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Université d’été 2018 Enseigner l’histoire de la
Shoah
Inscriptions ouvertes jusqu’au mardi 5 juin 2018
jeudi 31 mai 2018

L’université d’été de niveau 1 à Paris : du 8 au 13 juillet 2018, Mémorial de la Shoah. Le Mémorial de la
Shoah, en partenariat avec l’Association des professeurs d’Histoire et de Géographie (APHG), convie les
enseignants à son université d’été annuelle organisée dans ses locaux du 8 au 13 juillet 2018.
Université d’été de niveau 1 à Paris. Pour les professeurs de collège et lycée, toutes disciplines
confondues du 8 au 13 juillet 2018.

Le génocide des Juifs est un événement historique à enseigner comme tel, et qui soulève nombre de questions. Il
interroge l’histoire européenne et son rapport aux Juifs mais aussi à la modernité, notamment scientifique et
technique, tout comme l’histoire de l’Allemagne et son rapport aux Juifs. Qui étaient ces Juifs allemands et européens
? Quelle vision du monde présida à la construction d’un projet politique qui mena au génocide ? Comment réagirent
les Juifs européens, individus comme institutions, face à la catastrophe ? Quelles furent les responsabilités du régime
de Vichy et de ses institutions dans la déportation des Juifs de France ? Autant de questions qui seront abordées
durant cette université.
À travers le problème du lien mémoire-histoire, il s’agira aussi de comprendre comment se sont constituées en
France, en Pologne et en Israël, des mémoires de la Shoah, mais aussi d’entrevoir ce que furent les voies suivies par
l’historiographie. L’enseignement de ce sujet conduit à nous interroger sur l’utilisation des moyens pédagogiques, sur
la manière d’aborder ces sujets en histoire, en littérature ou en philosophie, et à réfléchir sur la place du témoin.

A noter : 8 juillet 2018. Présentation de l’université d’été. En présence de Tristan Lecoq, inspecteur général de
l’Éducation nationale, Hubert Tison, secrétaire général de l’APHG, Jacques Fredj, directeur du Mémorial de la Shoah.
Toutes les informations pratiques : http://www.memorialdelashoah.org/pe...
S’inscrire : http://www.memorialdelashoah.org/wp...
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