
Jeudi 12 mai 2022 - 16h10 - 17h40 (heure de Tokyo)

Conférence d’Anatoly Podolsky
I.F. Kuras Institute of Political and Ethnic Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine,
Department of National Minorities, Faculty Member
Director of the Ukrainian Center for Holocaust Studies (UCHS), Research and Educational

Thèmes de la conférence (langue : anglais : durée : 45 minutes ; questions/discussion : 45 minutes) :

1) Memory about the Holocaust in Ukrainian Society: an Attempt at Analysis of some Aspects.
La mémoire de la Shoah dans la société ukrainienne : une tentative d’analyse de quelques-uns
de ses aspects.

2) The Russian-Ukrainian conflict seen from Kiev. Le conflit russo-ukrainien vu de Kiev.

Dans le prolongement de la formation des jeudi 31 mars et vendredi 1er avril 2022 Enseigner la
Shoah et les atrocités de masse du XXème siècle dans le réseau scolaire français organisée par
Arnaud Léonard, EEMCP2 de la zone Asie-Pacifique de l’AEFE et Bruno Boyer, du Mémorial de la
Shoah, Anatoly Podolsky a eu la gentillesse d'accepter de donner une conférence sur les mémoires de
la Shoah en Ukraine, son principal domaine de recherche, mais aussi de témoigner sur le conflit en
cours entre son pays et la Fédération de Russie.
Bien qu’initialement organisée par le LFI Tokyo, tous les collègues de la zone, en particulier ceux qui
sont en charge de la spécialité HGGSP, et leurs élèves sont cordialement invités à se joindre à cette
conférence (contacter G. Mastalski : gmastalski@lfitokyo.org).

Liens avec les programmes :
- en Première HGGSP, la notion de puissance réémergente (Russie), les liens entre Eglise et Etat (la
demande de trêve pour la Pâque orthodoxe), la question de l'information en temps de guerre...
- en Terminale HGGSP, la partie sur histoire et mémoires de la Shoah, la notion de guerre hybride et
de la difficulté à envisager la paix, le patrimoine en danger, les nouveaux acteurs spatiaux (Musk et le
réseau Starlink)...

mailto:gmastalski@lfitokyo.org

