
  1

Perpectives n° 2, n° 154, juin 2010 

 
EDITORIAL 

 

Enseigner la Shoah : de la difficulté posée aux enseignants 
 

Clementina Acedo 

 
Le second volume du double numéro de Perspectives sur l’enseignement de l’Holocauste 

reflète une fois encore l’engagement concret et intellectuel des auteurs à traiter de l’incidence 

de l’enseignement de l’Holocauste sur l’éducation aux droits de l’homme, au 

multiculturalisme, à la paix et sur l’éducation civique. 

 Ce volume s’ouvre sur un article fort de la rubrique de Point de vue, rédigé par 

Yehuda Bauer, historien éminent et universitaire spécialiste de l’Holocauste. L’auteur prend 

position sur le sujet traité dans l’article, souvent sous la forme d’un dialogue implicite avec 

d’autres universitaires, en se prononçant clairement contre le parallèle établi entre stalinisme 

et nazisme. Yehuda Bauer fait fond sur des événements historiques pour démontrer que 

l’Holocauste est « l’exemple le plus extrême de la politique de génocide nazie » qui ne devrait 

jamais se reproduire. 

Le titre de ce Point de vue « Comprendre l’Holocauste : les enseignants face à des 

questions difficiles » évoque indirectement le caractère complexe de l’enseignement de 

l’Holocauste et fait allusion aux difficultés découlant des politiques et influant sur la pratique 

de l’enseignement de l’Holocauste à travers le monde. Ce volume fait état des principales 

questions dont doivent tenir compte les enseignants dans leur enseignement de l’Holocauste,  

par exemple, la relation entre les objectifs pédagogiques et l’interaction dans la classe, la 

formation de responsables locaux par l’apprentissage expérientiel, la mémoire de l’Holocauste 

et l’éducation aux droits de l’homme, les valeurs positives et la différence entre les sexes dans 

l’enseignement de l’Holocauste, l’évaluation des connaissances de l’Holocauste, et la 

conception de la justice se dégageant des discussions interculturelles sur la signification de 

l’Holocauste. 

Les auteurs abordent ces questions en prenant pour exemple la situation dans 

différents pays, tels que l’Allemagne, le Canada, l’Écosse, l’Estonie, la Suisse et les USA. 

Wolfgang Meseth et Matthias Proske examinent la façon dont se déroule dans la 

pratique l’enseignement d’un « sujet moralement chargé », à savoir l’histoire du national-
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socialisme en Allemagne. À partir de quatre études de cas, ils mettent en relief les forces 

contraires qui se créent entre les objectifs pédagogiques et l’interaction dans la classe. Les 

auteurs constatent que c’est le cadre organisationnel des écoles et les conditions dans 

lesquelles les échanges se font dans la classe qui orientent la discussion sur le national-

socialisme. Ils constatent que l’interprétation que font les élèves des connaissances sur le sujet 

n’est souvent pas conforme à l’objectif  visé par le contenu des cours, ni à toutes les attentes 

pour ce qui est de la lecture de l’histoire de l’Allemagne. L’article souligne l’importance 

d’associer qualité de l’enseignement de l’histoire et aptitude à saisir les opportunités de 

discussions telles qu’elles se présentent dans les classes, selon les circonstances propres à 

chacune d’entre elles. 

Carol Clyde examine comment la participation d’étudiants à un programme 

d’apprentissage expérientiel sur l’Holocauste à l’université influe sur leur vision du monde et 

sur la formation de futurs responsables locaux.  Un voyage d’étude a été organisé en Pologne 

pour sensibiliser les participants au programme à l’Holocauste, et pour les inciter à s’engager, 

une fois devenus responsables locaux, dans des activités visant à réduire et à prévenir les 

violations des droits de l’homme à l’avenir. L’auteure conclut que les programmes 

d’apprentissage expérientiels ont clairement un impact sur les étudiants et que l’apprentissage 

éducatif traditionnel par les manuels scolaires et les cours ne pourra probablement jamais 

avoir le même poids. 

Paula Cowan et Henry Maitles analysent la façon dont la réforme des programmes 

scolaires en Écosse, l’instauration de la Journée de la mémoire de l’Holocauste, et les 

enseignements tirés du projet Auschwitz dans le pays ont contribué au développement de 

l’enseignement de l’Holocauste ces 10 dernières années. Les auteurs concluent qu’il faudrait 

poursuivre ces trois initiatives, au moyen d’un appui gouvernemental permanent par exemple, 

afin de maintenir l’impact de l’enseignement de l’Holocauste et du génocide en Écosse. 

Thomas Schlag et Oliver Wäckerlig affirment que, même si la Suisse n’a pas 

activement participé à la seconde guerre mondiale ni aux atrocités de l’Holocauste, 

l’enseignement de l’Holocauste et des droits de l’homme devrait néanmoins être l’une des 

pierres angulaires de la politique éducative de la Suisse. Cela inciterait les enseignants, les 

étudiants et la société tout entière à mieux connaître l’histoire européenne dont la Suisse fait 

partie intégrante, et à devenir de meilleurs citoyens capables de mieux comprendre et 

appréhender les droits de l’homme, la tolérance et la démocratie.  

Jack Jedwab fait l’analyse des réponses communiquées par quelque 1500 Canadiens à 

l’enquête d’opinion publique portant sur les connaissances de l’Holocauste, la sensibilisation 
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au génocide, et les comportements à l’égard de la discrimination et de la diversité. Les 

conclusions de l’auteur montrent que les connaissances approfondies de la question de 

l’Holocauste vont de pair avec une prise de conscience du génocide et une plus forte 

reconnaissance de l’antisémitisme en tant que problème sociétal. Toutefois, les connaissances 

approfondies de la question de l’Holocauste ne vont pas forcément de pair avec une plus 

grande ouverture à l’égard de la diversité. C’est pourquoi, selon l’auteur, il conviendrait de 

mener une recherche plus approfondie sur le lien existant entre ces deux éléments, et 

d’examiner plus étroitement ce que les élèves apprennent à propos de la diversité, ainsi que 

les raisons de l’incidence limitée de l’enseignement de l’Holocauste dans ce domaine. Enfin, 

étant donné que la question de l’Holocauste touche aussi à l’éducation multiculturelle et 

civique, l’auteur préconise une évaluation mondiale des niveaux de connaissances en la 

matière.  

Doyle Stevick cherche à comprendre pourquoi la politique de l’enseignement de 

l’Holocauste en Estonie a largement échoué, et pourquoi les pressions étrangères pour inciter 

à faire une nouvelle lecture de l’histoire dans le pays se sont avérées en grande partie 

inefficaces. Selon lui, cette situation est étroitement liée au contexte international tendant à 

poursuivre les criminels de guerre nazis en justice, et aux mutations géopolitiques qu’a 

connues l’Union européenne après l’entrée de l’Estonie en son sein. Doyle Stevick affirme 

que ce nouveau contexte a permis à l’Estonie et à d’autres pays d’Europe centrale et de l’Est 

« de changer de point de vue sur l’enseignement de l’Holocauste, grâce aux pressions 

étrangères subtilement exercées pour promouvoir activement l’enseignement d’une autre 

vision de la seconde guerre mondiale aux enfants d’âge scolaire européens ». 

La diversité des sujets traités, et l’association de la recherche empirique à la réflexion, 

pourraient donner à ce double numéro spécial un caractère hétérogène. Pourtant, tout au long 

des articles présentés dans ces deux volumes, une trame commune entre les articles et les 

sujets analysés ressort clairement. Et ce, grâce à l’effort intellectuel abouti des auteurs et des 

rédacteurs invités de ce numéro spécial qui a permis d’exposer clairement la façon dont 

s’articulent des concepts comme la citoyenneté, la diversité, les droits de l’homme, la 

moralité, et la mémoire, lorsque l’enseignement de l’Holocauste est dispensé.  

La diversité des thèmes et des méthodes de recherche illustre la véritable complexité 

de l’enseignement de l’Holocauste — une discipline en plein développement, encore 

largement inexploitée, qui se situe au croisement de l’éducation, de l’histoire, de la 

philosophie, des sciences politiques, et de la sociologie. Je souhaiterais une fois encore 

souligner l’importance de maintenir le dialogue sur les politiques et les pratiques de 
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l’enseignement de l’Holocauste, car c’est par ce biais que nous apprendrons à devenir de 

meilleurs citoyens et de meilleurs êtres humains, en quête de paix, de diversité et de respect 

des autres.  

 
Remerciements : Je tiens à remercier tout particulièrement Simona Popa d’avoir largement contribué à la 
rédaction de cet éditorial. 


