MÉMOIRE DES CAMPS.

-

Durée : 2 heures.
Public cible :
classe de 3e, avec au programme « La seconde guerre mondiale, une guerre d’anéantissement (19391945) »1 ;
classes de 1re générale, avec au programme « La seconde guerre mondiale »2 ;
classes de 1re technologique, avec au programme « L’Europe, un espace marqué par deux conflits
mondiaux »3 ;
classes de Tle générale avec au programme « Le rapport des sociétés face à leur passé »4.

-

Compétences mises en œuvre (palier 3/compétence 5 : la culture humaniste)5 :
avoir des connaissances et des repères relevant du temps, être capable de présenter un fait historique ;
lire et pratiquer le langage de l’image ;
être capable de porter un regard critique sur un document.

-

Déroulé de l'atelier.
Les reporters militaires ont suivi l’armée de libération et l’ouverture des camps de concentration. Leurs
images ont ainsi fait œuvre de témoignage dans un premier temps puis d’outil pour la mémoire.
Dans un second temps, les images des cérémonies de retours des déportés permettront de montrer
l’entrecroisement des mémoires dans l’immédiat après-guerre.
Grâce à une grille de lecture d’images, les élèves seront amenés à débattre de l’utilisation de la
photographie et du film dans la création de la mémoire ainsi que des critiques qui permettent le travail de
l’historien. Ainsi, une différence devra être faite entre l’utilisation de l’image dans un contexte médiatique
voire juridique dans le cadre de la préparation des procès de Nuremberg et la critique inhérente au travail
scientifique.
Ainsi, à la suite de Sylvie Lindeperg6, les médias seront utilisés comme une source historique dynamique.

Coût : 50 € à l’ECPAD / 100 € en itinérance (besoins techniques).
Contact et renseignements :
service des actions pédagogiques
actions-culturelles@ecpad.fr – 01.49.60.59.97/96
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