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E

mmener des élèves au Mémorial et au Musée d’AuschwitzBirkenau est une lourde responsabilité. Cet acte citoyen
important contribue néanmoins à mieux faire comprendre ce
que représente Auschwitz alors que disparaissent les derniers
survivants.
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Cet ouvrage est destiné à la fois aux enseignants organisant des
visites pédagogiques sur des lieux authentiques de mémoire,
ainsi qu’aux guides, chercheurs et éducateurs qui, au quotidien,
travaillent au contact des jeunes à Auschwitz.
La visite d’un lieu authentique de mémoire n’a rien de magique et
nécessite une méthodologie réfléchie appropriée. Les enseignants
doivent préparer les jeunes à une approche didactique qu’ils
peuvent n’avoir jamais envisagée auparavant.
Ce pack offre un aperçu de la complexité du comportement
humain qui permet à l’élève de mieux appréhender ce qu’est un
citoyen. En quoi est-il directement concerné par ce qui s’est passé
à Auschwitz ? Comment les mécanismes d’exclusion tels que
développés dans le cas, sans précèdent, de l’Holocauste sont-ils
encore présents et actifs dans la société européenne d’aujourd’hui,
sous forme de racisme ou d’antisémitisme ? Enfin et surtout, les
jeunes qui vont visiter Auschwitz dans les prochaines années
deviendront les témoins des derniers témoins, les maillons de la
mémoire. Leur génération sera la dernière à avoir entendu sur place
les derniers survivants.
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