
Séminaires de formation 
La Fondation pour la Mémoire de la Déportation organise deux séminaires par an, au profit du 

monde enseignant et du monde associatif. 

Ces séminaires ont pour objet de remettre en perspective l'histoire de la déportation dans 

l'histoire générale de la période 1933 1945. 

Ils se déroulent en Alsace, dans le Bas-Rhin, dans la commune de La Claquette-Rothau, 

proche de l'ancien camp de concentration de Natzweiler Struthof ( 60km sud Ouest 

Strasbourg), sur cinq jours, (arrivée des participants le dimanche précédent dans l'après-midi, 

et départ le vendredi suivant en début d'après-midi.  

8 modules sont prévus, qui peuvent varier d'un séminaire à l'autre selon la disponibilité des 

intervenants extérieurs : 

-module numéro 1 : la Seconde Guerre mondiale : enjeux, théâtres d'opérations, étapes 

(FMD) 

-module numéro 2 : l'Allemagne de l'entre-deux-guerres et l'arrivée au pouvoir du régime 

nazi. (intervenant encore non assuré). 

-module numéro 3 : naissance et évolution du système concentrationnaire et génocidaire ; 

aperçu de la déportation partie de France. (Yves Lescure directeur général de la FMD) 

-module numéro 4 : problématique de la transmission : écueils et potentialités. (Charles 

Heimberg, Professeur de didactique de l’histoire Université de Genève. 

-module numéro 5 Mémoire et pédagogie (Yannis Thanassekos, Université de Bruxelles). 

-module numéro 6 : les enjeux de civilisation A : avènement d'une justice internationale, 

crimes contre l'humanité et génocides. (Maître Forman, avocat, membre de la coalition 

française pour le cour pénale internationale et d’Amnesty international France) 

-module numéro 7 : les enjeux de civilisation B : négationnisme, réhabilitation du nazisme, 

les droites extrêmes. (Marie José Chombart de Lauwe et Valérie Igounet, Jean Yves Camus) 

-module numéro 8 : Vichy et la collaboration. (Claudine Cardon, agrégée et docteur en 

Histoire) 

Compléments éventuels (à la demande) :  

-la judéité allemande dans l'entre-deux-guerres, (Jacques Aron, Professeur honoraire, 

Belgique) 

-la spécificité de la mémoire juive, (Jacques Aron) 

-le monde associatif, son organisation, ses orientations mémorielles : atouts et handicaps 

(Yves Lescure) 

-la spécificité de la guerre à l'Est, (Serge Wolikow, professeur émérite, Université de 

Bourgogne) 

-les outils pédagogiques, les aides possibles. (Yves Lescure) 

-les totalitarismes : problématiques et amalgames. (Serge Wolikow, Serge Bernstein ) 

 

Pour l’année 2014, les sessions sont programmées comme suit : 

1er semestre : du 22 (arrivée fin d’après-midi) au 27 juin 2014 13h00 

2ème semestre : du 26 (arrivée en fin d’après-midi) au vendredi 31 octobre 2014 

Inscriptions : sur demande par mail à la direction de la FMD (direction@fmd.asso.fr)  

 

Autres actions de formation décentralisées 
Sur demande et moyennant un préavis minimum de six mois à un an, la fondation peut 

participer à des sessions de formation décentralisées au niveau de régions ou départements sur 

une durée d’un week-end (par exemple le samedi journée et le dimanche matin), pour aborder 

l’un ou l’autre des modules ci-dessus mentionnés à la demande. 
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