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LA SHOAH
Séminaire d'ouverture

ENSEIGNANT·E·S :
Alexandre Bande
 Professeur de chaire supérieure enseignant l’histoire en classes préparatoires
littéraires au Lycée Janson de Sailly (Paris), docteur en histoire, ex.membre de la
Commission « enseignement » de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah (2013 –
2019), organisateur et accompagnateur de nombreux déplacements à Auschwitz,
co-auteur du webdocumentaire « Les Deux Albums d’Auschwitz » (Canopé/FMS) paru
en janvier 2015, il participe ponctuellement à des formations au Mémorial de la
Shoah et, depuis l’automne 2018, à la formation de professeurs d’histoire – géographie
stagiaires de l’ESPE de Paris. Il travaille depuis plusieurs années sur les questions
relatives à la mémoire des conflits contemporains, des génocides et à l’articulation
entre histoire et mémoire.

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU COURS :
Dans le contexte actuel, les étudiants du supérieur ont besoin d'avoir les idées claires
sur ce qu'ont été les génocides du XXe siècle et plus particulièrement sur les
spécificités de la Shoah. Les évènements, les sondages récents et la persistance de
discours révisionnistes voire négationnistes, démontrent que, malgré les programmes
de l’enseignement secondaire, des pans entiers de cette histoire sont méconnus ou
oubliés. Si la prise de conscience de la complexité, de la géographie et de la
chronologie du processus génocidaire est nécessaire, il est indispensable de prendre
également en considération les enjeux mémoriels tant à l’échelle nationale qu’à
l’échelle européenne voire mondiale.

OBJECTIFS VISÉS ET COMPÉTENCES ACQUISES AVEC CET
ENSEIGNEMENT :
Le cours aura donc pour objectif de fournir une mise à jour précise des
connaissances sur le phénomène complexe que fut la Shoah, il s’efforcera de soulever
les nombreuses questions relatives aux sources, aux témoignages, aux traces encore
perceptibles aujourd’hui dans plusieurs régions d’Europe et de réfléchir à la
construction et aux évolutions de la Mémoire du Génocide des Juifs tout en tentant
d’en souligner la spécificité et les parallèles en le comparant aux autres génocides du
XXe siècle.
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Année : 2021-2022 Année du diplôme : 2
 

Cycle ou semestre : 2 ECTS : 2
 

Nombre d'heures de référence enseignant : 15
 

Modalité pédagogique principale :    Présentiel     Distanciel
 

Horaires du cours :
tous les Vendredi 09:00-12:00 à partir du 17 septembre.
 

www.sciencespo-saintgermainenlaye.fr
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