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Mémorial de la Shoah / Programme
pédagogique 2016-2017

Communiqué de presse
jeudi 22 septembre 2016

Activités et formations pédagogiques pour les scolaires et les enseignants. Mémorial de la Shoah.
Programme 2016-2017.

Lutter contre les préjugés

Le Mémorial de la Shoah étend ses activités afin de permettre aux élèves de travailler sur les questions des racismes
et de l’antisémitisme, les mécanismes de la pensée qui les font naître et les supports qui les véhiculent, ainsi que
leurs conséquences dans l’histoire.
Primaire
Ateliers :
●
●
●

Étrange étranger
La philo pour combattre les préjugés
Au fait, c’est quoi être Juif ?

Collège et lycée
Ateliers :
●
●
●
●
●
●

Les préjugés : au quotidien et dans l’Histoire
Identité imposée et identité vécue
Destins Tsiganes
Déconstruire les préjugés racistes
La fabrique du complot : hier et aujourd’hui
Au fait, c’est quoi être Juif ?

Inter-musées
Parcours avec le Musée national de l’histoire de l’immigration : faire face au racisme
Expositions itinérantes
●
●

Les génocides du XXe siècle
Le Génocide des Arméniens de l’Empire ottoman : stigmatiser, détruire, exclure

Préparer le CNRD 2016-2017

À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le monde découvre l’horreur de l’univers concentrationnaire, un système

meurtrier reposant notamment sur la déshumanisation. Mais au-delà même des camps de concentration, le régime
nazi a mis en place dès 1933 une politique fondée sur la négation de l’humanité pour diverses catégories de
population. Slaves, Tsiganes, Noirs, Juifs et handicapés sont en effet ciblés par les nazis au nom d’une vision raciale du
monde d’une part, et d’un eugénisme pseudoscientifique d’autre part, dont les fondements reposent sur une
déshumanisation. Celle-ci justifie et accompagne bientôt des mesures qui débouchent sur l’assassinat de populations
entières.
Visite-étude d’un témoignage filmé
Témoignages de déportés juifs de France à Auschwitz II-Birkenau
Ateliers pédagogiques
●
●
●

Maus d’Art Spiegelman, une BD pour mémoire
Destins tsiganes
Témoignage littéraire

Projections-rencontres
●
●
●
●
●
●

La place des Juifs dans l’idéologie national-socialiste (mardi 13 décembre 2016)
Les images photographiques de l’Album d’Auschwitz (1944). (mardi 10 janvier 2017)
Silence et parole des témoins (1945-1947). (jeudi 19 janvier 2017)
La littérature : Si c’est un homme de Primo Levi (1947). (vendredi 27 janvier 2017)
Images cinématographiques : de Nuit et Brouillard au Fils de Saul. Extraits de films (mardi 28 février 2017)
Science et médecine : l’hygiène raciale dans l’Allemagne nazie. (jeudi 9 mars 2017)

Location d’expositions
●
●
●
●
●

La négation de l’Homme dans l’univers concentrationnaire nazi
L’Allemagne nazie (1933 – 1938)
Le ghetto de Varsovie
De la découverte des camps au retour des déportés
Mus / Maus /Mouse

Journée de formation
La négation de l’Homme dans l’univers concentrationnaire nazi (mercredi 14 décembre 2016).

Brochure 2016-2017

Pour plus d’informations, vous pouvez accéder à la brochure complète en cliquant sur le lien suivant : Brochure 20162017
Mémorial de la Shoah
17 rue Geoffroy-l’Asnier
75004 Paris
www.memorialdelashoah.org
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