
Enseigner
Shoah

DU 7 AU 12 JUILLET 2022
U

N
IV

ER
SI

TÉ
 

2022

D
’É

TÉ

l’histoire 
de la

Université d’été de niveau 1 
 pour les professeurs  

du second degré 

du 4 au 9 juillet 2021

Enseigner  
l’histoire de la Shoah 

Université d’été  
de niveau 1
pour les professeurs  
du second degré



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.

Proposant d’apporter un éclairage à 
ces questions, le Mémorial de la Shoah, 
en partenariat avec l’Association des 
professeurs d’histoire et de géographie, 
convie les enseignants à sa vingt-troisième 
université d’été organisée dans ses locaux  
du 7 au 12 juillet 2022.

Histoire et mémoire de la Shoah



Jeudi 7 juillet
9 h 00 – 9 h 30

Accueil / Petit déjeuner  

9 h 30 – 10 h 30

Présentation de la 23e édition  
de l’université d’été
En présence de M. Tristan Lecoq, Inspecteur 
Général de l’Education Nationale, Mme Christine 
Guimonet, secrétaire général de l’Association 
des professeurs d’Histoire et de Géographie  
de l’enseignement public (APHG), Jacques Fredj, 
directeur du Mémorial de la Shoah.

10 h 30 – 12 h 00

Conférence inaugurale 
par Iannis Roder, responsable des formations  
au Mémorial de la Shoah.

Déjeuner

13 h 15 – 14 h 45

La France et les Juifs 
par Rita Hermon-Belot, historienne, EHESS

Pause

15 h 00 – 16 h 30

La vie juive en Europe avant la Shoah 
par Philippe Boukara, historien, formateur  
au Mémorial de la Shoah

16 h 45 – 17 h 30

Visite du Mémorial de la Shoah 
par le service pédagogique du Mémorial  
de la Shoah

   

PROGRAMME 2022
Vendredi 8 juillet

8 h 30 – 10 h 00

Les Juifs et l’Allemagne,  
une symbiose manquée ? 
par Dorothea Bohnekamp, Maître de conférences 
à l’Université Paris III – Sorbonne nouvelle

Pause 

10 h 15 – 11 h 30

De l’antijudaïsme à l’antisémitisme 
par Joël Kotek, historien, professeur  
à l’Université libre de Bruxelles

11 h 30 – 13 h 00

Nouvelles perspectives  
sur la République de Weimar 
par Nicolas Beaupré, historien

Déjeuner

14 h 30 – 16 h 00

La vision du monde nazie 
par Marie-Bénédicte Vincent, historienne, 
Maître de conférences à l’Université Bordeaux-
Montaigne

Pause

16 h 15 – 17 h 45

De la théorie à la pratique, les hommes 
de l’Osteinsatz 
par Christian Ingrao, historien, IHTP-CNRS

 
  



Samedi 9 juillet

9 h 00 – 10 h 45

L’Allemagne nazie et les Juifs,  
de la haine au meurtre 
par Alban Perrin, formateur au mémorial  
de la Shoah, chargé de cours à l’IEP de Bordeaux

Pause 

11 h 00 – 12 h 15

L’Aktion Reinhardt.  
La destruction du judaïsme polonais, 
par Iannis Roder

Déjeuner

En deux groupes en alternance : 
13 h 30 –15 h 30 et 15 h 30 – 17 h 30

25 x 2 - Groupe 1 : 

Visite des expositions temporaires  
du Mémorial de la Shoah

25 x 2 - Groupe 2 : 
1 conférence au choix : 

Le prisme d’Auschwitz, 
par Alban Perrin  

L’Aktion Reinhardt au cinéma, 
par Iannis Roder 

Pause 

18 h 00 – 19 h 30

Projection : Ce qu’ils savaient.  
Les Alliés face à la Shoah,  
2012, de Virginie Linhart. 
animé par Iannis Roder  
et Christophe Tarricone, professeur d’histoire et 
formateur pour l’académie de Grenoble

Dimanche 10 juillet - Drancy
Départ pour Drancy en bus à 8 h 30  

9 h 15 – 10 h 45

Visite du camp d’internement de Drancy 
par le service pédagogique du Mémorial  
de la Shoah (Drancy).   

Pause 

11 h 00 – 12 h 30

Vichy et les Juifs, par Laurent JOLY, historien, 
Directeur de recherche au CNRS   

Déjeuner 

13 h 30 – 14 h 30 

Les Juifs dans la Résistance et  
la Résistance juive, par Philippe Boukara, 
historien, formateur au Mémorial de la Shoah

14 h 30 – 16 h 00

Témoigner, par Ginette KOLINKA ancienne 
déportée d’Auschwitz (sous réserve)

Pause 

16 h 30 – 17 h 30

La mémoire de la Shoah en France 
par Olivier Lalieu, historien, responsable  
de l’aménagement des lieux de mémoire et  
des projets externes

17 h 30 – 19 h 00

1re séance d’atelier au choix : 

•  Les lieux de mémoire,  
entre tourisme et pédagogie 
par Olivier Lalieu

•  Faire travailler les élèves sur  
les archives locales 
Approche micro-historique de la politique 
antisémite du régime de Vichy, par Christophe 
Tarricone

•  Les Justes parmi les Nations 
par Philippe Boukara

19h15    Retour en car à Paris     

20h        Diner au restaurant 



Lundi 11 juillet
9 h 00 – 10 h 30

L’Europe de l’Est face à son passé juif 
(Pologne-Lituanie-Ukraine)
table-ronde avec Audrey Kichelewski, historienne, 
Alexandra Laignel-Lavastine, historienne,  
Lisa Vapné, historienne et Alban Perrin

Pause

11 h 00 – 12 h 30

Israël et la Shoah
par Frédéric Encel, Docteur HDR en géopolitique, 
Maître de conférence à Sciences-Po Paris

Déjeuner

14 h 00 – 15 h 30

2e séance d’atelier au choix :

•  “Passage du témoin” L’utilisation de la 
littérature dans l’enseignement de la Shoah, 
avec Béatrice Munaro, Docteure en littérature

•  Grands enjeux philosophiques de la 
Shoah avec Jean-François Bossy, professeur 
de philosophie en classe de Première supérieure

•  Les images de la Shoah  
par Christophe Tarricone

Pause

16 h 00 – 17 h 30

3e séance d’atelier au choix :

•  Le ghetto de Varsovie,  
par Larissa Cain, auteure

•  Faire face à des contestations en classe  
par Iannis Roder

•  Pourquoi choisir Auschwitz pour 
enseigner l’histoire de la Shoah ?  
par Pascal Zachary, professeur d’histoire et 
formateur pour l’académie de Metz-Nancy

Pause

18 h 00 – 19 h 30

Réflexion sur l’identité juive, 
par Delphine Horvilleur, rabbine du MJLF

Mardi 12 juillet 2022

8 h 30 - 10 h 00

Enseigner l’histoire du nazisme  
et de la Shoah 
par Iannis Roder

Pause

10 h 30 – 12 h 00

Présentation de projets pédagogiques 
par des professeurs de l’Education nationale

12 h 00 - 12 h 45

Présentation des ressources 
pédagogiques
par Claude Singer, historien, responsable  
du service pédagogique du Mémorial de la Shoah 
et les membres du service pédagogique

12 h 45 – 13 h 00

Présentation des expositions itinérantes 
par Caroline François, service des activités 
culturelles

Déjeuner

14 h 00 – 16 h 30

Le cinéma et l’enseignement  
de l’histoire de la Shoah 
avec Antoine Germa, professeur d’histoire, 
journaliste et scénariste  
et Ophir Levy, historien du cinéma, Maître  
de conférences à l’université Paris VIII

Pause

17 h 00 - 18 h 00

Conférence de clôture 
par Annette Wieviorka, historienne, Directrice 
honoraire de recherches au CNRS

18 h 00
Conclusion 
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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
Mémorial de la Shoah
17, rue Geoffroy-l’Asnier
75004 Paris
Tél. : 01 42 77 44 72
contact@memorialdelashoah.org
www.memorialdelashoah.org

Dates
Du 7 au 12 juillet 2022

Lieu
Mémorial de la Shoah
17, rue Geoffroy-l’Asnier
75 004 Paris

Participation aux frais : 75 €

La participation aux frais inclut la formation sur 
place, les déjeuners et les transports en autocar.
Pour les enseignants de province : les frais 
d’hébergement (pour un montant maximum  
de 30 € / nuit) et 50 % des frais de transport  
(sur une base d’un tarif SNCF de 2de classe)  
seront remboursés sur présentation des justificatifs 
originaux.

Le Mémorial de la Shoah
bénéficie du soutien de

Date limite des inscriptions : 
vendredi 3 juin 2022 
Les candidats auront la confirmation de leur 
inscription ou recevront leur chèque retourné  
à partir du Mardi 7 juin

Renseignements et inscriptions
patricia.debico
@memorialdelashoah.org
Tél. : 01 53 01 17 54

Conditions d’inscription
Cette formation est destinée aux enseignants des 
lycées et collèges toutes disciplines confondues.
Le nombre de places est limité. Pour s’inscrire,  
la fiche d’inscription doit être complétée et 
renvoyée, accompagnée d’une lettre de motivation 
et du chèque de participation aux frais de 75 €.
Celui-ci sera bien sûr restitué aux candidats non 
retenus.
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.

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

SNCF
SNC_11_0000_Logo2011
16/02/2011

ÉQUIVALENCE QUADRI

DÉGRADÉ CYAN MAGENTA YELLOW

RÉSERVE BLANCHECe fichier est un document d’exécution créé sur 
Illustrator version CS3.



UNIVERSITÉ 
20

22
D’ÉTÉ Fiche d’inscription

(Merci de remplir tous les champs)

 Mme     M.

Nom ..................................................................................................................................
(en capitales)

Prénom .............................................................................................................................

Date et lieu de naissance .................................................................................................

...........................................................................................................................................

Adresse personnelle ........................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Tél. : ..................................................................................................................................

E-mail : (obligatoire).............................................................................................................

...........................................................................................................................................

Établissement scolaire (nom et adresse) .............................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Discipline enseignée ........................................................................................................

Niveau de la classe ..........................................................................................................

  Je ne souhaite pas recevoir la newsletter et le programme trimestriel  
du Mémorial de la Shoah.

Bulletin à renvoyer accompagné d’une lettre de motivation et d’un chèque de 75 € 
(à l’ordre du Mémorial de la Shoah) à : 
Patricia Debico 
Mémorial de la Shoah
17, rue Geoffroy-l’Asnier – 75004 Paris

Ce bulletin d’inscription est également disponible sur  
www.memorialdelashoah.org

Le Mémorial de la Shoah traite ces informations pour l’organisation de l’université et tenir informées les 
personnes inscrites pour les prochains événements, conformément à son intérêt légitime d’information 
sur ses activités. Ces données sont conservées dans le respect de la réglementation et ne sont pas 
transmises à des tiers. Dans les limites de la loi, le droit de disposer des données tel que le droit d’accès, 
rectification effacement, limitation, opposition et portabilité est ouvert.

Pour plus d’information, contacter le service formations@memorialdelashoah.org ou le DPO à  
dpo@marvellavocats.com. En cas de réponse insuffisante la CNIL peut être saisie.


