
SÉMINAIRE ACADÉMIQUE MNÉMOSYTÉ 

Politiques mémorielles, pratiques commémoratives et histoire scolaire  
 

Se souvenir, juger et comprendre : témoins et traces des conflits 
et crimes de masse 

 

Pour la troisième année consécutive, le groupe Mnémosyté organise un séminaire académique 
le jeudi 26 mars 2020, à l’INSPE d’Aix (2, avenue Jules Isaac, Aix-en-Provence).  

 

Comment tourner la page ? Telle est au fond la question majeure qui est posée aux femmes et 
aux hommes au lendemain des conflits et des crimes de masse. C’est celle de la reconstruction, 
du retour à la paix, du rétablissement économique et social, de la négociation des traités de 
paix. Mais, il y a une autre interrogation, sans doute plus fondamentale : faut-il tourner la page ? 
Faut-il encourager l’oubli et amnistier pour tenter de rétablir une concorde que la guerre a mise 
à mal ou, au contraire, faut-il répondre d’abord au vœu des victimes survivantes qui aspirent à 
la justice ?   

C’est à ces questions que la nouvelle session du séminaire académique Mnémosyté, « Se 
souvenir, juger et comprendre : témoins et traces des conflits et crimes de masse », s’efforcera 
de répondre. Il profite d’un contexte particulier qui se traduit par le renouvellement de 
l’enseignement de l’histoire, actuellement en cours, avec la mise en œuvre de nouveaux 
programmes dans le cadre de la réforme du lycée. Ce renouvellement concerne ce qu’il est 
convenu d’appeler, le tronc commun, mais aussi l’enseignement de spécialité, introduit en 
première et en terminale, et baptisé « histoire-géographie, géopolitique et sciences 
politiques ». L’ampleur de ces transformations impacte, en amont, l’enseignement de l’histoire 
délivré au collège. 

 

Le séminaire académique est proposé en inscription individuelle. Chaque candidat doit 
s’inscrire individuellement dans GAIA sur https://appli.ac-aix-marseille.fr en utilisant pour 
identifiants le numéro du dispositif 19A0020215 et le numéro du module 46429. La procédure 
d’inscription commencera le 11 février 2020 et s’achèvera le 4 mars 2020. La campagne de 
saisie des avis par le supérieur hiérarchique commencera quant à elle le 5 mars 2020.  

  

https://appli.ac-aix-marseille.fr/
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Au programme :  

9 h – 9 h 30 : Présentation du séminaire, Gérald Attali, IA-IPR d’histoire-géographie (Salle de conférences) 

 

9 h 30 – 10 h 15 : Les procès pour crimes de masse : reconstruire le pays ou écrire l’histoire ? par Chloé Debord, 
doctorante en droit international, spécialiste de la justice transitionnelle et de la reconstruction de l’État (actuellement 

au Camp des Milles).  

10 h 15 – 10 h 30 : Questions de la salle  

(Salle de conférences)  

 

10 h 45 – 12 h 15 : Ateliers pédagogiques 

Justice internationale  

Rwanda, une cicatrice dans l’Histoire : récit d’un voyage de la mémoire 

L’histoire et les mémoires du génocide des Juifs et des Tsiganes dans la littérature et le cinéma  

Mémoires et histoire d’un conflit : la guerre d’Algérie 

Le débat historique et ses implications politiques : les causes de la Première Guerre mondiale 

 

REPAS LIBRE 

 

13 h 30 – 15 h : Ateliers pédagogiques 

Justice internationale  

Rwanda, une cicatrice dans l’Histoire : récit d’un voyage de la mémoire 

L’histoire et les mémoires du génocide des Juifs et des Tsiganes dans la littérature et le cinéma  

Mémoires et histoire d’un conflit : la guerre d’Algérie 

Le débat historique et ses implications politiques : les causes de la Première Guerre mondiale 

 

15 h 15 – 16 h 30 : Table ronde :  

La gestion des empreintes douloureuses du passé : l’avenir des mémoires 

Jean-Bernard Moné, directeur des archives départementales des Hautes-Alpes 

Bernard Mossé, responsable Formation, Éducation et Recherche à la Fondation du Camp des Milles 

Laetitia Vion, coordonnatrice mémoire et communication PACA auprès de l’ONACVG  
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Descriptif des ateliers 

Justice internationale  

Les crimes de masse de la fin du XXe siècle en ex-Yougoslavie et au Rwanda mettent fin à l’espoir d’un ordre mondial 
fondé sur le respect des droits de l’homme et des traités internationaux (Convention contre le génocide de 1948, 
Conventions de Genève sur les crimes de guerre de 1949). Ils relancent néanmoins le projet d’une justice internationale 
par la création de tribunaux pénaux internationaux ad hoc. Dans le cas du génocide des Tutsis au Rwanda, comment 
cette justice internationale a-t-elle été rendue et quelle fut son articulation avec la justice nationale des gacacas ? En 
quoi les témoignages recueillis lors des procès permirent-ils d’écrire l’histoire de ce génocide ?  
À travers l’étude comparée de sources judiciaires, nous proposerons une mise en œuvre de l’axe 2 du thème 3 
d’HGSPOL pour des élèves de terminale.  
Animateurs : Thibaut Feret 

Lieu : Salle de conférences 

Rwanda, une cicatrice dans l’Histoire : récit d’un voyage de la mémoire  

Cet atelier a pour objectif de proposer une « traversée » de l’histoire du génocide des Tutsis du Rwanda à travers le récit 
d’un voyage de la mémoire effectué par Marion Decome (chargée de mission « Label citoyen » à la Fondation du Camp 
des Milles) au Rwanda en 2018. Il s’agira de comprendre l’événement génocidaire à travers ses lieux emblématiques, 
mais aussi de comprendre « la sortie » de ce génocide et le lent travail de justice, de reconstruction et de pacification 
mémorielle à l’œuvre aujourd’hui. 

Animateurs : Olivier Vincent et Marion Decome 

Lieu : Salle de conférences 

 

L’histoire et les mémoires du génocide des Juifs et des Tsiganes dans la littérature et le cinéma  

Dire l’indicible, montrer ce qui ne peut être montré faute d’images, c’est à ce paradoxe que se confrontent la littérature 
et le cinéma face au génocide des Juifs et des Tsiganes. De fait, se pose rapidement la question de la fiction et de son 
recours, ou pas, pour en rendre compte. Pris entre la nécessité de dire et l’inanité des mots, les différentes productions 
littéraires et cinématographiques peuvent devenir un matériau historique à part entière. Dans quel contexte 
historiographique s’inscrit l’œuvre ? Quel(s) public(s) est/sont alors visé(s) ? Que dit l’œuvre de l’époque de production 
et de l’histoire relatée ? Sont autant de questions auxquelles cherchera à répondre cet atelier. 

Animateurs : Gilliane Petit-Blanc et Olivier Fustinoni 

Lieu : Salle E 104 

Mémoires et histoire d’un conflit : la guerre d’Algérie 

Riche d’une historiographie abondante et de publications récentes, la guerre d’Algérie et ses mémoires ont une place 
importante dans les nouveaux programmes de lycée. Approché de façon différente, ce thème est présent à la fois dans le 
programme du tronc commun : la guerre d’Algérie et ses mémoires, et dans l’enseignement de spécialité (histoire-
géographie, géopolitique et sciences politiques) : mémoires et histoire d’un conflit : la guerre d’Algérie. La question peut 
par ailleurs être abordée en classe de 3e dans le cadre du 2e thème du programme d’histoire. Le renouvellement depuis 
une vingtaine d’années de cette question, au cœur d’enjeux mémoriels et civiques qui interpellent la société française 
contemporaine, permet d’offrir à l’étude des élèves des supports variés qui se prêtent à de multiples démarches, 
disciplinaires et transversales. 

Animateurs : Marie-Pierre Leclerc et Daniel Gilbert 

Lieu : Salle E 105 
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Le débat historique et ses implications politiques : les causes de la Première Guerre mondiale 

Les débats historiques autour de la question des implications politiques et des causes de la Première Guerre mondiale 
sont très présents dans l’historiographie de la Première Guerre mondiale. Ils permettent de comprendre et de montrer 
différents points de vue sur les responsabilités vis-à-vis d’un événement qui fut la matrice du siècle le plus violent de 
l’Histoire. La mise en cause et la remise en cause des responsabilités s’établissent dans des contextes historiographiques 
particuliers. Comprendre et connaître les implications politiques de ces responsabilités est donc un enjeu essentiel pour 
les enseignants d’histoire-géographie. 

Animateurs : Sophy Rubio et Serge Truphémus 

Lieu : Salle E 108 


