PROJET COLLECTIF 2018-2019

ENSEIGNER AUTREMENT L’HISTOIRE DE LA
SHOAH (FRANCE)
PROFIL DES ETUDIANTS
4 ou 5 étudiants

INSTITUTION PARTENAIRE
Association Convoi 77
Association loi 1901
17, rue Geoffroy l’Asnier 75004 PARIS
www.convoi77.org

PERSONNE RESPONSABLE DU PROJET
Georges Mayer, Président
Serge Jacubert

PRÉSENTATION DE L’INSTITUTION ET CONTEXTE DU
PROJET
L’association a pour objectifs de perpétuer le souvenir des déportés, de leur histoire, de leur destin, de
participer à la poursuite de la transmission de la Mémoire de la Shoah et d’apporter une contribution à la
recherche et à l’enseignement de la Shoah.
L’association dirige un vaste programme international concernant plus de 30 pays (dont la France) d’où
étaient issus les plus de 1300 déportés du Convoi 77, dernier grand convoi ayant quitté Drancy pour
Auschwitz, le 31 juillet 1944.
Ce projet expérimental, qui met en place des démarches innovantes d’enseignement de l’Histoire de la
Seconde Guerre Mondiale et de la Shoah, sera évalué par une enquête internationale comparative, destinée
à mesurer l’impact de la démarche en matière d’évolution des connaissances, attitudes et comportements.
L’année 2018/2019 sera la troisième année de collaboration avec Sciences Po.
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CONTENU PEDAGOGIQUE DU PROJET
En partenariat avec le Ministère de l’éducation nationale, des lycéens recherchent dans les villes et les
villages où ils vivent aujourd’hui, des informations, des documents, des témoignages sur les victimes et,
avec l’aide de leurs enseignants, rédigent des biographies qui sont mises à la disposition des familles, des
chercheurs et du grand public, sur le site de l’association.
Sur la base de la stratégie élaborée, les étudiants assurent le contact avec les établissements scolaires et
les enseignants et sont directement responsables de :
•

recruter de nouveaux enseignants et élèves pour augmenter le nombre de participants et donner de
l’ampleur au projet,

•

veiller au respect du calendrier pour le bon déroulement du projet (coordonner les retours de
biographies dans les délais)

•

apporter toute aide technique nécessaire (gestion des forums, problèmes méthodologiques…) et
garantir un lien constant entre les enseignants et l’association

•

rédiger une newsletter mensuelle à destination des enseignants afin de diffuser les actualités de
l’association et de proposer des outils pédagogiques en lien avec l’Histoire de la Shoah.

Cependant, il ne s’agit pas d’une liste exhaustive. L’association laisse beaucoup de liberté aux étudiants, et
encourage les prises d’initiative.

RESULTAT ET PRODUITS ATTENDUS
Pour l’année 2018-2019, l’objectif est de publier plus de 200 biographies de déportés nés en France, et de
recruter une centaine d’enseignants.
Pour ce faire, les étudiants travailleront à renforcer l’investissement des professeurs dans l’association, en
leur procurant un soutien régulier, en organisant des rencontres durant l’année scolaire, et en rédigeant la
newsletter Convoi 77.

MÉTHODOLOGIE
Les étudiants rencontreront régulièrement un responsable de l’association Convoi77. Les membres de
l’association seront disponibles tout au long du projet et aideront les étudiants à définir une stratégie de
travail et à établir un rétroplanning du projet sur l’année.

CALENDRIER
Septembre/Octobre : Elaboration de la stratégie et rédaction du rétroplanning
Novembre/Décembre : Prise de contact avec les « établissements partenaires » et mise en place de la
stratégie de recrutement
Janvier/Mars : Suivi du projet avec les enseignants et les élèves partenaires
Avril/Mai : Remise des biographies élaborées, organisation d’un colloque de fin d’année, évaluation des
résultats obtenus et recommandations pour la poursuite du projet.
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LOGISTIQUE
Les étudiants auront accès à la salle des projets collectifs de Sciences Po, munie d’un ordinateur, d’un écran
plasma, d’une imprimante et d’un téléphone.
Ils auront également un accès personnel à la plateforme « Edu Convoi 77 » réservée aux enseignants. Cela
leur permettra notamment d’accéder aux archives, aux biographies publiées, à la liste de déportés et aux
questions posées par les enseignants.
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