Haute école pédagogique du canton de Vaud
UER Didactiques des sciences
humaines et sociales

Journées d’étude internationales

Enseignement
et apprentissage
de la Shoah
Pratiques et expériences
dans le monde scolaire

Lundi 22 et
mardi 23 janvier 2018
HEP Vaud / bâtiment C33
Avenue de Cour 33
Lausanne
Inscriptions :
www.hepl.ch/journees-shoah
Ouverture des inscriptions : 15 août 2017
Fermeture des inscriptions : 31 octobre 2017

Journées d’étude internationales

Enseignement
et apprentissage
de la Shoah
Pratiques et expériences
dans le monde scolaire

Lundi 22 janvier
de 9 h 15 à 19 h 00
et mardi 23 janvier
de 9 h 00 à 17 h 00
Bâtiment C33
Avenue de Cour 33
Lausanne
Accueil lundi 22 janvier
dès 8 h 30

Chaque année, la « Journée de la mémoire » est
dédiée à la transmission et au travail de réflexion à
propos de la mémoire et de l’histoire de la Shoah
et des génocides qui ont marqué l’histoire du
XXe siècle. Aux nombreuses questions soulevées,
chaque pays apporte des réponses différentes en
fonction de son histoire et des enjeux socio-politiques qui lui sont propres. L’enseignement de la
Shoah doit être adapté non seulement à la situation de chaque pays, mais également aux finalités
d’apprentissage et au public cible. Il s’agit pour
cela de clarifier les options pédagogiques qui favorisent la réflexion sur la Shoah et, d’une manière
plus générale, sur les crimes contre l’humanité. Il
s’agit aussi d’identifier les résistances et les effets indésirables d’interventions pédagogiques
bien intentionnées.
Les journées d’étude internationales « Enseignement et apprentissage de la Shoah : pratiques et
expériences dans le monde scolaire » ont pour
objectif de soutenir des démarches innovantes
dans le contexte scolaire et de promouvoir les
échanges internationaux. Durant deux jours, des
enseignants et des formateurs en provenance
de nombreux pays exposeront leurs pratiques et
leurs expériences, en discuteront pour apprendre
les uns des autres.
En partenariat avec :

Avec le soutien de :
Secrétariat d’Etat à la formation,
à la recherche et à l’innovation SEFRI
Conférence suisse des directeurs
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