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Le Mémorial de la Shoah est partenaire  
agréé du ministère de l’Éducation nationale. 
 
Il bénéficie du soutien permanent de : 
– la Fondation pour la Mémoire de la Shoah, 
– la Mairie de Paris, 
– le Conseil régional d’Île-de-France, 
– la Direction régionale des affaires culturelles 
d’Île-de-France, ministère de la Culture et de la 
Communication, 
– le ministère de l’Éducation nationale 
– la Fondation philanthropique Edmond  
J. Safra, 
– SNCF-principale entreprise partenaire. 

Formations pour les enseignants 
 

ENSEIGNER L’HISTOIRE DE LA SHOAH : 
quatre universités pour  
les professeurs du secondaire  
et du primaire 
 

Le Mémorial de la Shoah s’est engagé depuis de nombreuses 
années dans l’accompagnement pédagogique des enseignants afin de 
leur donner les outils nécessaires à l’enseignement de l’histoire de la 
Shoah, prévu dans les programmes scolaires officiels.  
Outre la mise à disposition de ressources documentaires, le Mémorial 
leur propose tout au long de l’année des journées de formation 
thématiques ou encore des formations sur demande. 
 

Le Mémorial a également souhaité mettre en place des sessions 
de formation plus approfondies. Appelées universités, ces séminaires 
d’une durée d’une semaine sont l’occasion pour les enseignants de 
renforcer leurs connaissances de l’histoire de la Shoah dans le cadre 
du renouvellement de l’historiographie et d’aborder les 
problématiques liées à son enseignement. 
Elles comportent des conférences, projections, visites, ateliers, et 
sont aussi l’occasion d’échanger avec les meilleurs spécialistes 
européens.  
 

Un cycle de trois universités, aux niveaux d’approfondissement 
progressifs, est proposé aux enseignants du Secondaire. L’université 
de niveau 1, intitulée Histoire et Mémoire de la Shoah, a lieu en juillet 
dans les locaux du Mémorial à Paris, l’université de niveau 2 se 
déroule au mois d’août en Pologne sur les traces de la vie juive et de 
la Shoah, et enfin une université d’automne évoque plus 
particulièrement les pratiques pédagogiques en Israël (niveau 3).  
 

Depuis 2012, une université d’été pour les instituteurs intitulée 
Comment enseigner la Shoah au cycle 3 ? est également proposée. 
 

 
Université d’été pour les professeurs des écoles : 
Comment enseigner l’histoire de la Shoah au cycle 3.  
6 – 10 juillet 2015 / 25 places / 45 euros 
Inscriptions et renseignements : 
laurene.kirschner@memorialdelashoah.org / 01 53 01 17 92 

 
Université d’été pour les professeurs de collèges/lycées : 
 

Université de Paris (niveau 1) 
5 – 10 juillet 2015 
55 places / 75 euros 
 

Université d’été en Pologne (niveau 2) 
Sur les traces de la vie juive et de la Shoah en Pologne 
20 - 27 août 2015 
25 places / 300 euros 
 

Université d’automne en Israël (niveau 3) 
L’enseignement de la Shoah et les pratiques pédagogiques en Israël 
17-24 octobre 2015 
25 places. / 450 euros 

 

Inscriptions et renseignements : 
patricia.debico@memorialdelashoah.org / 01 53 01 17 54 

Contact presse 
Heymann, Renoult Associées 
Sarah Heymann 
Lucie Cazassus 
Tél. : 01 44 61 76 76  
Fax : 01 44 61 74 40  
l.cazassus@heymann-renoult.com 
www.heymann-renoult.com 
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Université d’été pour les professeurs des écoles 
Comment enseigner l’histoire de la Shoah au cycle 3 ? 
6 – 10 juillet 2015 
 

Pendant une semaine, historiens, philosophes, pédagogues et 
thérapeutes sont amenés à débattre des connaissances et des 
pratiques actuelles. Que veut-on transmettre à de jeunes enfants de 
cette histoire ? Quels repères donner, qui seront complétés et 
approfondis par la suite, au cours de leur scolarité ? Comment les 
accompagner dans la découverte d’un monde tout en nuance et 
contradiction ? Quelle relation tisser entre histoire et mémoire ? 
Quels supports utiliser pour former des esprits critiques, capables 
d’écouter, poser des questions et argumenter ? 
Ce séminaire met en lumière la vocation des enseignants d’attiser la 
curiosité des enfants, le souhait de les aider à se positionner et agir 
dans la société de demain.  
À noter cette année, la présence exceptionnelle d’Agnès Desarthe. 
 

INTERVENANTS 
Jacques Fredj, directeur du Mémorial de la Shoah. 
Georges Bensoussan, historien, rédacteur en chef de la Revue d’Histoire  
de la Shoah 
Philippe Boukara, historien, formateur au Mémorial de la Shoah.  
Alban Perrin, formateur au Mémorial, chargé de cours à l’IEP de Bordeaux. 
Barbara Mellul, coordinatrice du service de formation au Mémorial  
Evelyne Lagardet, professeur de philosophie, écrivain 
Adeline Salmon, coordinatrice des ateliers pédagogiques au Mémorial  
Ophir Levy, docteur en histoire du cinéma et chargé de cours à l'Université 
Paris 3 Sorbonne Nouvelle. 
Laurent Joly, historien. 
Céline Gardé, bibliothécaire. 
Katy Hazan, historienne, responsable du service Archives et histoire de l'OSE. 
Claude Singer, responsable du service pédagogique 
Annaïg Lefeuvre et Elise Malka, coordinatrices du service pédagogique au 
Mémorial de la Shoah 
Natacha Chetcuti, sociologue, chercheuse rattachée au LEGS, Paris VIII. 
Agnes Desarthe, auteur. 
 
 

Université d’été de Paris pour les professeurs  
du Secondaire (niveau 1) 
5 – 10 juillet 2015 
 
Le génocide des Juifs est un évènement historique à enseigner 
comme tel, appelant nombre de questions. Le judéocide s’inscrit dans 
l’histoire européenne et l’antisémitisme nazi ne suffit pas à rendre 
compte de la tragédie. Quelles furent les responsabilités du régime 
de Vichy et de ses institutions dans la déportation des Juifs de France 
? Qui fut déporté et pourquoi ? À travers le problème du lien 
mémoire-histoire, il s’agit aussi de comprendre comment se sont 
constituées en France, en Pologne et en Israël, des mémoires du 
judéocide, mais aussi d’entrevoir ce que furent les voies suivies par 
l’historiographie. L’enseignement de ces thèmes appelle à 
s’interroger sur l’utilisation des moyens pédagogiques, sur la 
manière d’aborder ces sujets en littérature ou en philosophie, sur la 
place du témoin et doit permettre d’apporter un éclairage aux 
questions suscitées par cette histoire. 
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THEMES DES CONFERENCES 
La Shoah comme question politique. Une histoire éclatée. 
La vie juive en Europe avant la Shoah 
De l’antijudaïsme à l’antisémitisme. Le terreau du désastre (I) 
Les fondements de l’idéologie nazie. Le terreau du désastre (II) 
Le nazisme (I). L’Univers mental 
Les intellectuels de la SS, d’une guerre à l’autre 
La République de Weimar 
Le nazisme (II). Le nazisme et la guerre  
Les étapes de la « Solution finale », enfermer, exploiter, détruire 
L’Aktion Reinhardt. La destruction du judaïsme polonais 
Les Juifs dans la Résistance et la Résistance juive 
Réflexion sur l’identité juive 
Vichy et les Juifs  
Les Justes 
Enseigner la politique antijuive de Vichy à travers les archives locales 
Le ghetto de Varsovie 
Le prisme d’Auschwitz 
Témoigner  
La découverte des camps 
L’Etat d’Israël, le sionisme et la destruction des Juifs d’Europe 
La mémoire de la Shoah en Pologne 
La mémoire de la Shoah en France 
Ce qu’ils savaient. Les Alliés face à la Shoah  
Enseigner l’histoire du nazisme et de la Shoah 
L’utilisation de la littérature dans l’enseignement de la Shoah 
Grands enjeux philosophiques de la Shoah 
Les lieux de mémoire, entre tourisme et pédagogie 
Présentation des ressources pédagogiques 
Le cinéma et l’enseignement de la Shoah 

 
AUTRES ACTIVITES 
Visite du musée d’Art et d’Histoire du judaïsme, du Mémorial de la Shoah, et 
du camp d’internement de Drancy, et des ateliers. 
 

INTERVENANTS 
Hubert Tison, secrétaire général de l’APHG 
Jacques Fredj, directeur du Mémorial de la Shoah 
Georges Bensoussan, historien, responsable éditorial du Mémorial  
Philippe Boukara, historien, formateur au Mémorial de la Shoah.   
Joël Kotek, historien, professeur à l’Université libre de Bruxelles.   
Johann Chapoutot, historien, maître de conférences à l’université de Grenoble  
Christian Ingrao, historien, IHTP-CNRS.   
Nicolas Patin, Historien, Maître de conférences à l’Université Bordeaux III.   
Alban Perrin, formateur au Mémorial, chargé de cours à l’IEP de Bordeaux. 
Iannis Roder, agrégé d’histoire, formateur au Mémorial de la Shoah.   
Philippe Boukara, historien, formateur au Mémorial de la Shoah.   
Charles Szlakmann, essayiste.  
Henry Rousso, Historien, directeur de recherche à l’IHTP-CNRS.  
Christophe Tarricone, agrégé d’histoire, formateur académie de Grenoble.   
Larissa Cain, auteure.  
Ida Grinspan, ancienne déportée d’Auschwitz.   
Annette Wieviorka, historienne, directrice de recherche au CNRS (IRICE) 
Jean-Yves Potel, historien.   
Denis Peschanski, historien, directeur de recherche au CNRS. 
Olivier Himy, IA-IPR de lettres.  
Jean-François Bossy, professeur agrégé de philosophie  
Olivier Lalieu, historien, responsable des lieux de Mémoire au Mémorial  
Claude Singer, historien, responsable du service pédagogique du Mémorial  
Antoine Germa, professeur agrégé d’histoire, journaliste et scénariste,  
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Université d’été en Pologne (niveau 2) 
Sur les traces de la vie juive et de la Shoah en Pologne 
20 - 27 août 2015 
 
Cette dixième université d’été en Pologne est l’occasion de visiter des 
hauts lieux de la culture juive, de rencontrer des historiens, des 
enseignants, des membres de la communauté juive d’aujourd’hui, et 
de connaître les recherches les plus récentes. Des lieux 
d’extermination sont visités, notamment les sites des camps de 
Majdanek, de Sobibor et de Belzec et des films, conférences et 
rencontres, présentent l’histoire et la mémoire de la Shoah en 
Pologne. 
Cette université s’adresse aux enseignants ayant déjà suivi une 
session de l’université d’été organisée à Paris. 
 
VISITES 
Lodz (synagogue, cimetière juif, gare-mémorial de Radegast, sur les traces 
du ghetto) 
Lublin (centre culturel Porte Grodzka, Vieille Ville, Yeshiva des Sages) 
Majdanek (site du camp, Shtetl de Wlodawa, site du camp de Sobibor, 
cimetière juif de Szczebrzeszyn…) 
Zamosc 
Belzec 
Josefow 
Varsovie 
 
 

Université d’automne en Israël (niveau 3) 
L’enseignement de la Shoah et les pratiques 
pédagogiques en Israël  
17 -24 octobre 2015 
 

Cette université s’adresse aux professeurs ayant suivi les deux 
précédentes universités d’été.  
La visite des institutions de recherche et d’enseignement ayant 
vocation à transmettre l’histoire de la Shoah et la rencontre avec des 
spécialistes permettent d’interroger les pratiques pédagogiques et 
l’évolution des savoirs. La visite du quartier Bauhaus de Tel Aviv, du 
Mémorial des déportés Juifs de France de Roglit et les échanges avec 
d’anciens résistants juifs, d’anciens enfants cachés, des enfants de 
déportés viennent éclairer la dimension humaine. L’attitude de la 
minorité arabe d’Israël face à la Shoah est évoquée. 
 
 
 
 
Ouverture     Accès 
Tous les jours sauf le samedi, de   Métro : Saint-Paul ou Hôtel-de-Ville 
10 h à 18 h, et le jeudi jusqu’à 22 h  (ligne 1), Pont-Marie (ligne 7) 

Bus : 96, 69, 76, 67, Balabus 

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


