
Projet ; Les chercheurs de la Mémoire 
 

Aspects psycho-pédagogiques 
 
Les programmes pédagogiques liés à la déportation et la Shoah sont souvent une 

information ou un enseignement transmis à des élèves le plus souvent passifs. 

Les concours sur la déportation et la résistance ne mobilisent qu'un nombre très restreint 

d'élèves et de classes bien soutenus par leurs enseignants mais ponctuels et limités. 

 

Le projet de recherche-action soutenus par différentes association et institutions est 

novateur en proposant aux élèves une place de chercheurs actifs. D'un point de vue 

général les situations pédagogiques qui favorisent l'activité et la mobilisation sont les plus 

à même d'être investi par les élèves. 

 

Les bénéfices secondaires sont importants ; apprendre davantage aux élèves à travailler 

en groupe, développer les aspects méthodologiques de la recherche, développer l'intérêt 

pour l'histoire contemporaine, favoriser chez les élèves le sens critique et participer d'une 

façon plus générale à une implication contre les racismes et la xénophobie.  

 

D'un point de vue psychologique, dans une information classique, les élèves sont souvent 

exposés à des films ou pour certains à une visite des camps de déportation et 

d'anéantissement (Auschwitz-Birkenau) qui peuvent avoir des aspects traumatiques. La 

démarche de recherche-action peut aussi être une première étape qui peut ensuite 

conduire à cette seconde étape dans un cheminement progressif plus prudent1. 

Une recherche des élèves d’établissements scolaires sur des déportés avec le projet de 

réaliser des biographies écrites permet d'incarner la vie et la disparition des déportés et 

en quelque sorte participer à leur ré-existence finalisée par une exposition très valorisante 

pour les élèves.  
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1 La proposition du président Sarkozy : Qu'un enfant de 10 ans soit porteur de la mémoire d'un enfant assassiné a 
donné lieu à mon article La mémoire ne se greffe pas dans le Journal Libération du 19 février 2008 
https://www.liberation.fr/tribune/2008/02/19/la-memoire-ne-se-greffe-pas_65336 
Voir également différents articles que j'ai rédigés dans des revues Scientifique de psychologie sur la transmission 
de la mémoire 
 
 



 


