoah

12 h 30    déjeuner

14 h    Vichy et les juifs
par Tal Bruttmann, historien

15 h 30   pause

16 h    Cinéma et Shoah 
avec Pauline Le Diset, scénariste, professeur de cinéma



vendredi 12 juillet 2019    
Premier degré 

9 h Les enfants cachés, nous  
et les autres au cinéma
avec Pauline Le Diset 

10 h 30 pause 

11 h Désamorcer les pièges  
de la pensée : l’épistémologie 
comme outil pour 
déconstruire les préjugés 
racistes
avec Véronique Delille,  
spécialiste de la formation à 
l’animation de discussions 
philosophiques, association 
Asphodèle Penser/Ouvrir

12 h 30   déjeuner    

13 h 45  

  

Désamorcer les pièges  
de la pensée: l’épistémologie 
comme outil pour 
déconstruire les préjugés 
racistes 
avec Véronique Delille

  
Second degré

9 h Présentation de projets 
pédagogiques du second degré

10 h 30 pause 

10 h 45   Choisir Auschwitz pour 
enseigner l’histoire de la Shoah
par Pascal Zachary,  
professeur d’histoire, formateur  
au Mémorial de la Shoah

12 h 15 déjeuner    

14 h Autour de la littérature 
par Olivier Himy, IA-IPR de lettres  
et Maurice Lugassy,  
professeur de lettres

vendredi 9 juillet 2021 

 Premier et Second degrés

15 h 30   conclusion  

Enseigner l’histoire de la Shoah, entre histoire et mémoires 
par Marie-Ange Rivière, IA-IPR, référente académique Mémoire et Citoyenneté, académie 
de Montpellier et Cédric Marty, IA-IPR, référent académique Mémoire et Citoyenneté, 
académie de Toulouse



Premier centre d’information 
européen, le Mémorial de la 
Shoah à Paris propose, sur près 
de 5 000 m2, un parcours de 
visite, des expositions, ainsi 
que de nombreuses activités 
pour mieux comprendre 
l’histoire du génocide  
des Juifs pendant la Seconde 
Guerre mondiale. 

Depuis 10 ans, il s’intéresse 
également à l’enseignement  
de l’histoire du génocide des 
Tutsi au Rwanda, et à celui  
des Arméniens.

Son antenne de Toulouse  
propose elle aussi de 
nombreuses activités  
locales pour le sud de la 
France : parcours historiques, 
expositions itinérantes, ateliers 
pédagogiques à destination 
des élèves, rencontres, films… 
tant pour les scolaires  
que pour le grand public.  
La connaissance de l’histoire 
de la Shoah contribue à lutter 
contre toutes les formes  
de racisme et d’intolérance.

Étudier le passé  
pour éclairer le présent
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Le Mémorial de la Shoah est 
partenaire agréé du ministère  
de l’Éducation nationale,  
de la Jeunesse et des Sports.

Informations pratiques

Dates 
Du 5 au 9 juillet 2021

Lieu 
Actuellement en attente  
de confirmation, le lieu de 
l’université d’été situé au 
centre-ville de Toulouse,  
vous sera précisé lors  
de votre inscription. 
La conférence du 5 juillet aura 
lieu au Conseil départemental, 
Pavillon République, 1 boulevard 
de la Marquette, Toulouse.

Tarif Gratuit

Renseignements et inscriptions 
fabrice.pappola@ac-toulouse.fr

Conditions d’inscription

Date limite des inscriptions 
22 juin 2021

Les candidats auront la 
confirmation de leur inscription  
à partir du 25 juin 2021.  
Cette formation est destinée  
aux professeurs du premier  
et du second degré toutes 
disciplines confondues.  

Le nombre de places est limité.  
La fiche d’inscription doit  
être complétée, renvoyée,  
et accompagnée d’une lettre  
de motivation. 

Hébergement et restauration 
L’hébergement des personnes 
n’étant pas domiciliées dans 
l’académie de Toulouse est pris 
en charge par le Mémorial  
de la Shoah pour les nuits  
des 5, 6, 7 et 8 juillet.  
Pour les enseignants de 
l’académie de Toulouse éloignés 
du centre de formation, une 
solution pourra être envisagée.

Pour l’ensemble des participants, 
les frais de restauration 
(déjeuner et dîner) sont assurés 
par le Mémorial de la Shoah. 
Les frais de déplacement  
ne sont pas remboursés. 

La formation et l’hébergement  
se situant dans le centre-ville  
de Toulouse, il est vivement 
recommandé de privilégier les 
transports en commun pour se 
rendre à l’université. 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.

En partenariat avec

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