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NOUVEAUTÉ
MÉMOIRES TSIGANES, L’AUTRE GÉNOCIDE
Les Tsiganes dans l’Europe de la Seconde Guerre mondiale

Sortie le 7 octobre 2013
DVD publié par le CRDP de l’académie de Nantes et le CNDP
Le film d’Henriette Asséo, Idit Bloch et Juliette Jourdan, Mémoires
tsiganes, l’autre génocide raconte et explique méthodiquement le drame
vécu par les populations tsiganes au XXe siècle, entre marginalisation,
persécution et extermination.
Avec ce film et le livret pédagogique qui l’accompagne, l’enseignant
dispose enfin d’un outil exceptionnel révélant des mémoires tsiganes
restées longtemps refoulées, occultées par la geste résistante et le
génocide juif.
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Le livret pédagogique propose plusieurs fiches utilisables au collège et
au lycée. À partir d’extraits du film, les élèves sont invités à prélever
des informations, compléter des tableaux, initier une lecture d’images…
Le livret propose ainsi une véritable exploitation pédagogique de ce film
unique et exceptionnel.

Mémoires tsiganes, l’autre génocide donne l’occasion de porter un
regard éclairé sur une situation complexe et méconnue, de comprendre
un génocide oublié.
Lauréat du prix « Rendez-vous de l’histoire du documentaire
historique » aux 15e Rendez-vous de l’histoire de Blois (2012).
La collection « films en classe » s'appuie sur des films documentaires, de
fiction ou de docu-fictions dont les droits ont été libérés pour une utilisation en
classe. La sélection résulte de la prise en compte de critères de rigueur des
contenus, de qualité du traitement audiovisuel et d'adéquation aux programmes et aux usages pédagogiques.
La plupart de ces émissions n'ont pas été produites, à l'origine, pour un usage
en classe, mais elles correspondent aux thématiques de l'école, du collège et
des lycées, général, technologique ou professionnel, et offrent des possibilités
d'utilisations pédagogiques nombreuses et diverses.
Dans la même collection :
- Mussolini - Hitler, l’opéra des assassins (2012)
- 1945, année zéro (2012)
- Am Ende kommen Touristen, Auschwitz, entre mémoire et oubli (2011)

Où trouver ce DVD ?
 dans toutes les librairies du CRDP de l’académie de Nantes
 dans toutes les librairies du réseau SCÉRÉN [CNDP-CRDP]
 en ligne, sur

WWW.SCEREN.COM
La librairie de l’éducation en ligne

