
    
 

 

PENSER ET ENSEIGNER LA SHOAH 
Séminaire pour enseignants de langue italienne (3é édition) 

 

  

Langues :  Français, Allemand (traduction simultanée) et Italien 

Durée :              5 jours 

 

Coordinateurs  Service des Relations Internationales Mémorial de la Shoah 

 

Dates :   23-28 juin 2013 

 

Coordinateur :   Laura Fontana, Correspondante pour l’Italie, Mémorial de la Shoah 

 

 

Présentation du séminaire 
 

Les raisons d’un séminaire permanent  pour enseignants de langue italienne au Mémorial de la 

Shoah 

 

Aujourd’hui l’immense quantité d’ouvrages dédiés au génocide des Juifs d’Europe et surtout la 

médiatisation de la Shoah à travers la télévision, la presse, les témoignages, le cinéma et les 

cérémonies commémoratives risquent d’être inversement proportionnel à la compréhension 

profonde de cet événement.  

La volonté d'une large transmission des « faits » a submergé le souci qualitatif du contenu, d’autant 

que l’ampleur de la recherche et de la documentation disponible fait qu’il est devenu difficile de 

maîtriser une histoire si complexe et de se repérer dans l’abondance de la bibliographie. 

Le meurtre de masse du peuple juif doit être enseigné en premier lieu comme un objet d’histoire 

qu’on doit inscrire dans l’histoire européenne. Néanmoins, un enseignement qui se limite à une 

simple reconstruction chronologique des faits et qui se revèle incapable d’interroger les racines du 

discours antisémite, le poids de l’idéologie nazie et plus en général de l’irrationnel et de la peur, 

mais surtout de questionner les structures politiques de notre modernité, serait voué à un échec 

avec le risque de ne pas voir ce qui fait de la Shoah un crime sans précédent et de la présenter aux 

élèves comme une violence  parmi d’autres crimes contre l’humanité. 

Mais que signifie réellement penser un crime de cette nature ?  

Enseigner le génocide des Juifs d’Europe est-il toujours lié à une réflexion sur l’objet de cet 

enseignement ? Sait-on ce que l'on veut transmettre par l'histoire de la Shoah ? Que s'agit-il de 

mettre en évidence et de faire apprendre ? Et encore, que signifie l'injonction collective au nom du 

« devoir de mémoire » de faire de cet enseignement le support de la formation morale des futurs 

citoyens ? 

Pour aborder la Shoah il faut accepter de penser autrement, car cet événement bouleverse les 

catégories habituelles de l’’entendement.  



Est-il possible de faire un cours sur Auschwitz sans comprendre et faire comprendre que le 

génocide a constitué l’aboutissement d’une longue politique de rejet et de diabolisation qui a exclut 

le peuple juif de l’humanité et également d’un processus biologique qui a conçu le génocide comme 

une entreprise de « dératisation » du monde ? Peut on raconter en classe l’histoire de la 

persécution des Juifs sans mettre en lumière que dans les chambres à gaz de Treblinka ou de 

Birkenau, c’est la notion-même d’humanité qui est détruite, ce qui fait de ce génocide une césure 

de l’histoire ? 

Si connaître et comprendre un événement sont deux actions différentes, l’enjeu de la leçon sur 

Auschwitz est de conjuguer à la fois un enseignement historique, basé sur une connaissance précise 

et rigoureuse des faits, et, en même temps, une éducation morale, centrée sur la réflexion autour 

de notre responsabilité et de notre liberté de choisir. 

C’est aussi un enseignement qui nous interroge profondément sur les choix pédagogiques, sur la 

manière de transmettre sa mémoire aux nouvelles générations mais surtout sur la difficulté à 

conjuguer la dimension historique et politique de cet événement, - qui reste, à notre avis, 

prioritaire dans la leçon sur Auschwitz -, avec la réflexion civique et morale sur le passé et plus 

encore sur le présent. 

 

 

Programme du séminaire 
 

Dimanche 23 juin  (Salle Kellmann) 

 

8h30- 9h00  Arrivée des participants, distribution des badges, émargement 

Accueil café 

 

9h00 – 9h30  Discours de bienvenue 

Luc Lévy, Responsable des Relations Internationales, Mémorial de la Shoah, 

Introduction au séminaire 

Laura Fontana, Correspondante pour l’Italie, Mémorial de la Shoah 

 

 

9h30- 11h00  La Shoah, un enseignement politique et civique 

Georges Bensoussan, historien, responsable éditorial Mémorial de la Shoah  

et directeur de la  Revue d’histoire de la Shoah 

 

11h00-11h30  Pause 

 

11h30- 13h00  La lingua nazista, dalla lingua del Terzo Reich alla lingua dei lager 

   (La langue nazie, de la langue du Troisième Reich à la Lagersprache) 

   Laura Fontana  

 

13h15 - 14h30  Déjeuner  

 

14h45 – 16h00  Reconstruire l’histoire: Histoire la famille Klein 

   Claude Ungar 

 

16h30-18h00    Visite guidée du Mémorial de la Shoah : Musée, et présentation de ses ressources 

    

 

 



Lundi 24 juin (Salle Kellmann) 

  

9h00-10h30  L’idéologie nazie 

   Johann Chapoutot, historien, maître de conférences à l’Université de Grenoble II  

 

10h30 - 10h45  Pause 

 

10h45 - 12h15  Täter der Shoah als Gegenstand von Forschung und Unterricht. 

   Gli artefici della Shoah come oggetto di ricerca e insegnamento 

    (Les acteurs de la Shoah comme objet de recherche et d’enseignement)  

conférence en allemand 

   Wolf Kaiser, Directeur Service Pédagogique Haus der Wannsee-Konferenz, Berlin 

. 

 

12h30 - 14h00  Déjeuner 

 

14h30 - 16h00  Croire et détruire: la formation intellectuelle de la SS et des élites nazies 

Christian Ingrao, historien, Directeur de l'Institut de l'Histoire du Temps 

 

16h00 - 16h30  Pause 

 

16h30-18h00 Adolf Eichmann, ein Manager der Shoah   

Adolf Eichmann, un manager della Shoah 

conférence en allemand 

Wolf Kaiser 

 

 

Mardi 25 juin (Matin Salle Kellmann) 
 

 

9h00-10h30  “Le Juif” : passion d’Europe : la fonction cathartique de l’antijudaïsme. 

Georges Bensoussan 

  

10h30-10h45  Pause   

 

10h45-12h15  Le camp d’internement de Drancy et la déportation des Juifs de France 

   Annette Wieviorka, historienne, directrice de recherche au CNRS 

 

Départ pour Drancy en autocar 

 

Déjeuner sur place (restaurant) 

 

15h00 - 16h00  Visite de l’exposition du Mémorial de Drancy et du site de l’ancien camp 

d’internement. 

Alban Perrin, coordinateur de la formation, Mémorial de la Shoah. 

 

16H30-18H00  Deux salles au Mémorial à Drancy 

 

Atelier au choix (deux groupes) en italien 

   1.- La Shoah raccontata ai bambini. Esperienze di narrazione per un approccio motivato 

alla ricerca storico-didattica, Donatella Giulietti, docente comandata 

ISCOP Istituto di Storia Contemporanea di Pesaro-Urbino 

(Raconter la Shoah aux enfants…) 

2.- "Zingaro chi sei ..." Un popolo sconosciuto, un genocidio oscurato: percorsi 

laboratoriali, Lidia Gualtiero, Landis e Istituto storico Resistenza Rimini 



(sur le génocide des Tsiganes) 

 

A suivre retour à Paris en autocar 

 

 

Mercredi 26 juin  (Salle Kellmann) 
 

9h00-10h30  La conception du corps et le rôle de la médicine sous le nazisme : de l’eugénisme 

à l’Aktion T4 

Yves Ternon, historien, Sorbonne, Mémorial de la Shoah 

 

10h30 - 10h45  Pause 

 

10h45-12h00 Décider et détruire (juin 1941-1943) 
Tal Bruttmann, historien, chargé de mission à la Ville de Grenoble 

 

 

12h15 - 14h00  Déjeuner 

 

 

14.15-15.45  L’Aktion Reinhard, la destruction du judaïsme polonais(1941-1943) 

   Iannis Roder, Responsable Formation Enseignants, Mémorial de la Shoah 

 

15h45 - 16h15  Pause 

 

16.15-17h45  La mémoire et l’enseignement de la Shoah en Pologne 

Audrey Kichelewski , maîtresse de conférences à l'Université de Strasbourg.  

 

 

Jeudi 27 juin  (Salle Kellmann) 
 

 

9h00 - 10h30 Le fascisme et Vichy acteurs des persécutions antisémites : pour une approche 

transnationale de l’antisémitisme. En italien 

Marie-Anne Matard Bonucci, historienne, Université Paris 8 

   

10h30 – 10h45  Pause 

 

10h45-12h00  Gli ebrei italiani e il fascismo (Les Juifs italiens et le fascisme) 

Ilaria Pavan, historienne, Scuola Normale Superiore di Pisa 

 

12h15 – 14h00  Déjeuner 

 

14h15-15h45  Il contributo degli ebrei italiani all’antifascismo e alla Resistenza 

   (La contribution des Juifs italiens à l’antifascisme et à la Résistance) 

   Michele Sarfatti, directeur CDEC Centre de Documentation Juive Contemporaine, Milan 
 

15h45 – 16h00  Pause 

 

16.00-17.15  Primo Levi e la scelta della Resistenza 

   (Primo Levi et le choix de la Résistance) 

Frediano Sessi, écrivain, traducteur, Université de Brescia 

 

17h15-18h30  Auschwitz: una sfida per la filosofia.  

   La questione del Male, del silenzio di Dio e della fragilità dell’uomo 



   (Auschwitz: un défi pour la philosophie, sur la question du Mal et de l’absence de Dieu) 

   Dialogue-débat avec Myriam Revault d’Allonnes, philosophe, 

professeur des  Universités à l'Ecole Pratique des hautes Etudes (EPHE)  et 

Donatella Di Cesare,philosophe,  Université La Sapienza, Rome. 

 

Vendredi 28 juin  (Salle Kellmann) 
 

9h00 - 10h30  Nier les génocides 

   Yves Ternon 

 

 

10h30 - 10h45  Pause 

 

10h45-12h15  Israël et la Shoah 

Georges Bensoussan 

 

12h30 - 14h00  Déjeuner 

 

  

14h30-16h30 Vedere per conoscere e comprendere la Shoah? 

Sul problema dello sguardo e sul rapporto tra racconto storico e immagini 

Riflessioni e spunti di lavoro per una didattica della Shoah 

(Voir pour comprendre la Shoah? Sur la question du renard et de rapport entre narration 

historique et représentation visuelle. Réflexions et pistes de travail 

 pour un enseignement de la Shoah) 

 Iannis Roder, Laura Fontana. Débat avec les enseignants 

 

A suivre   Conclusions et remise des diplômes. 


