COMMENT ENSEIGNER L’HISTOIRE DE LA SHOAH ?
Voyage de formation à Auschwitz et Cracovie.
16 au 19 novembre 2017

■ Jeudi 16 novembre : Formation au Mémorial de la Shoah
17 rue Geoffroy l’Asnier, 75004 Paris.
(Métro St Paul, ligne 1 ou Pont Marie, ligne 7)

9h30 :

Accueil au Mémorial de la Shoah.

10h00 :

La « vision du monde » nazie par Johann Chapoutot, professeur d’histoire
contemporaine à l’université Paris-Sorbonne.

11h30 :

Visite guidée du Mémorial de la Shoah.

12h30 :

Déjeuner au restaurant Louis Philippe, quai de l’Hôtel de Ville.

14h00 :

Les politiques répressives nazies par Tal Bruttmann, historien, chercheur
associé à l’EHESS.

15h30 :

Pause

15h45 :

La « Solution finale de la question juive » (1941-1945) par Christophe
Tarricone, professeur agrégé d’histoire et formateur dans l’académie de
Grenoble.

17h 30 :

Clôture.

Soirée libre.
Nuit à l’hôtel.
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■ Vendredi 17 novembre : Sur les traces de la vie juive à Cracovie.
7h00 :

Déplacement vers la Pologne. Arrivée à l’aéroport de Cracovie à 12h40.

14h00 :

Visite de Kazimierz, l’ancien quartier juif de Cracovie (vieille synagogue,
synagogue Remuh, nouveau cimetière juif et centre Galicja).

18h30 :

Le vocabulaire et ses enjeux par Tal Bruttmann.

20h00 :

Dîner à l’hôtel.

21h00 :

Projection d’un court film documentaire sur la vie juive à Cracovie avant la Shoah
suivie d’une discussion animée par Christophe Tarricone.

■ Samedi 18 novembre : Auschwitz et la « Solution finale ».
7h30 :

Départ de l’hôtel en bus pour Oświęcim.

8h30 :

Parcours historique sur le site de Birkenau.

14h00 :

Déjeuner.

15h00 :

Visite du camp d’Auschwitz I, aménagé en musée.

17h00 :

Retour à Cracovie.

19h00 :

Dîner dans la vieille ville.

■ Dimanche 19 novembre : Le ghetto de Cracovie.
9h00 :

Parcours historique sur le site du ghetto de Cracovie dans le quartier de
Podgórze.

11h30 :

Transfert en bus à l’aéroport. Retour vers Poitiers pour 20h32.

Encadrants :
Tal BRUTTMANN et Christophe TARRICONE.
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