PROJET COLLECTIF 2018-2019

ENSEIGNER AUTREMENT L’HISTOIRE DE LA
SHOAH (INTERNATIONAL)
PROFIL DES ETUDIANTS
Étudiants bilingues français et polonais, russe, hongrois, turc, ukrainien, roumain, grec, allemand ou arabe
(Maghreb et Égypte).
Une bonne connaissance de l’un de ces pays est nécessaire. Les candidatures des étudiants originaires de
l’un de ces pays seront donc privilégiées.

INSTITUTION PARTENAIRE
Association Convoi 77
Site web : association “CONVOI 77”

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 sur le projet « France » et la
deuxième année pour le projet « international ».
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CONTENU PEDAGOGIQUE DU PROJET
En collaboration avec le mentor, les étudiants analyseront la perception de la Shoah dans le pays,
élaboreront une stratégie, rédigeront un argumentaire, rechercheront des relais, contacteront et motiveront
les établissements d’enseignement partenaires, assureront le contact permanent jusqu’à la rédaction et la
mise à disposition des biographies.
En fin de projet ils évalueront les résultats obtenus afin de modifier éventuellement la stratégie pour la
poursuite du projet.

RESULTAT ET PRODUITS ATTENDUS
L’objectif est de publier 30% des biographies des déportés dans les pays concernés.

METHODOLOGIE
Les étudiants seront responsables de la mise en œuvre du projet dans chaque pays. Élaboration de la
stratégie (argumentaire, relais, matériel pédagogique…)
Prise de contact avec l’intégralité des établissements scolaires participant au projet.

CALENDRIER
Octobre : Élaboration de la stratégie
Novembre/Décembre : Prise de contact avec l’intégralité des « établissements partenaires » Janvier/Mars :
Suivi du projet avec les enseignants et les élèves partenaires
Avril : Remise des biographies élaborées, évaluation des résultats obtenus et recommandations pour la
poursuite du projet.

LOGISTIQUE
Les étudiants auront accès à la salle des Projets collectifs à Sciences Po, munie d’un ordinateur, d’un écran
plasma, d’une imprimante et d’un téléphone.
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