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Avec quel(s) pu-
blic(s) mettez-vous
en oeuvre cet
enseignement ?
Yannick Kiervel :
J'ai travaillé

pendant dix ans en Zep et
ensuite dans une école
élémentaire ayant un public
varié avec beaucoup d'enfants
issus des classes moyennes.
Les différents programmes
d'histoire de cycle 3 ont
toujours donné la possibilité
de traiter le génocide juif. La
façon dont j'ai pu traiter ce
sujet a dépendu des projets en
cours. 
Benoît Kermoal : J’ai été ensei-
gnant durant presque vingt ans
dans un lycée de la banlieue
parisienne, et j’ai donc en-
seigné les génocides en classe
de première et de terminale. À
cet âge, les élèves ont déjà des
connaissances sur le sujet et
aussi beaucoup de questions.
Il faut immédiatement relati-
viser les réactions de rejet

Notre histoire, européenne et mondiale, récente et encore tristement
actuelle, est marquée de l’empreinte indélébile de génocides. Comment 
les enseigner ? Avec quels objectifs, quelles contraintes ? Deux professeurs,
Yannick Kiervel pour le premier degré et Benoît Kermoal pour le second

degré, nous font partager leurs expériences.

Enseigner 
un génocide
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Enseigner un génocide

Benoît Kermoal est enseignant d'histoire-géographie en
lycée dans les Yvelines. Il participe aux travaux du centre
Henri-Aigueperse, centre fédéral d'histoire sociale, de
recherches, de formation et de documentation de l'Unsa
Éducation. Il termine actuellement une thèse en histoire
contemporaine à l'École des Hautes études en sciences
sociales (Ehess, Paris).

parfois mises en avant dans les médias.
Les phénomènes de contestation, de
manifestations d’anti- sémitisme par
exemple, je n’en ai pas vraiment connu.

Quels principaux objectifs pédagogiques
poursuivez-vous ?
Y.K. :La période se situant entre les deux
guerres mondiales permet de faire
comprendre aux élèves dans quel
contexte économique et social un
gouvernement a réussi à faire croire à
une bonne partie de la population que
les fautifs étaient le peuple juif. 
On peut vite faire le parallèle avec
l'époque actuelle lorsque l'on voit avec
quelle facilité les nationalistes accusent
à tort et à travers les migrants de tous
les maux qui peuvent toucher l'Europe.
L'étude du génocide juif est un devoir
de mémoire qui devrait permettre
qu'un tel désastre ne se reproduise pas.
B.K. : Qui dit objectifs pédagogiques,
dit mettre en place un enseignement
correspondant aux programmes, avec
la maîtrise des notions clés, le rappel
des faits historiques et l’analyse de
documents. Il ne s’agit pas vraiment de
trouver les raisons du « comment on en
est arrivé là ? », mais plutôt de relater 
« froidement » les faits historiques. 
Cependant, il est évident que sur de
telles « questions vives », on dépasse
souvent le cadre purement factuel. 
Les connaissances historiques fournies
permettent aussi aux élèves de se forger
une identité de citoyen et contribuent
à la prise de conscience de la dange-
rosité de certaines idées. 
De plus, l’étude de génocides plus
récents, comme celui perpétré en ex-
Yougoslavie par exemple, montre bien
que connaître le passé n’est pas une
garantie pour que de tels massacres ne
se reproduisent plus.

Comment abordez-vous cet ensei-
gnement, quelles ressources utilisez-vous?
Y.K. : Il est parfois compliqué pour des
élèves de onze ans de comprendre ce
qu'il s'est passé à l'époque. Pour ce faire,
l'utilisation de films ou d'albums
adaptés est très utile. J'ai souvent utilisé
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le film de Louis Malle Au revoir les
enfants. Les élèves s'identifient
très facilement aux héros et
comprennent mieux ce qu'ont
subi les Juifs dans les territoires
occupés et la grande injustice qui
a été institutionnalisée à l'époque.
J'ai participé plusieurs années de
suite à l'Odyssée citoyenne
organisée par l'associationThémis.
Ce moment a permis aux élèves,
entre autres, de découvrir le
Struthof, ancien camp de concen-
tration de Natzwiller en Alsace. Les
activités proposées aux élèves
sont évidemment adaptées à leur
âge. 
L'étude de l'album Otto de Tomi
Ungerer faisait également partie
du projet. Cet autre type de
support permet une méthode de
travail différente avec les élèves.
Le fait que ce soit un album et non
un roman évite de perdre les
élèves qui sont moins bons
lecteurs tout en utilisant un texte
bien écrit, sensible mais qui reste
facile d'accès. 
L'étude des génocides peut permettre
de parler de l'entraide entre les peuples,
de la solidarité, des injustices. Un film
comme Va, vis et deviens de Radu
Mihaileanu donne l'occasion de traiter
ces différentes thématiques. On peut
travailler des compétences et des sujets
proposés en EMC, en interdisciplinarité
avec les arts plastiques, la musique, le
français et l'histoire-géographie. 
B.K. : L’étude de la Shoah ou d’autres
génocides passe par l’utilisation de
nombreux documents, les plus diver-
sifiés possibles.
Je m’appuie avant tout sur des témoi-
gnages, qu’ils soient écrits ou
iconographiques. Les photographies
dans les camps d’extermination sont
rares mais les montrer aux élèves donne
tout de suite du sens. Les témoignages
écrits ou la rencontre avec des témoins
sont aussi des moyens pertinents de
mieux prendre connaissance des faits
historiques. J’utilise ainsi les archives
que l’historien et résistant Emanuel

Ringelblum avait conservées clandes-
tinement dans le ghetto de Varsovie.
J’utilise également des témoignages de
ceux qui ont massacré, et notamment
ceux mentionnés par l’historien Chris-
topher Browning dans son livre 
Des Hommes ordinaires. Lire comment
des soldats allemands ont participé à
des opérations de génocide est aussi

un moyen de mieux saisir comment un
génocide se met en place. Les œuvres
écrites, qu’elles soient témoignages ou
fiction, sont propices à un travail pluri-
disciplinaire mené en commun avec le
professeur de lettres. 
À ce titre, les écrits de Patrick Modiano
ou le témoignage d’Hélène Berr me
semblent par exemple très pertinents.
Enfin, j’utilise aussi le comparatisme,
même si c’est particulièrement difficile
à mettre en place. Le programme de 1ère,
qui aborde le phénomène guerrier au
XXe siècle, permet cependant de faire
des parallèles entre l’expérience
concentrationnaire durant la Seconde
Guerre mondiale et d’autres événe-
ments de ce type ou d’autres génocides.
Je le fais par exemple à partir de récits
décrivant le génocide rwandais. Sur ce
dernier point, le livre de l’historien
Stéphane Audouin-Rouzeau, Une
Initiation. Rwanda (1994-2016), me paraît
essentiel.
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Professeur des écoles en
Zep pendant dix ans,
Yannick Kiervel a ensuite
intégré une école avec
un public plus mixte. Il a
enseigné en cycle 3,
essentiellement en CM1
et CM2. Les classes multi-

niveaux  l'ont très vite contraint à faire
travailler ses élèves en autonomie et/ou
en groupes ainsi qu’à développer une
culture de l'exposé. 
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Enseigner un génocide

Qu’est-ce que cet enseignement apporte
de particulier aux élèves ?
Y.K. : Il est arrivé que certains élèves
aient un rapport particulier face à la
religion juive. Ceci est sans doute lié à
l'éducation qu'ils ont reçue, sans qu'ils
ne se posent beaucoup de questions
sur le sujet. Ils ont été systémati-
quement horrifiés d'apprendre
comment un régime politique a insti-
tutionnalisé la mort de millions
d'individus en ayant comme prétexte
leur religion. Ils ont compris l'injustice
de ce type de comportement car les
situations qui leur ont été proposées à
voir les touchaient. 
L'aspect interdisciplinaire permet de se
donner du temps. Le sujet est suffi-
samment sensible pour ne pas le bâcler
et de nombreuses compétences du
socle s'y rattachent. Cette probléma-
tique peut être traitée ensuite via des
débats « philosophiques ». Ces derniers
permettent aux élèves de dire ce qu'ils
ressentent, d'exprimer leur avis, d'argu-
menter et aussi de se confronter à l'avis
des autres. Si l'École permet aux élèves
de penser par eux-mêmes, de se forger
une conscience personnelle, elle fait
déjà beaucoup. 
B.K. :Cet enseignement doit apporter
aux élèves avant tout des connaissances,
soyons sur ce point très pragmatiques.
Mais il est évident qu’il peut aussi
favoriser une prise de conscience de
leur part sur la nécessaire compré-
hension mutuelle entre les peuples ou
sur la lutte contre toute forme de
racisme.

Et vous enseignants, avez-vous rencontré
des difficultés, qu’est que cela vous
apporte-t-il ?
B.K. :Les difficultés à mener des séances
sur l’histoire de la Shoah, le génocide
arménien ou le génocide rwandais, ne
sont pas celles que l’on entend
quelquefois. Il faut avant tout que
l’enseignant dispose d’un ensemble de
connaissances pour lui-même. C’est
peut-être l’enseignement qui a
nécessité pour moi le plus de travail de
préparation, avec la maîtrise de l’histo-

En des temps reculés, Nasr Eddin Hodja, héros légendaire qui aurait vécu en
Turquie au XIIIe siècle, déclara : « il existe deux catégories d’humains : ceux

qui pensent qu’il y a deux catégories d’humains et les autres ».
Les processus génocidaires commencent par des mots. Les mots qui discri-
minent, rabaissent, accusent et font que l’autre devient nécessairement
inférieur et très certainement nuisible.
Quand la voie du génocide est ouverte, la rapidité avec laquelle le vernis de la
civilisation s’efface témoigne de la fragilité de ce ô combien précieux rempart
que sont les Droits de l’homme.
Pour le SE-Unsa, accompagner les enfants et adolescents dans la compré-
hension de ces processus est essentiel. Au-delà de l’enseignement des faits 
et de l’analyse de leur genèse, l’enseignement des génocides contribue à
questionner les élèves sur leur rôle de citoyen et sur leur liberté de conscience.
Exercer sa citoyenneté et penser librement sont deux notions que l’École de la
République doit mettre en œuvre afin que la jeunesse ne reconnaisse qu’une
seule catégorie d’humains.

riographie très riche et diversifiée sur le
sujet. La nécessaire interdisciplinarité
est aussi évidente avec les lettres ou la
philosophie par exemple. Mais en
histoire, il faut éviter les questions
auxquelles on ne peut pas répondre,

••• même si les élèves sont parfois avides
de questions de ce type : ainsi, il n’est
pas forcément utile de se demander 
« pourquoi ? » mais plutôt de répondre
au « comment ? ».

Propos recueillis par Thierry Patineaux
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De nombreuses
ressources sur les

génocides existent, qu’il
s’agisse d’œuvres littéraires
ou cinématographiques.
Outre Eduscol qui propose
de nombreux liens, voici
quelques incontournables.
Les films Au revoir les
enfants de Louis Malle, La
liste de Schindler de
Steven Spielberg, Va, vis et
deviens de Radu Mihai-
leanu ; les livresOtto de
Tomi Ungerer ou Le
Journal d’Anne Frank sont
des lanceurs de discussion
qui, parce qu'ils traitent du
sujet du point de vue
d'enfants, permettent aux
élèves de mieux appré-
hender les faits. 

• Retrouvez d'autres
ressources numériques
traitant des différents
génocides sur notre blog
Écolededemain.

Un centre essentiel de ressources

Le Mémorial de la Shoah
L

e Mémorial de la Shoah de
Paris est aujourd'hui l'insti-
tution de référence en Europe
sur l'histoire de la Shoah. Il
présente de nombreux

documents historiques, un mur portant
le nom des 76 000 déportés juifs de
France entre 1942 et 1944 et de
nombreuses salles de travail.
Les activités proposées par le Mémorial
s'adressent à tous.
Néanmoins, pour les
scolaires, des ateliers
pédagogiques, des
parcours en parte-
nariat avec des
institutions cultu-
relles, ou encore des
voyages d'études sont
mis en place. Ils permettent de
dépasser le cadre de la Shoah. En effet,
les élèves sont amenés à réfléchir sur
les discriminations et l'acceptation de
l'altérité. Ces sujets sont abordés en
fonction de leur âge via la pratique artis-

Ressources

tique, une rencontre avec un témoin
ou des historiens, l'analyse de
documentaires ou encore la recherche
au centre de documentation. Les
équipes du Mémorial peuvent
également se déplacer dans les établis-
sements dont les équipes ne pourraient
pas  se rendre sur place. Le Mémorial,
agréé par le ministère de l'Éducation
nationale, organise également des

formations pour les ensei-
gnants. Elles se déroulent
en été et en automne à
Paris, en Pologne et en
Israël et permettent
d'armer les professeurs
pour traiter l'étude des
génocides (Tutsis, Armé-
niens, Tsiganes et Juifs)

avec leurs élèves. Un site internet
enseigner-histoire-shoah.org est spéci-
fiquement dédié aux enseignant. La
mémoire est un devoir que le centre
permet de travailler.

Y. Kiervel

Une institution de
référence en

Europe

Memorial_de_la_Shoah_Paris_photo_Guilhem_Vellut_Flickr_(CC BY 2.0).
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