« Berlin – Paris : deux capitales face à la mémoire de la Shoah »
Enseignant dans un lycée, vous souhaitez travailler avec votre classe sur l’histoire de la Shoah et sa
mémoire dans le cadre d’une rencontre franco-allemande,
Vous êtes impliqué dans un échange avec un établissement en Allemagne, et souhaitez travailler sur la
mémoire de la Shoah dans le cadre d’une approche interculturelle,
Nous vous proposons de vous accompagner dans votre projet pédagogique en y incluant deux jours
d’échanges sur deux lieux de mémoire, à Paris et à Berlin.
En coopération avec la Maison de la Conférence de Wannsee (Berlin) et le Mémorial de la Shoah
(Paris), un projet d`échanges franco-allemand est proposé aux lycées d’Ile-de-France et de BerlinBrandebourg.
Ce projet sur l`histoire et la mémoire de la Shoah en France et en Allemagne se déroulera à Berlin et à
Paris :
-

2 jours sur des lieux de mémoire en Ile-de-France : Mémorial de la Shoah, le Marais, Drancy…

-

2 jours sur les traces de la mémoire à Berlin : Maison de la conférence de Wannsee,
Scheunenviertel à Berlin Mitte, Grünewald…

Ces journées d’échanges pourront s’intégrer dans un projet franco-allemand plus vaste (un voyage
d`étude et/ou un échange scolaire) et interdisciplinaire (lettres – histoire – géographie – philosophie –
et arts plastiques). Le projet est prévu pour l’année scolaire 2011/2012 (avec 5 à 6 jours à Paris et 5 à
6 jours à Berlin)
Au- delà de la préparation interdisciplinaire du projet, le programme devra comprendre des moments
d`échanges avant, pendant et après les activités et pourra aboutir à une production commune des
élèves (film, récits…).

Ce projet permettra aux jeunes Allemands et Français…
de faire connaissance des villes de Berlin et de Paris comme lieux de mémoire de la
Shoah,
de découvrir et d`étudier ensemble certains lieux de mémoire à Berlin : la
bibliothèque vide, les panneaux des lois à Schöneberg, les « Stolpersteine », la gare de
Grünewald, le Mémorial aux Juifs assassinés d`Europe,… ; et à Paris : Mémorial de la
Shoah, Mémorial des Martyrs de la Déportation, Drancy, le monument du Vel d’Hiv…,
d`aborder l`histoire de la Shoah à travers des destins individuels : témoignages,
d`appréhender l`histoire de la Shoah selon différentes perspectives : les bourreaux,
les victimes, les observateurs, les Justes, les résistants,
de participer activement à leur apprentissage en travaillant sur des documents
et des lieux authentiques,
de débattre sur le rôle de leurs pays à cette époque, de discuter de la perception du
« voisin », de faire le lien avec les relations franco-allemandes aujourd’hui,
de comparer la façon dont les deux pays construisent la mémoire individuelle et
collective de la Shoah.

Approches pédagogiques :
Afin de remplir ces objectifs, seront utilisés différents méthodes et supports : visites exploratoires,
ateliers (avec des archives ou des pratiques artistiques), témoignages, débats animés par les
enseignants et/ou des intervenants…
L`originalité de ce projet, qui vise à responsabiliser les élèves face à l`antisémitisme et au racisme,
réside dans la complémentarité entre un apprentissage historique et un échange interculturel.

Ce projet s`adresse en particulier aux professeurs d`histoire-géographie, de français ou
d`allemand de lycées (établissements publics ou privés) souhaitant travailler sur ce sujet avec leurs
élèves, de préférence de première (France) et de la 11 ou 12ième classe (Allemagne). Les élèves
s`inscriront sur la base du volontariat.

Si vous êtes intéressés, vous pouvez nous contacter afin de construire ensemble ce projet franco-allemand
(cadre pédagogique et interculturel). Sur demande, un programme provisoire pourra vous être
communiqué.
Ce projet pourra bénéficier de la gratuité au Mémorial de la Shoah et à la Maison de la Conférence de
Wannsee et d’un éventuel soutien financier de l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse et la Fondation
pour la Mémoire de la Shoah.

S`adresser à :
A Paris auprès du Mémorial de la Shoah
Jacques-Olivier David : jacques-olivier.david@memorialdelashoah.org
(pour la partie « histoire et mémoire de la Shoah »)
 Katja Sporbert : ABG_katja@gmx.de
(pour la partie « activités interculturelles »)

A Berlin auprès de la Maison de la Conférence de Wannsee
 Lore Kleiber lkleiber@ghwk.de
Sites internet :
Mémorial de la Shoah : www.memorialdelashoah.org
Gedenkstätte Haus der Wannseekonferenz : www.ghwk.de

