DESCRIPTIF DETAILLE DU STAGE

Description de l’objectif
Créé au printemps 1940 dans un territoire polonais annexé au Troisième Reich, le camp
d’Auschwitz présente la singularité d’avoir été à la fois le plus important complexe du
système concentrationnaire nazi et le site d’assassinat des Juifs le plus meurtrier. Ce fut, en
outre, la destination principale des convois de déportés juifs partis de France entre mars 1942
et août 1944. La découverte du site permettra aux professeurs d’appréhender l’imbrication de
ces deux logiques dans un même espace et l’organisation du processus de mise à mort, depuis
la rampe d’arrivée des convois jusqu’aux chambres à gaz de Birkenau. Des visites
complémentaires seront proposées dans l’ancien quartier juif et sur le site du ghetto de
Cracovie pour aborder le sort particulier des Juifs de Pologne.
Objectif pédagogique
Permettre aux professeurs de comprendre la place singulière de ce camp dans l’assassinat des
populations juives d’Europe au cours de la Seconde Guerre mondiale. Le parcours proposé
suivra l’itinéraire des déportés juifs à l’arrivée des convois, de l’ouverture des wagons à la
destruction des corps. Une attention particulière sera portée aux spécificités d’Auschwitz : le
nombre de victimes, l’origine des convois, la procédure de « sélection », l’extrême
rationalisation du processus de mise à mort et le détournement d’outils industriels à des fins
criminelles. A Cracovie, des parcours historiques dans l’ancien quartier juif de Kazimierz et
dans le périmètre du ghetto créé par les Allemands en 1941 permettront d’aborder l’histoire
des Juifs de Pologne et de leur assassinat dans le cadre de « l’Aktion Reinhard ».
Description du contenu
Le voyage d’étude sera précédé d’une journée de formation au Mémorial de la Shoah à Paris
au cours de laquelle les professeurs assisteront à des conférences sur la vision du monde nazie
et l’histoire de la « Solution finale de la question juive ». Au cours du déplacement en
Pologne, une journée entière sera consacrée à la visite du site de Birkenau et de l’ancien camp
d’Auschwitz. Des visites complémentaires seront organisées dans l’ancien quartier juif de
Kazimierz et sur le site du ghetto de Cracovie. Après le retour, une journée de bilan se
déroulera au Mémorial pour aborder les mémoires d’Auschwitz et la mise en œuvre
pédagogique des apports de la formation.
Description de la modalité
La journée préparatoire au voyage d’étude se déroulera le vendredi 10 janvier 2020 de 9h00 à
17h30 au Mémorial de la Shoah (17 rue Geoffroy l’Asnier, 75004 Paris). Le déplacement en
Pologne sera organisé au départ de l’aéroport de Roissy du vendredi 17 au dimanche 19
janvier. Les horaires des vols seront communiqués aux participants dès que possible. La
journée-retour aura lieu au Mémorial le vendredi 24 avril de 9h00 à 17h30.

