Caen, le 16 novembre 2018,
à
Mesdames et Messieurs les proviseurs des
lycées publics,
Mesdames et Messieurs les principaux des
collèges publics,

Objet : Appel à candidatures pour le séminaire « Ecrire sur la Shoah, approches croisées
d’une question vive »

Division :
Inspection territoriale
IA-IPR

Affaire suivie par
Michaël COURONNET
IA-IPR Histoire-géographie
Référent académique
mémoire et citoyenneté

Le Mémorial de Caen organise une formation intitulée « Ecrire sur la Shoah,
approches croisées d’une question vive », en partenariat avec le réseau
Canopé.
Cette journée se propose de procéder à une approche croisée sur le thème de la
Shoah, notamment à partir de l’ouvrage de Gérard RABINOVITCH Leçons sur la
Shoah, édité par Canopé en 2018, mais aussi avec les interventions d’Henry
ROUSSO, de Pierre-Jérôme BISCARAT, de Denis PESCHANSKI et du Mémorial
de la Shoah. Des ateliers pédagogiques sont également prévus au cours de cette
journée dont vous trouverez le programme ci-dessous, et qui se déroulera :
le jeudi 13 décembre 2018, de 9h00 à 17h00 au Mémorial de Caen.

Téléphone
02 31 30 15 35
06 83 87 41 35

Monsieur le recteur souhaite que des enseignants des académies de Caen et
Rouen participent à cette journée de formation.

Courriel
michael.couronnet@accaen.fr

Aussi, je vous remercie de bien vouloir me communiquer à cet effet les noms,
prénoms, disciplines d’un enseignant de votre établissement candidat à cette
formation avant le vendredi 30 novembre, délai de rigueur, à l’adresse
suivante : michael.couronnet@ac-caen.fr, afin que je puisse faire procéder à
l’envoi des ordres de mission.

168, rue Caponière
BP 46184
14061 Caen Cedex

www.ac-caen.fr

Je vous remercie vivement pour cette précieuse collaboration.
Bien cordialement,
Michaël COURONNET

SÉMINAIRE
« Ecrire sur la Shoah, approches croisées d’une question vive »
13 décembre 2018 – Mémorial de Caen

Programme de la journée
MATIN
9h00-9h30 : Ouverture
9h30-10h30 : Gérard RABINOVITCH - Directeur de l’Institut Européen Emmanuel Levinas,
philosophe, sociologue : " Leçons de la Shoah " et présentation de son dernier ouvrage.
10h30-10h45 : Pause
10h45-11h45 : Henry ROUSSO - Historien, directeur de recherche au CNRS, Institut d’Histoire du
Temps Présent : « La connaissance pour mémoire »
11h45-12h45 : Travail en ateliers
12h45-13h45 : Déjeuner libre

APRÈS-MIDI
13h45-14h15 : Jacques FREDJ, directeur du Mémorial de la Shoah et Stéphane GRIMALDI, directeur
général du Mémorial de Caen : « L’apport pédagogique du Mémorial de la Shoah et du Mémorial de
Caen »
14h15-15h15 : Travail en ateliers
15h15-15h30 : Pause
15h30-16h15 : Pierre-Jérôme BISCARAT - Responsable pédagogique de l’association Yahad In
Unum : « Renouvellement historiographique de la Shoah à l'Est et pédagogie "pro-active" basée sur le
travail d'enquête, le croisement des sources écrites avec le témoignage des voisins, spectateurs ou
complices, du crime »
16h15-17h : Denis PESCHANSKI – Historien, directeur de recherche au CNRS : « La pédagogie au
défi de la vérité du témoin »

