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Partout dans le monde, l’enseignement de l’Holocauste donne lieu à des controverses politiques 

et à des luttes géopolitiques modernes. L’antisémitisme historique et les conflits qui ne cessent de 

faire rage entre Israël et la Palestine pèsent d’autant plus sur les débats déjà émotionnellement et 

politiquement chargés. Il est donc probable que les enseignants et autres spécialistes de 

l’éducation se sentent désarmés dès lors qu’ils doivent aborder le sujet. 

Même au sein des partisans de l’enseignement de l’Holocauste, les points de vue 

divergent lorsqu’il s’agit de la conceptualisation même du sujet, de la place à lui donner dans le 

curriculum, et de l’importance à lui accorder dans l’enseignement. Dans les pays d’Europe, étant 

donné la portée historique et contextuelle du sujet, l’Holocauste est enseigné dans le cadre de 

l’histoire ; en revanche, dans les pays en développement et émergents qui cherchent à aborder la 

société sous un angle plus international, le sujet fait partie de l’éducation civique et relève de 

l’enseignement des droits de l’homme universel. C’est ce que font observer Bromley et Russell, 

et Eckermann, dans leurs articles du présent numéro. Ainsi, on constate que l’enseignement de 

l’Holocauste se justifie souvent, non par son importance historique, mais en tant que moyen 

d’orienter les comportements individuels et collectifs des populations, dans l’objectif de faire 

barrage à l’intolérance pour aujourd’hui et pour demain. L’enseignement de l’Holocauste peut 

jouer un rôle utile dès lors que les leçons du passé servent à protéger les droits de l’homme, à 

déjouer les mécanismes de l’animosité et de la discrimination à l’égard de groupes trop souvent 

catégorisés selon leur classe sociale, leur handicap, leur appartenance ethnique, leurs croyances, 

leur identité sexuelle et leur orientation sexuelle. L’enseignement de l’Holocauste tel qu’il est 

pratiqué dans les écoles aujourd’hui est-il fidèle aux fondements qui ont motivé sa mise en 

place ? 
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Ce numéro spécial offre des contributions importantes ainsi que de nouvelles 

connaissances de chercheurs qui ont examiné les pratiques de l’enseignement de l’Holocauste 

dans différentes parties du monde. Plus de 30 articles ont été reçus à la suite d’un appel à 

contribution ; l’ensemble des documents de haute qualité ayant largement dépassé nos attentes a 

permis la publication d’un double numéro sur le thème de l’Holocauste. L’intérêt général et les 

recherches récentes sont un témoignage à la fois de l’importance du domaine et des défis à 

relever. 

L’interprétation et l’importance de l’enseignement de l’Holocauste varient selon les 

personnes à qui l’enseignement s’adresse et les régions du monde où il est dispensé. 

L’Holocauste n’est pas seulement un évènement tragique et dévastateur, c’est aussi le génocide 

qui a suscité le plus grand nombre de recherches et de publications de toute l’histoire de 

l’humanité, et la valeur des enseignements qui en sont tirés est inestimable pour ceux qui œuvrent 

en faveur de la paix aujourd’hui. La mission première de l’UNESCO étant de contribuer à 

« Construire la paix dans l’esprit des hommes et des femmes », c’est dans cet esprit que sont 

présentés les articles de ce numéro ; ils offrent une série d’exemples des pratiques usitées dans les 

écoles et dans les classes pouvant servir aux pays d’Europe, mais aussi pour l’enseignement des 

droits de l’homme et de la paix à travers le monde. 

L’écrivain italien Primo Levi, également survivant de l’Holocauste, a fait valoir que si 

l’on ne pouvait pas comprendre l’Holocauste, on pouvait néanmoins en comprendre les 

fondements, et qu’il était même de notre devoir de détecter les signes précurseurs de tels actes 

avant qu’ils ne se reproduisent. Les génocides perpétrés à la fin du XXe siècle et au début du 

XXIe siècle sont la preuve que la déshumanisation et les massacres à grande échelle sont encore 

possibles. Et c’est la conviction profonde que l’enseignement de l’Holocauste et de ses 

fondements pourrait prévenir de futurs actes de génocide qui a motivé l’action pour promouvoir 

d’urgence l’enseignement concernant ce sujet.  

À l’heure de la mondialisation et de la migration croissantes, alors que beaucoup de 

sociétés connaissent une diversité culturelle sans précédent, le nouvel essor du nationalisme et de 

la xénophobie fait écho aux événements qui ont conduit à la Shoah, et souligne la nécessité de 

conduire cette mission éducative d’urgence. Avec l’évolution constante du monde d’aujourd’hui 

et la disparition des derniers survivants de l’Holocauste — et avec eux, la mémoire de 

l’Holocauste —, et avec l’espoir qu’une éducation efficace pourrait bel et bien faire changer les 
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esprits après ces événements tragiques, l’étude systématique d’un génocide aussi tragique 

donnera matière à des réflexions très pertinentes.  

En vertu de la résolution 60/7 des Nations Unies, le 27 janvier de chaque année a été 

proclamé « Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l’Holocauste » ; les États 

membres ont été instamment priés « de mettre au point des programmes éducatifs qui graveront 

dans l’esprit des générations futures les enseignements de l’Holocauste afin d’aider à prévenir les 

actes de génocide ». Des efforts sont actuellement déployés sous diverses formes dans cet objectif 

à travers le monde, et méritent que l’on s’y intéresse de près. 

En outre, l’enseignement de l’Holocauste donne lieu à des débats animés à propos de 

questions normatives : quels enseignements doit-on tirer de l’Holocauste ? À qui s’adresse 

l’enseignement de l’Holocauste ? Pour quelle tranche d’âge ? L’Holocauste est-il un évènement 

unique aux plans quantitatif ou qualitatif, et à ce titre, mérite-il que l’on y accorde plus 

d’attention que pour d’autres génocides survenus dans l’histoire de l’humanité, ou les souffrances 

endurées par d’autres minorités par le passé ? Toutes ces questions font l’objet de débats et de 

controverses houleux, et il est par conséquent indispensable d’examiner la situation actuelle de 

façon posée, non seulement pour éclairer les débats mais aussi pour les ancrer dans une réalité 

empirique. Ce numéro de Perspectives apporte une contribution à la recherche empirique menée 

sur les politiques et les pratiques ayant actuellement cours en matière d’enseignement de 

l’Holocauste, dans le pays et les classes du monde entier.  

Enfin, il convient de débattre du terme même « Holocauste ». Ce terme est connu dans le 

monde entier et a évoqué pendant plus d’un demi-siècle l’évènement le plus sombre de 

l’humanité. Mais les mots sont importants et leur emploi est un exercice de pouvoir. Dans ce 

numéro, certains auteurs se sont interrogés sur l’expression même « enseignement de 

l’Holocauste », et ont déploré son caractère ambigu, d’autres ont proposé des expressions peut-

être mieux appropriées dans d’autres langues. Comme eux, je pense personnellement que 

l’expression « l’enseignement de l’Holocauste » est ambivalente, qu’elle n’est pas clairement 

définie et manque de caractère analytique. Dans ce numéro, Eckmann affirme que la connotation 

théologique et l’absence de possibilité d’analyse de ce terme pourraient désorienter l’opinion 

plutôt que de l’éclairer. C’est aussi une expression communément employée par les universitaires 

britanniques et américains. Le terme Holocauste est plutôt utilisé pour désigner l’extermination 

des Juifs d’Europe, mais peut recouvrir également le massacre des Sintis, des Roms, des 
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Polonais, des Russes, des homosexuels, des communistes, des personnes handicapées et de toute 

autre personne sous le régime nazi ; c’est l’une des raisons pour lesquelles certains auteurs 

pensent que ce terme est inapproprié. (Heyl 1997a, cité dans Boschki, Reichmann et 

Schwendemann, dans ce volume). Les orateurs qui parlent français, allemand et hébreu préfèrent 

utiliser le terme « Shoah » qui signifie catastrophe en hébreu. D’autres encore préfèrent le terme 

« hurban » qui signifie aussi catastrophe en yiddish. En Allemagne, après le fameux discours de 

Theodor Adorno Eduquer après Auschwitz, l’expression « Éduquer après et sur Auschwitz » s’est 

généralisée pour exprimer la lutte contre « l’inhumanité » et désigner l’approche de 

l’enseignement et de la compréhension des droits de l’homme dans une perspective européenne 

globale. 

Je tiens à remercier les rédacteurs invités Zehavit Gross et Doyle Stevick du travail 

considérable qu’ils ont accompli. En collaboration avec Reinhold Boschki, ils ont réussi à 

éveiller l’intérêt du prix Nobel Élie Wiesel pour ces travaux collectifs ; je tiens aussi à remercier 

Élie Wiesel de sa générosité et de son enthousiasme. Le regard positif qu’il a posé sur ces travaux 

et sa croyance profonde en l’éducation sont retranscrits dans la lettre ci-dessous. Ces paroles sont 

plus éloquentes que les miennes : quelle que soit la réponse aux questions essentielles qui se 

posent à la société d’aujourd’hui, l’éducation doit être le principal outil pour y répondre. 

 


