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Enseigner la Shoah : 
enjeux et nouvelles 

perspectives  

   « Les mondes de paix et de fraternité se construisent sur la vérité et la lucidité, c’est la conclusion à 
laquelle peut aboutir l’enseignement de la Shoah à l’école », Vincent Duclert 



Présentons nous !  
 



Pour vous, enseigner la Shoah, c’est…  
 



Débat Q-sort « Enseigner la 
Shoah » 

  
L’objectif d’un débat Q-sort est de 
faire émerger des représentations 

sur un sujet. 
 





Un préalable : l’utilisation du mot « Shoah » 
 

 



Le vocabulaire pour nommer la politique accomplie par les nazis 
durant la Seconde Guerre mondiale est varié mais d’une grande 
complexité .  
 
Les mots et les expressions utilisées peuvent être classés en trois 
catégories :  
 
  le langage nazi 
 
  le langage des victimes 
 
  le langage juridique 
 
 



Nuage de mots réalisé à partir d’une enquête effectuée auprès de 40 
professeurs de l’académie d’Aix-Marseille 

Les trois mots les plus fréquemment associés au mot « Shoah » 



Voir  
« Comment nommer le génocide des Juifs durant la 

Seconde Guerre mondiale ? », CLAVE Y. 
Sur le site académique Mnémosyté  





Enquête effectuée auprès de 40 professeurs de l’académie d’Aix-Marseille 



Recherche et 
enseignement de la 

Shoah : 
Nouvelles perspectives 

 
 
  
 



Le rapport de la Mission Génocides :  
quelles pistes ? 

 
 
 

La Croix, 
15/02/2018 



Les recommandations de la Mission Génocides-
Approche synthétique et systémique 



 
 
 
 
 
 
 
 

  Commémoration du 70e anniversaire de l’adoption 
  par les Nations Unies de la Convention pour la  
  prévention et la répression du crime de génocide : 
  le 9 décembre 1948. 

Le 9 
décembre 

2018 



 
 

Doit-on attendre de la 
connaissance l’émergence d’une 
conscience et d’une responsabilité 
individuelles aussi bien que 
collective face à l’inhumanité ? 

 
 



La mission souhaite  soutenir la compréhension par les sociétés  
 
   
  Des processus de destruction humaine intentionnelle 
 
Et encourager 
 
  Les réponses les plus élevées aux génocides, aux  
  crimes de masse, aux violences extrêmes et aux  
  esclavages.  
 



Sur la Shoah… 
 
Shoah = forme très achevée de génocide 
 
La comparaison de la Shoah avec les autres génocides 
renforce sa singularité 
 
Le cours sur la Shoah est un cours d’une importance 
singulière : 
  De par sa gravité 
  De par la possibilité de transmettre aux élèves le 
  sens de l’histoire et la nécessité de la recherche 



« Je crois qu’il est fondamental que 
ces génocides ne soient pas occultés 

pour montrer jusqu’où peuvent 
amener la haine et les 

discriminations »,  
 

Simone VEIL 



Quelques pistes 
 
 

 
  Pour une historicisation et un traitement   
  pluridisciplinaire 
 
  La semaine de la recherche 
  et 
  Le centre de ressources 
 
  La question du négationnisme 



Il ne s’agit pas d’enfermer les 
sociétés dans le traumatisme de 
l’inhumanité mais de leur 
permettre au contraire d’y faire 
face avec les moyens de la 
connaissance et de la raison. 



RECOMMANDATIONS DE LA MISSION SUR L’ECOLE ET LA PEDAGOGIE 



Dynamisme des savoirs 
scientifiques pour la 

formation et l’innovation 
pédagogique… 





Des apports scientifiques profondément 
renouvelés ces dix dernières années 

 
 

  
 



BRAYARD Laurent : séminaire Histoire et historiographie de la Shoah 
 
2012, Le Genre humain, n°52 : « Pour une micro histoire de la Shoah » 
 
Pour une histoire des individus, par le bas, avec des témoignages qui 
n’exonèrent pas d’un travail critique 
 
ERNOT Isabelle : outil de géolocalisation des témoignages pour 
l’ensemble des camps nazis en Europe couvrant les déportations raciales 
et politiques 



La Shoah dans les programmes scolaires : 
 

Voir tableaux commentés 
Cycle 3 
Cycle 4 
 
 
Au carrefour des disciplines 
Histoire 
Lettres 
Langues vivantes étrangères 
Arts plastiques 
Education musicale 
Histoire des arts 
EMC 



D’après une enquête réalisée auprès de 40 professeurs de l’académie d’Aix-Marseille 
 



Construction du parcours citoyen de l’élève 
 
 

Rappels 
 
  
 



Dans le domaine de l’éducation, le parcours se définit comme 
étant un programme, ou un plan d’apprentissage.  
 
Il exprime de manière évidente un projet de société qui se 
traduit par un contrat explicite entre la société, l’État et les 
professionnels concernés. 
 
Pour le parcours citoyen, il s’agit de permettre à tous les 
élèves de se construire une culture morale et civique pour 
réaliser notre projet républicain. 
 



La Shoah dans les pratiques didactiques 
 

 



D’après une enquête réalisée auprès de 40 professeurs de l’académie d’Aix-Marseille 



Et vous ? 
 
 
 



Le témoignage, l’intervention d’un témoin 
 
 
 
 
 
 
 



Evolutions et entrée dans une « nouvelle phase » 
 
2010 : la rencontre avec un témoin rescapé reste un incontournable de 
l’enseignement de la Shoah. 
 
Cela appelle déjà deux constats :  
 
  La pédagogie de l’émotion et l’injonction de « devoir de 
  mémoire » n’empêchent pas les violences anti-juives 
 
  La pédagogie de l’identification, appeler les élèves à  
  s’interroger à ce cours parce que « ça pourrait vous arriver » 
  constitue bien ce que Barbara Lefebvre nomme « le   
  paroxysme de la défaite pédagogique » 



1998 : « ère du témoin », Anette Wieviorka 
 
2019 : « temps du témoignage » 
 
Avec 3 avancées :  
 
  Une meilleure approche du témoin à travers son   
  engagement de connaissances 
  Un travail sur les types d’expression et les formes   
  d’édition des œuvres produites 
  Une exploitation accessible et très large de cette   
  documentation par l’enseignement et l’éducation 
 
Le témoignage resserre les liens entre la recherche, l’enseignement, 
l’éducation, la documentation et la création artistique et littéraire. 



« Notre plus grande vengeance, pour nous 
tous, les survivants, c’est d’avoir pu survivre 
justement. De nous être mariés et d’avoir 
assuré une descendance et une pérennité à ce 
peuple que les nazis avaient décidé de faire 
disparaître de la surface de la Terre. » 

 
 

Benjamin ORENSTEIN  



« Je ne crois pas que l’enseignement changera radicalement avec la disparition 
des survivants », Anette Wieviorka 
 
 
Ces témoignages n’exonèrent pas l’historien d’un travail critique. 
 
 
 
Témoignages = un préalable à la connaissance des faits 
 
   Mais leur juxtaposition ne fait pas l’histoire! 



Les manuels scolaires 
 
Le cas d’Auschwitz :  
 
Pas un manuel ne fait l’impasse sur Auschwitz 
 
 
Dans les manuels on retrouve des confusions (notamment dans le 
choix des supports) entre le système concentrationnaire et les logiques 
éradicatrices dues à la complexité du lieu. 
 



Petite analyse critique des manuels de 3e parus en 2016 



Les séquences audiovisuelles 
 
-La masse des productions filmées invite le professeur à recourir à cet 
outil. 
 
Rôle prioritairement illustratif de l’image. 
 
Davantage qu’un support de travail et d’analyse historique, le film valide d’abord 
des savoirs transmis de façon traditionnelle. 
 
Parallèlement au discours enseignant, le film apparait à l’élève comme une réalité 
scientifique. 
 
Les langages de l’image, ses conditions de production, de sélection comme de 
réception font rarement l’objet d’une approche pédagogique spécifique. 
 



Nuit et brouillard 
De Nuremberg à Nuremberg 

La liste de Schindler 
Shoah 

La vie est belle 



Sur les fictions :  
 
 Héroïsation des personnages pour favoriser 
 l’identification du spectateur, la fiction est d’un usage 
 délicat en classe 
 
?Mise à distance fiction/réel 
 
Tout film n’est exploitable que replacé dans son contexte 
historiographique et objet d’une analyse spécifique. 



Concours, journées mémorielles, commémorations 
 
L’injonction mémorielle et les politiques de commémoration peuvent se révéler 
vaines. En revanche, l’expression de mémoires et de certains choix commémoratifs 
peut être porteuse de sens et de savoir. 

 
Sur le C.N.R.D 

 
Concours national de la Résistance et de la Déportation 
 
Concours créé en 1961 par Lucien Paye alors ministre de l’éducation nationale pour 
perpétuer la mémoire et l'histoire de la Résistance et de la Déportation, afin de 
permettre aux jeunes générations de s'en inspirer et d'en tirer des leçons civiques 
dans leur vie d'aujourd'hui. 
 



Ce thème permet d’engager les élèves dans un travail 
interdisciplinaire  
La Shoah peut être au centre du dispositif 
 
Cela présuppose une connaissance fine :  
-de l’univers concentrationnaire 
-de la Shoah 
-des politiques répressives 



Sur le 27 janvier 
 
 
 
 
Janvier 2002 : Accord international de Stockholm, journée originellement 
conçue pour commémorer la Shoah. 
2005 : Résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies porte sur la 
« mémoire de l’Holocauste ». 
L’assemblée générale demande aux Etats membres « d’inculquer les leçons de 
l’Holocauste aux jeunes générations de façon à contribuer à la prévention des 
génocides. » 
La résolution a créé une « journée internationale dédiée à la mémoire des 
victimes de l’Holocauste » : « International Holocaust Remembrance Day ». 
2007 France : « Journée de la mémoire des génocides et de la prévention des 
crimes contre l’humanité ». 



Possibilité d’intégrer cette journée dans le cadre du parcours citoyen et de la 
pédagogie de projet pour travailler la Shoah en interdisciplinarité 
 
Voir :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10501885/fr/participer-a-une-journee-commemorative-dans-le-
cadre-du-parcours-citoyen-le-27-janvier-2017 
 
 
http://www.education.gouv.fr/cid50448/27-janvier-journee-de-la-memoire-des-genocides-et-de-la-prevention-des-
crimes-contre-l-humanite.html 
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Projets interdisciplinaires/E.P.I 
 
Ex : Lettres/Langues/Histoire 
 

Si c’est un homme P. Levi 
La négation de l’Homme et l’expérience génocidaire. 



Les lieux de mémoire 
 

 
Rappel : lieux de mémoire :  
« Lieux liés à certains évènements exceptionnels du passé dont la collectivité a 
choisi d’entretenir le souvenir ».  
 
Ces lieux présentent une grande hétérogénéité mais il est possible de les 
regrouper autour de deux axes : 
 
→ des lieux où se sont déroulés des évènements importants 
→ des monuments symboliques des évènements ayant parfois eu lieu 
ailleurs (mémorial) 
 
On va s’intéresser aux lieux 
 

 
 



D’après une enquête réalisée auprès de 40 professeurs de l’académie d’Aix-Marseille 
 



La Mission Génocides: 
 
Afin que la transmission s’opère le plus efficacement possible, 
il importe de valoriser l’expérience humaine que révèlent les 
situations individuelles et collectives et de restituer l’histoire 
même des lieux, depuis leur intégration dans le processus 
d’anéantissement jusqu’à leur transformation en institutions 
muséales 
 



La visite d’un lieu de mémoire local : le camp des Milles 
 
 
 
 
 
 
 
 
Histoire 
EMC 
Parcours citoyen 
Au carrefour des disciplines 
Une visite qui se prépare 
 
 
 



Affiche site mémorial du camp des Milles 
 
 
 
 



Auschwitz-Birkenau 
 
1988 : 1er voyage de lycéens à Auschwitz-Birkenau (une centaine) 
 
Pratique aujourd’hui très répandue 
Pourtant, amener une classe dans un lieu  où plus d’un million de 
personnes ont été assassinées n’est pas une démarche qui va de soi. 
 
« Une visite mal ou non préparée au château de Versailles pour enseigner 
l’absolutisme du Roi Soleil soulève moins d’enjeux que le manque de 
préparation d’une visite à Auschwitz-Birkenau ». Barbara Lefebvre 
 
La visite d’un lieu de mémoire du génocide est-elle indispensable ? 
 
 
 
 
 
 
 
 



Photographies réalisées par S. Clavé, mars 2018. 



3 constats :  
 
Le voyage à Auschwitz-Birkenau n’est pas un « vaccin » contre l’antisémitisme 
 
Une démarche historique rigoureuse est nécessaire qui seule déconstruit les 
stéréotypes anti-juifs ancrés dans l’inconscient collectif 
 
Les voyages d’étude ne peuvent constituer une fin en soi et ne sauraient, en 
aucun cas, se substituer au cours! 
 
 
« Plusieurs récits d’élèves de retour d’un voyage à Auschwitz-Birkenau illustrent le fait 
que la visualisation d’éléments concrets de l’extermination élude toute capacité analytique 
en les plongeant dans la sidération ou l’indignation devenus les moments mémorables de 
cette expérience dont la courte durée accentue surtout le côté irréel. » Barbara Lefebvre 



Quelques pistes pour « l’accompagnement » d’une visite à Auschwitz 
 
La découverte des lieux n’a de sens qu’au terme d’un travail de préparation apportant 
aux élèves des éléments clés pour comprendre la nature d’Auschwitz et son rôle dans 
la « solution finale de la question juive ». 
 
En amont, comprendre la nature du lieu 
 
Un travail d’histoire indispensable :  
 
 
 



Travail sur l’itinéraire personnel des victimes (témoignages, œuvres 
littéraires, recherches archives locales. 
 
Sur le site  
 
Retracer le parcours des victimes de leur arrivée à leur assassinat. 
Partie concentrationnaire très complexe avec superpositions 
mémorielles inhérentes à la muséographie. 

 



Nécessaire travail de restitution au retour 
Expression orale ou écrite des réactions des élèves+ un point sur les 
connaissances acquises et répondre aux questions des élèves. 
 
Voir Auschwitz ne peut pas être un but en soi. Le déplacement en 
Pologne n’a de sens que s’il débouche sur la réalisation de travaux 
individuels ou collectifs. 
 
Quelle que soit la forme choisie (exposés, livret, site internet, film…), ces 
productions ne peuvent reposer uniquement sur l’expression du ressenti 
des élèves.  
Car les voyages d’étude à Auschwitz sont des voyages d’histoire. Ils ont 
pour objectif la transmission d’un savoir! 



Le voyage à Auschwitz des professeurs 
 
Mission Génocides :  
 
Très fort impact chez les pédagogues d’une relation directe avec les 
traces de l’inhumanité 
 
Le déplacement sur le site d’Auschwitz-Birkenau en partenariat avec 
le Mémorial de la Shoah conserve un incontestable effet d’entrainement 
sur l’engagement heuristique et pédagogique des professeurs de 
l’enseignement primaire et secondaire 



Faut-il amener des élèves à Auschwitz ? 



D’après une enquête réalisée auprès de 40 professeurs de l’académie d’Aix-Marseille 
 





Merci ! 
 

À  
M. Attali, IA-IPR d’histoire-géographie de l’académie d’Aix-Marseille 

Mme Meulemans, principale adjointe du collège Jean Bernard de Salon-de-
Provence 

Mme Boué, professeur d’histoire-géographie au collège Jean Bernard à Salon-de-
Provence 

Mme Leclers, professeur d’histoire-géographie au lycée Perrier à Marseille 
M. Truphemus, professeur d’histoire-géographie au lycée d’Apt 

 
M. Agius, A.T.I du collège Jean Bernard pour les montages 



Ressources mobilisées: 
 
Photographies du voyage d’étude des professeurs de l’académie à Auschwitz-Birkenau mars 2018 
(Sarah Clavé) 
 
 
LEFEVBRE Barbara, « L’enseignement de l’histoire de la Shoah dans le secondaire : état des lieux et 
perspectives », Revue d’histoire de la Shoah, 2010, n°193, pp 109-128. 
 
PERRIN Alban, « Le voyage d’étude à Auschwitz-Enseigner l’histoire de la Shoah sur les lieux du 
crime », Revue d’histoire de la Shoah, 2010, n°193, pp 423-440. 
 
RODER Iannis, « Le prisme d’Auschwitz », Revue d’histoire de la Shoah, 2010, n°193, pp 317-331. 
 
https://www.franceculture.fr/emissions/la-question-du-jour/education-faut-il-revoir-lenseignement-
de-la-shoah 
https://jean-jaures.org/nos-productions/comment-enseigner-la-shoah-sans-grands-temoins 
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Deux exemples de propositions de mise en 
œuvre didactique faisant le lien : 

 
entre recherche et enseignement 
 
 
Apports scientifiques renouvelés, voyage d’étude à 
Auschwitz-Birkenau et pratiques pédagogiques 
 


