EN CLASSE

Dans ta
classe en
direct
depuis
nos
bureaux
Nous constatons avec plaisir que de plus en plus d’écoles, centres culturels
et autres institutions font appel à nous. Entre le début de l’année 2020 et
celui du conﬁnement, nous avons reçu plus de 30 requêtes d’enseignants
nous invitant à nous adresser à leurs élèves, soit près d’un millier de jeunes
de l’enseignement secondaire. La pandémie nous a fait réaliser toute l’importance des nouvelles technologies. C’est pourquoi nous privilégierons à
l’avenir les vidéoconférences.
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l’école en question (par exemple le négationnisme ou l’antisémitisme). Le savoir est le premier
pas vers la tolérance !
À qui s’adressent nos conférences ?
Au vu de la complexité des thèmes traités, nous
visons principalement le troisième degré de l’enseignement secondaire – toutes options confondues. En tant que Centre d’Études et de Documentation, notre but premier est de transmettre
des connaissances de manière responsable et
pédagogique. Après concertation, nous pourrons éventuellement organiser des conférences
pour le second degré.
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Pourquoi organiser une conférence ?
Les enseignants sont et ont toujours été la pierre
angulaire du système éducatif ! Véritables caméléons, ils passent sans cesse d’un rôle à l’autre :
manager, éducateur, personne de conﬁance, expert… Basées sur des connaissances et une expérience unique, nos conférences complètent à
merveille les leçons des enseignants. Il est en
outre toujours intéressant – pour les élèves
comme pour leurs professeurs – de (re)découvrir un sujet sous un nouvel angle.
Parfois, les enseignants nous appellent à l’aide,
car ils désirent aborder une matière qui risque de
susciter la controverse au sein de la classe ou de

Catalogue de nos conférences
De l’antijudaïsme à l’antisémitisme
Loin d’être une invention nazie, la haine envers les Juifs est un poison vieux de plusieurs siècles.
La libération d’Auschwitz
Le 27 janvier marque l’anniversaire de la libération des camps. C’est à cette date qu’ont été libérés,
en 1945, le camp de concentration d’Auschwitz et le centre d’extermination de Birkenau.
Camps de concentration vs camps d’extermination : un monde de diﬀérence
Cette conférence présente, en préparation d’un voyage d’études à Auschwitz, la diﬀérence entre le
système des camps de concentration et celui des centres d’extermination – deux systèmes qui ont
coexisté à Auschwitz et Birkenau.

28

TRACES DE MÉMOIRE

© Fondation Auschwitz

Auschwitz et le négationnisme
Cette conférence aborde la Shoah de manière objective et aucunement moralisatrice en se basant
sur des faits réels : plans, documents, aveux…
La Shoah en Belgique
Cette conférence retrace de manière générale le déroulement de la guerre et de la Shoah en
Belgique.
L’histoire d’Auschwitz
Alors que tout le monde a entendu parler du tristement célèbre camp d’Auschwitz, beaucoup ne
savent rien de sa genèse et de son développement. Cette conférence met l’accent sur l’évolution
progressive de ce camp.
De la haine au génocide
Un génocide est le point culminant d’une longue période de haine. Cette conférence analyse cette
escalade meurtrière.
L’histoire de l’eugénisme
Retour sur la pensée raciale qui a pris son essor au 19e siècle et a ﬁni par engendrer la mort d’une
portion jugée inférieure de la population allemande.
La propagande de Goebbels
Si les nazis sont parvenus à tromper la population allemande pour rassembler des partisans, c’est
en grande partie grâce à une véritable machine de propagande dirigée par Joseph Goebbels.
La résistance comme seule chance de survie
Certains pensent à tort que les Juifs se sont docilement laissé mener à l’abattoir. De nombreuses
insurrections ont pourtant éclaté dans les centres d’extermination.
Aktion T4 : l’extermination de ceux qui ne méritent pas de vivre
Le premier massacre systématique des nazis fut celui des malades mentaux. Par la suite,
le projet « Aktion T4 » a servi de base au génocide perpétré lors de l’occupation de la Pologne.
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Comment se déroule une (vidéo)conférence ?
Informations pratiques pour les enseignants et organisations culturelles :
Vous devez avant tout disposer d’un ordinateur connecté à internet ainsi que d’un compte Skype
ou Zoom.
Contactez Johan Puttemans (notre coordinateur pédagogique) à l’adresse :
johan.puttemans@auschwitz.be ou au 02/512 79 98.
Proposez une ou plusieurs date(s) et précisez l’intitulé de la conférence qui vous intéresse.
Indiquez la taille et la composition du groupe participant.
La plupart des conférences se déroulent en 2 sessions (tour de table inclus).
Nos vidéoconférences sont gratuites.
Si vous souhaitez organiser une conférence en présentiel, nous vous facturerons des frais de déplacement.
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Pour d’autres questions spéciﬁques :
Contactez Johan Puttemans
(johan.puttemans@auschwitz.be)
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