http://www.univ-jfc.fr/publications/les-eleves-face-la-shoah-lieux-histoire-voyages

LES ELEVES FACE A LA
SHOAH
Lieux, histoire, voyages
Enseignants, personnels des musées mémoriaux, témoins de la
Shoah, acteurs institutionnels, experts et universitaires livrent leurs
regards et leurs analyses sur les voyages pédagogiques de la Shoah.
Enseigner la Shoah n’est pas chose facile. Tous
les enseignants le savent. Dans le souci de
développer des formes nouvelles d’enseignement,
certains ont trouvé une solution : sortir de la
classe et aller avec leurs élèves sur des lieux de
mémoire. Cette façon de faire, dans un contexte
de développement des voyages en général, est en
plein développement. Du côté des pouvoirs
publics, la formule a plu et les soutiens arrivent de
sorte que le nombre de voyages augmente d’année
en année. Le succès aidant, un débat est né :
qu’apportent véritablement ces voyages de
mémoire aux élèves qui y participent ?
C’est sur cette toile de fond que cet ouvrage a été
rédigé. On y trouvera des éclairages sur ce
qu’apportent les institutions spécialisées dans ce
domaine. On pourra y voir également comment
les choses se passent, aussi bien lors de la
préparation que sur les lieux de mémoire euxmêmes. Et ceci aussi bien en France que chez nos
voisins anglais, belges, espagnols, italiens,
suisses, ainsi qu’en Israël. Le cas d’Auschwitz est
privilégié, mais d’autres lieux sont examinés
également.

Liste des auteurs :
Amardeil Patricia, Barrera Caroline, Biscarat Pierre-Jérome, Blaszyk Nathalie, Boukara Philippe, Burgess
Adrian, Caviglia Marco, Chaskalovic Anat, Cohen Erik, Cywinski Piotr, Davidovich Nitza, Doerry Janine,
Essabaa Samia, Feldman Jackie, Folch Marylise, Fontanesi Alessandra, Grandjean Geoffrey, Heimberg
Charles, Jalaudin Christophe, Joutard Philippe, Klasfeld Serge, Kleiber Lore, König Joachim, Lalieu Olivier,
Linares Chrystèle, Moscovic Edith, Pearce Andy, Picchianti Libera, Quentin Philippe, Soen Dan, Trimbur
Dominique, Vargas Bruno, Zytnicki Colette.

http://www.univ-jfc.fr/publications/les-eleves-face-la-shoah-lieux-histoire-voyages

Bon de commande
Nom-Prénom (ou raison sociale)
………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse……………………………………………………………………………………………………………
Courriel:……………………………………………
Je soussigné (nom-prénom-raison sociale)………………………………..……….souhaite commander
(nombre)………exemplaires de l'ouvrage « Les élèves face à la Shoah » à m'adresser par voie postale à
l'adresse suivante (si différente de celle ci-dessus) :
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
au prix de 25 € TTC par exemplaire, soit au total .................€.

Le présent bon de commande est à adresser à :
PRESSES du CENTRE UNIVERSITAIRE CHAMPOLLION
Centre Universitaire de Formation et de Recherche Jean-François Champollion
Service Commun de la Documentation - Presses de Champollion
A l'attention de Florence Lunardi
Place de Verdun
81012ALBIcedex06

*

Ajouter 3 € pour les frais de port (par exemplaire) pour les envois en France

*

Pour les envois à l'étranger, contacter Florence Lunardi :
Tel. 05 63 48 1991 ou service.documentation@univ-jfc.fr

*

Etablir les chèques au nom de M. l'Agent comptable du Centre Universitaire
Jean-François Champollion

