LA SHOAH EN SOISSONNAIS
Journal de bord d’un itinéraire de mémoire.

Stéphane Amélineau
Préfacé et annoté par Michel Laffitte
Voici le déroulement d’une enquête de proximité sur les
traces tangibles du crime contre l’Humanité perpétré par
les nazis. Des élèves du lycée catholique Saint-Rémy de
Soissons (Aisne) s’y sont investis dans le cadre de travaux
pédagogiques sur la mémoire de la Shoah proposés
par leur professeur documentaliste passionné qu’est
Stéphane Amélineau.

LE LIVRE

Celui-ci a mené, seul ou avec ses cohortes d’élèves
volontaires, telle une enquête policière, des investigations
dans toutes les archives disponibles ou des entretiens avec
les derniers témoins des Années noires de l’Occupation
en France entre 1940 et 1944. Quoi de plus émouvant
et marquant pour des jeunes que de rencontrer ceux
qui enfants, adolescents ou jeunes adultes, comme
témoins ou acteurs, ont été traumatisés par la peur,
l’angoisse, l’incompréhension ? Pour ces derniers aussi,
cette démarche a permis de découvrir ou de répondre
à des questions longtemps sans réponses. Le projet
pédagogique s’est mué au fil du temps, de découverte en
rencontre, en une aventure humaine relatée dans ce livre.
Puisse cette œuvre utile et captivante faire des émules
parmi les collègues de Stéphane Amélineau qui, comme lui,
apporteront l’esprit des Lumières aux jeunes générations
et compléteront, voire corrigeront, les réalités de la Shoah
dans chacun des territoires de la patrie des droits de
l’Homme.
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LA COLLECTION
TÉMOIGNAGES DE LA SHOAH

Grâce à cette collection publiée avec les éditions Le Manuscrit, la Fondation pour la mémoire de la
Shoah souhaite conserver et transmettre vers un large public la mémoire des victimes des années
noires des persécutions antisémites, de 1933 à 1945.
Télécharger le catalogue sur fondationshoah.org
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