CERCIL
Musée-Mémorial des enfants du Vel d’Hiv

FORMATIONS 2022-2023
Professeurs 2nd degré

19 octobre
2022
1 journée
22A0180133

CNRD : L’école et la Résistance :
des jours sombres aux lendemains de la Libération
(1940-1945)
MATIN AU LYCÉE JEAN ZAY
L'école et la Résistance. Des jours sombres aux lendemains
de la Libération (1940-1945), par Tristan Lecoq, Inspecteur général
de l’Éducation nationale
n Présentation de ressources locales à partir des archives
départementales
n

APRÈS-MIDI AU CERCIL
L’École et la Résistance. Enjeux et figures, par Tristan Lecoq,
Inspecteur général de l’Éducation nationale
n Présentation des ressources pédagogiques, par Agathe Laurent,
professeure agrégée d’histoire, missionnée auprès du Cercil
n

16 novembre
2022
1/2 journée
22A0180134

13 décembre
2022
1 journée
22A0180131

Histoire du nazisme
Le nazisme : idéologie et ascension politique, par MarieBénédicte Vincent, historienne, Professeure d’histoire
contemporaine à l’Université de Franche Comté.
n Les nazis et les Juifs : de Mein Kampf à la Shoah, par Florent
Brayard, historien, directeur de recherche au CNRS,
et membre du Centre de Recherches Historiques
n

Violences de masse et génocides au 20e siècle
MATIN – QU’EST-CE QU’UN GÉNOCIDE ?
Droit, histoire et enjeux mémoriels, par Alban Perrin,
coordinateur de la formation au Mémorial de la Shoah,
enseignant à l’IEP de Bordeaux.
n Les crimes de masse de l’Union Soviétique, par Nicolas Werth,
historien, directeur de recherche au CNRS.
n

APRÈS-MIDI – SINGULARISER, COMPARER LES GÉNOCIDES
Le génocide des Arméniens de l’empire ottoman,
par Anouche Kunth, historienne, chargée de recherches au CNRS
n Le génocide des Tutsi du Rwanda, par Florent Piton, historien,
chercheur au sein de l’Institut des mondes africains.
n Proposition pédagogique : atelier génocides
n

12 janvier
2023
1 journée
22A0180121

La Shoah en Europe
MATIN – DE LA HAINE DES JUIFS À LEUR DESTRUCTION
Une histoire de l’antisémitisme, par Iannis Roder, responsable
des formations au Mémorial de la Shoah
n La destruction des Juifs : ghetto et centres de mise à mort,
par Tal Bruttmann, historien, membre expert à la Fondation
pour la Mémoire de la Shoah
n

APRÈS-MIDI
Les nomades pendant la Seconde Guerre mondiale – enseigner
la Shoah, par Ilsen About, Chargé de recherche au CNRS, rattaché
au Centre Georg-Simmel de l’EHESS.
n Enseigner le nazisme et la Shoah : enjeux, problématiques et
propositions pédagogiques, par Agathe Laurent
n

8 février
2023
1/2 journée
22A0180125

9 mars
2023
1/2 journée
jeudi matin
22A0180130

La Shoah en France
Vichy et les Juifs, par Laurent Joly, historien, directeur de
recherche au CNRS (à confirmer).
n Les camps d’internement du Loiret 1941-1945, par Catherine
Thion, historienne. Chargée d’étude documentaire auprès du
Pôle archéologique de la ville d’Orléans.
n Présentation ateliers du CERCIL : l’été 1942, par l’équipe
pédagogique du Cercil
n

Témoins des crimes de masse
L’historien face à la catastrophe, par Stéphane Audoin-Rouzeau,
Directeur d’études de l’EHESS, Directeur du Centre d’études
sociologiques et politiques Raymond Aron – CESPRA
n Quels mots pour le dire : les contemporains face à la
catastrophe, par Annette Becker, historienne, Professeur à
Paris-Nanterre, membre du centre de recherche « Histoire, Arts,
Représentations »
n

4 avril
2023
1 journée
22A0180135

Mémoire et Justice des génocides
MATIN : JUGER LES CRIMES DE MASSE
Juger les crimes de masse, par Yann Jurovics, juriste,
maître de conférences à l’université d’Evry, spécialiste de droit
international pénal
n Juger les génocidaires rwandais, par Timothée Brunet-Lefevre,
doctorant à l’EHESS
n

APRÈS-MIDI : LA MÉMOIRE DE LA SHOAH EN EUROPE ET EN ISRAËL –
LES LIEUX DE MÉMOIRE
n Histoire et mémoire comparée de la Shoah : France, Pologne,
Israël, par Audrey Kichelewski, historienne, maître de
conférences, Université de Strasbourg
n Les lieux de mémoire, par Olivier Lalieu, historien, responsable de
l’aménagement des lieux de mémoire au Mémorial de la Shoah

24 mai
2023
1/2 journée
22A0180136

Représenter le génocide
La Shoah dans la littérature, par Marie-Cécile Schang, maître de
conférences en littérature, Université de Rennes
n Le génocide au cinéma, par Ophir Levy, historien du cinéma,
maître de conférences à l’Université Paris 8, critique à Positif
n Proposition pédagogique : atelier Chansons et Shoah, par
l’équipe pédagogique du Cercil
n

Contact
Les inscriptions se font sur GAÏA grâce aux codes de chaque dispositif en trois campagnes :
• campagne de printemps (du 13 juin au 03 juillet 2022) pour les formations d’octobre et
novembre 2022.
• campagne d’automne (du 26 septembre au 10 octobre 2022) pour les formations de décembre
2022 à février 2023
• campagne d’hiver (dates à confirmer sur Gaïa) pour les formations de mars à juin 2023
En dehors de ces dates d’inscriptions, vous pouvez contacter Agathe Laurent :
agathe.laurent@ac-orleans-tours.fr

