2014
2014
Mercredi19 novembre

Rencontre
inter-académique
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ET LA DÉPORTATION
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Ces deux journées de formation inter-académique sont organisées par le
Ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche – Inspection générale de l’Education nationale -, les académies
de Paris, Créteil et Versailles. Elles ont reçu le soutien de la Fondation de la
Résistance, du Mémorial de la Shoah, de l’université Paris IV-Sorbonne, du
Musée du général Leclerc de Hauteclocque et de la Libération de Paris Musée Jean Moulin, du Musée de la Résistance Nationale à Champigny-sur-Marne, de la DMPA (Direction de la mémoire, du patrimoine et des
archives) de l’ONACVG (office national des anciens combattants et
victimes de guerre), du Canopé-CRDP de Créteil et du Centre européen du
résistant déporté Natzweiler-Struthof.

2014
Mémorial de
la Shoah

Mémorial de la Shoah,
17 Rue Geoffroy l'Asnier, Paris 4e
auditorium
Rencontre inter-académique du 19 novembre 2014
Enseigner la Déportation en lien avec le thème du
Concours national de la Résistance et de la Déportation 2014-2015 : « La libération des camps nazis, le
retour des déportés et la découverte de l’univers
concentrationnaire »

2ème demi-journée
Présentation de lieux
ressources, de supports et
d’applications pédagogiques

1 demi-journée
Conférences et
propositions pédagogiques
ère

Présidence : Tristan LECOQ,
Inspecteur général d’Histoire-Géographie

8h30

Arrivée des participants

9h00

Accueil par Jacques FREDJ, directeur du Mémorial de la Shoah

9h15

LA LIBÉRATION DES CAMPS NAZIS
Conférence de Tal BRUTTMANN, historien, suivie d'une
proposition pédagogique, niveau lycée, par Gilles BOUÉ,
professeur d’histoire-géographie au lycée Hélène Boucher à Paris
(académie de Paris) et d'un échange avec la salle

LE RETOUR DES DÉPORTÉS
Conférence d’Olivier LALIEU, historien et responsable de
l’aménagement des lieux de mémoire et des projets externes du
10h10 Mémorial de la Shoah, suivie d'une proposition pédagogique,
niveau lycée, par Marie-France MONTEL, professeur
d’histoire-géographie au lycée Simone Signoret de Vaux-le-Pénil
(académie de Créteil) et d'un échange avec la salle
LA DÉCOUVERTE DE L’UNIVERS CONCENTRATIONNAIRE : HISTOIRE, MÉMOIRE, TÉMOIGNAGES
Conférence d’Annette WIEVIORKA, directrice de recherche
11h30 émérite au CNRS, suivie d'une proposition pédagogique, niveau
lycée, par Laurence de COCK, professeur d’histoire-géographie
au lycée Joliot-Curie de Nanterre (académie de Versailles) et d'un
échange avec la salle

12h30 déjeuner

Présidence : Rachid AZZOUZ,
IA-IPR de l’académie de Paris

13h45 Accueil des participants

14h00

PRÉSENTATION DU CNRD
Charles-Jacques MARTINETTI, chargé d’études « mémoire,
histoire et citoyenneté » à la DGESCO, et Daniel MARTIN,
chargé de mission au CANOPÉ-CRDP de Créteil

LE MÉMORIAL DE LA SHOAH
14h35 Iannis RODER, responsable des formations au Mémorial de la
Shoah
LE CENTRE EUROPÉEN DU RÉSISTANT DÉPORTÉ :

15h10 NATZWEILER-STRUTHOF

Frédérique NEAU-DUFOUR, historienne et directrice du Centre
EXPLOITATION PÉDAGOGIQUE D’ARCHIVES VIDÉOS
DU CNRD
16h00 EN LIEN AVEC LE THÈME
Ophir LÉVY, chargé deQuestions
cours à l’université Paris III et formateur
pour le Mémorial de la Shoah
Conclusion de la rencontre par Tristan LECOQ, Inspecteur

16h45 général d’Histoire-Géographie

