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HISTOIRE ET MEMOIRES
DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE
ET DE LA DEPORTATION
Séminaire académique des professeurs d’Histoire-Géographie – Grenoble - 8 mars 2006 -

Propos introductifs

Trois grands facteurs sont à l’origine de ce séminaire académique sur le thème
« Histoire et mémoires de la Seconde Guerre mondiale et de la Déportation » :
– Tout d’abord le renouvellement des problématiques propres à la Seconde Guerre
mondiale auxquelles font écho les programmes de collège, de lycée professionnel et de
lycée d’enseignement général et technologique en particulier ceux de Première et de
Terminale de la voie générale – entrés en vigueur en 2005 et en 2006 – avec la question
« Bilan et mémoires de la Seconde Guerre mondiale » en Terminales L et ES, ou encore
les futurs programmes de Première STG « Guerres et paix 1914-1946 »… Ce
renouvellement

suscite

l’expression

de

nouveaux

besoins

de

formation

et

d’accompagnement de la part des professeurs.
– Les célébrations officielles ensuite, lors du soixantième anniversaire de
l’ouverture des camps en 2005 ont ramené en pleine lumière, à travers maints discours
officiels la question du rapport entre histoire et mémoires, entre « devoir de mémoire » et
« devoir d’histoire ».
– Enfin par leurs actions, des partenaires différents —associations d’anciens
résistants et déportés, collectivités territoriales, fondations, dont le mémorial de la
Shoah— offrent à un nombre croissant d’élèves l’opportunité de voyages d’étude vers les
camps, induisant par la même des fréquentations plus massives de certains lieux de
mémoire. C’est assurément une chance pour les élèves et, si tout déplacement est
légitime, il est de la responsabilité des professeurs de réfléchir aux conditions
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pédagogiques de la mise en œuvre de ces voyages d’élèves, en termes d’objectifs et
d’enjeux, historiques, civiques et moraux.
Préparé de longue date, ce séminaire a également voulu souligner la qualité de
l’engagement des professeurs de l’Académie de Grenoble sur ces questions, dont
l’activité, année après année, ne se dément pas. Cet engagement se traduit par la
participation croissante des élèves aux concours de la Résistance et de la Déportation,
tout autant qu’à travers les actions et les projets multiples sur ce thème dans un très
grand nombre d’établissements.
Il s’agit donc ici de guider les professeurs dans leurs actions, dans leur sollicitation
des ressources locales : Archives, Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Isère
[MRDI], musées locaux, témoins, ou encore dans leur fréquentation des lieux de mémoire,
proches —Vercors, Glières, Oisans, Yzieu— ou plus lointains……
Grâce aux partenariats engagés avec le Mémorial de la Shoah et avec le Musée de
la Résistance et de la Déportation de l’Isère, le séminaire du 8 mars 2006 a ainsi voulu
répondre aux questions d’ordre scientifique, d’ordre pédagogique, exprimées par les
professeurs à l’occasion d’un travail sur « mémoires et histoire » : Comment aborder et
enseigner les questions de la guerre, de la déportation, du génocide avec les élèves ?
Quelles pratiques adopter ? Comment travailler avec les différents partenaires ? Pourquoi
et comment conduire les élèves dans un voyage d’étude vers les camps ?

Au nom des professeurs de l’Académie de Grenoble, nos remerciements vont tout
d’abord et logiquement aux éminents historiens qui nous ont fait l’amitié de leur présence
à Grenoble : Annette Wieviorka, Joël Kotek, Tal Bruttmann, Olivier Lalieu (du CDJC) ainsi
qu’à Jean-Claude Duclos, Conservateur du Musée de la Résistance et de la Déportation.
Nos remerciements vont aussi aux professeurs plus spécialistes de ces questions,
en charge des services éducatifs du MRDI, des Archives départementales et à ceux qui
ont accepté de faire part de leur expérience pour aider les professeurs présents à
approfondir des pistes pédagogiques, à distinguer des écueils et des voies sûres dans
l’enseignement de ces questions :
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– Gil Emprin, professeur —lycée Europole Grenoble, chargé du service éducatif du MRDI.
– Philippe Barrière, professeur CPGE –lycée Champollion Grenoble, chargé du service
éducatif du MRDI.
– Hervé Hudry, professeur –collège Louis Lumière Echirolles
– Ludovic Riquier professeur –Lycée C. Corot, Morestel
– Michaël Ternier, professeur –Lycée Professionnel de Rumilly.
– Christophe Tarricone, professeur –Lycée du Grésivaudan Meylan, chargé du service
éducatif des Archives Départementales de l’Isère.
Bien au delà du séminaire ces intervenants, aidés par des professeurs volontaires
—dont nous saluons la participation efficace— ont également contribué à la rédaction
des actes présentés ici.
Ceux-ci s’organisent en deux parties distinctes : une première partie à caractère
scientifique, comprenant les textes et les documents des conférences, centrée sur les
concepts : antisémitisme, déportation, génocide. Une seconde partie aux contenus plus
pédagogiques est constituée des comptes-rendus des différents ateliers : mémoire et
histoire, guerre et mémoires, lieux de mémoires.
Puisse l’ensemble aider au quotidien les professeurs dans leurs pratiques et leur
enseignement de ces questions sensibles.

Catherine BIAGGI, Louis-Pascal JACQUEMOND, André BARATIER-BUISSON
– IA-IPR Histoire-Géographie –
Grenoble Juin 2006
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Ie partie

Les conférences
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La carte postale :
voie royale pour la compréhension de l’antisémitisme
occidental
Dr Joël KOTEK,
directeur de la formation au Mémorial de la Shoah de Paris

Avec la carte, le monde est déjà un village.
On imagine mal aujourd’hui l’enthousiasme que suscita le modeste bristol postal à la
Belle Epoque. Pour oser une comparaison, on pourrait évoquer l’actuel engouement
suscité par le courrier électronique. La carte partage en effet avec Internet – si l’on fait
abstraction du décalage temporel et technique - cette spécificité originelle d’être avant
tout le signe d’une relation sociale, un objet démocratique à mettre en rapport avec la
liberté d’expression, autant qu’un formidable moyen de communication entre les
hommes.
Dès sa création, la carte devient un média indispensable et ce, d’autant plus dans le
contexte d’une société qui s’ouvre au monde entier et en voie d’alphabétisation, où
l’image règne toujours en maître. Par l’échange et le relais, elle participe de fait à
l’acculturation politique des citoyens européens. Avec la presse populaire illustrée, elle
joue un rôle majeur dans la formation de l’opinion publique. Elle favorise l’apprentissage
de la politique dans les campagnes, en y diffusant les idées des grands débats qui
passionnent l’opinion dans les villes, comme l’affaire Dreyfus qui éclate en 1898.
Immanquablement, le fabriquant, toujours à la recherche d’illustrations susceptibles
d’attirer le chaland, en vient à éditer des sujets marqués idéologiquement. Faut-il
s’étonner que des images à connotation antisémite apparaissent avant même l’âge d’or
de la carte postale, situé entre 1900 et 1918 ? Pour tous ceux qui ont fait profession
d’antisémitisme, la carte postale illustrée apparaît miraculeuse : rien de tel en effet que ce
morceau de carton à bon marché pour répandre, souvent sous couvert d’humour, leur
haine des Juifs. A partir et/ou à la suite de l’affaire Dreyfus, le carton de bristol devient
même l’un des moyens de propagande privilégiés des professionnels de l’antisémitisme.
Histoire et mémoires de la Seconde guerre et de la déportation. Grenoble, 8 mars 2006

7/42
L’image synthétise, concentre, standardise, facilite la mémorisation de stéréotypes
devenus types humains ; l’humour en facilite d’autant l’imprégnation. Ici, encore, la
comparaison avec Internet est féconde : le nouveau média favorise aussi la diffusion du
pire au nom de la liberté d’expression et par la dépersonnalisation du message qui donne
une sensation d’impunité.

Un objet d’étude à part entière…
L’étude de la carte postale illustrée ne peut dès lors être négligée par l’historien et le
sociologue qui en tirent des renseignements très précis sur l’état de la société qui la produit.
Baromètre précieux des oscillations du climat politique et des perturbations de la société,
elle s’inscrit autant dans l’imaginaire de son temps qu’elle le façonne. Ainsi, la carte postale
illustrée étend au monde entier la représentation négative du Juif. Et s’il est difficile d’en
évaluer l’impact exact, il est certain qu’elle joue un rôle essentiel dans la formation d’une
véritable culture de masse antisémite, en diffusant jusqu’au moindre hameau l’image du Juif
stigmatisé, ici pour son extrême indigence, là pour son insupportable richesse. La carte
postale illustrée mondialisera la représentation négative du Juif.

… et un formidable outil pédagogique
Surtout, la carte postale illustrée constitue un excellent outil pour expliquer et
comprendre la Shoah. Elles permettront à l’enseignant de montrer en quoi, le judéocide
s’inscrit dans une longue durée, celle de l’antisémitisme européen (et pas seulement
allemand et/ou nazi !). S’il est évident que l’extermination des Juifs européens n’était en rien
inéluctable, il n’en reste pas moins vrai qu’on ne peut l’expliquer sans passer par la longue
tradition judéophobe européenne. Le Juif est stigmatisé dans la société chrétienne et ce,
dès l’aube du christianisme.
La carte postale illustrée constitue ainsi une véritable voie royale pour la
compréhension de l’antisémitisme, cette haine très singulière des Juifs, qui contamine
l’Europe du Moyen-Âge à l’époque moderne et qui aboutira à la Shoah.
La carte postale restitue le discours antisémite dans ses moindres nuances, y compris
les plus scabreuses. Pas un seul chapitre de la difficile relation de Juifs à l’Occident ne lui
manque. Pas un seul thème de l’antisémitisme ne lui échappe : de l’antijudaïsme classique
à l’antisémitisme racial.
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Ce qui distingue l’antipathie aux Juifs de toutes les autres formes d’intolérance,
c’est tout à la fois la durée, l’intensité, la persistance et, plus encore, la plasticité de la
nature de l’antagonisme. Du IVème siècle à nos jours, les motifs de persécution ont été
les plus variés. C’est aussi bien au nom de la religion (Luther) que de la raison (Voltaire),
de la lutte des classes (Staline) que de la lutte des races (Hitler), du droit des plus forts
(Nicolas II) que des plus faibles (Proudhon), que s’est justifiée ou se justifie toujours
l’hostilité aux Juifs. Riche ou pauvre, le juif est toujours coupable : par définition,
ontologiquement.
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Les cartes postales : L’antisémitisme par la carte postale
Cartes postales tirées de l’ouvrage de Gérard SILVAIN et Joël KOTEK, La carte
postale antisémite de l’Affaire Dreyfus à la Shoah, Berg international, 2005
1. Vienne 1919.
Cette carte postale
reprend
le
thème
asséné
par
les
revanchards
au
lendemain de la défaite
de
1918.
L’armée
allemande n’a pas été
vaincue ; elle a été
victime d’un coup de
poignard dans le dos
porté par les Juifs.

2. Allemagne 1934.
Carte
représentant
un
poteau indiquant la direction
du camp de concentration
(KL) de DACHAU.
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3. Algérie française. 1899. Pogrom antisémite.

4. Algérie 1901. Un Français de métropole de passage en Algérie informe son
correspondant que le cri à la mode à Oran est « A bas les Juifs ».
« . 7-8-1901. Cher Félix En traversant ce quartier je me suis bien gardé de pousser le cri à
la mode « : A bas les juifs ! »
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5. La Une de la « Libre Parole » de Drumont reprise en carte postale antudreyfusarde.

6. France 1900.
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7. Reprise à dessein du titre de l’hebdo allemand « Die Zukunft » (l’Avenir) pour
promouvoir l’expulsion des Juifs vers la Palestine. Allemagne. Circa 1900. Cet
hebdomadaire avait été créé par un allemand d’origine juive.

8. Reproduction d’une peinture du Moyen
Age représentant le mythe du Judas/Juif
démoniaque.
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9. 1925. (Ed Russes blancs). Carte antijudéobolchevique.

10. Le Juif pouilleux.
Au XIXe siècle, l’écrasante majorité des Juifs sont d’une extrême pauvreté y compris en
Europe Occidentale, pour être en général des immigrés de fraîche date. Allemagne. Circa
1900.
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Les génocides
Joël KOTEK, directeur de la formation au Mémorial de la Shoah de Paris

Joël KOTEK commence son propos par une critique de l’emploi du concept
génocide, trop souvent employé à tort et trop instrumentalisé. Ainsi, on a parlé de
génocide chilien par Pinochet ou d’un génocide des bébés phoques. Le mot est
instrumentalisé pour montrer une immense douleur, l’atrocité, avec comme référence le
génocide des Juifs. Les débats et polémiques sont alors nombreux.
Pour les Historiens, et pour les enseignants à leurs élèves, il s’agit de préciser ce
qu’est un génocide, en soulignant bien que même si un massacre n’est pas un génocide,
il est de toute façon inacceptable.
Au procès de Nuremberg, c’est le concept de Crime contre l’Humanité qui a été
établi.
Les Nations Unies ont donné une définition d’un Génocide en 1948 lors d’une
convention pour réprimer le crime de génocide. Le mot est rentré alors dans le droit
international. Un génocide est un crime dans l’intention de détruire en tout ou en partie un
groupe ethnique, racial ou religieux, comme tel. Mais cette définition est trop large et
permet de nombreuses interprétations.
Les Historiens cherchent donc à donner une définition historique du concept de
génocide.

Joël KOTEK identifie en tout et pour tout quatre génocides :
Le génocide des Hereros (dans l’actuelle Namibie) par les Allemands en 1904.
Le génocide des Arméniens par les Turcs.
Le génocide des Juifs ou Shoah, par les Nazis.
Le génocide des Tutsis par les Hutus au Rwanda en 1994.
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Quels sont les éléments qui permettent d’identifier un Génocide ?
Le mot génocide vient d’un réfugié juif polonais universitaire aux Etats-Unis en 1942,
Raphaël LEMKIN. Il comprend qu’en Pologne, des crimes sans noms sont commis. Des
méthodes modernes avec des listes, une planification, pour exterminer totalement un
peuple, sont employées par les Nazis.
- Ce caractère d’éradication systématique d’un peuple, de trop sur la terre, est le
premier élément fondamental d’un génocide. Il faut un groupe ethnique visé par
l’agresseur, un groupe à exterminer totalement. Exemple: les Allemands veulent
exterminer les Hereros pour réaliser une colonie de peuplement (60 000/80 000 sont
massacrés en 1 an; aujourd'hui ce peuple a presque disparu).
- Deuxième élément, il faut une idéologie. La propagande prépare des bourreaux.
Exemple: des professeurs hutus ont tué leurs propres élèves tutsis.
- Troisième élément, il faut une intention, une programmation, des ordres. C’est par
exemple la conférence de Wannsee des dirigeants nazis.
- Quatrième élément, tout le peuple est à exterminer. Les persécuteurs veulent éviter la
vengeance, les enfants sont éliminés.
- Cinquième élément, c’est un crime d’Etat.
- Sixième élément, il faut qu’il y ait une guerre, qui masque le génocide. Hitler profite
de la guerre contre l'URSS. Les Hutus profitent de la guerre civile.
Les autres massacres, terrifiants, comme ceux au Cambodge, en Bosnie, comme les
crimes staliniens, sont des crimes contre l’Humanité mais ne constituent pas des
génocides.
En effet, Staline en Ukraine ne veut pas une extermination totale, son objectif est de
faire obéir et plier les Ukrainiens. Le but de Pol Pot au Cambodge est d’éliminer ceux qui
sont « pollués » par des idées étrangères, les intellectuels, les citadins. On parle de
politicide. En Bosnie, les Serbes ne veulent pas une extermination totale, mais une
épuration ethnique pour libérer leur terre. Les portes sont ouvertes alors qu'en cas de
génocide, personne ne peut s'en aller.
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Le génocide est plutôt un concept du vingtième siècle dans le contexte d’un Etat
moderne. Parmi les quatre génocides présentés, la Shoah a comme particularité le côté
systématique à l’échelle de l’Humanité et du Monde. Les trois autres restent limités à une
échelle locale.
Dans le cas des Juifs en Allemagne, ils n’émettaient aucune revendication ni aucun
droit, et n’aspiraient qu’à s’assimiler, au contraire des victimes des trois autres
génocides.

*
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Déportations et enjeux de mémoire
Tal BRUTTMANN
historien, chercheur auprès de la ville de Grenoble, auteur de plusieurs ouvrages
dont La logique des bourreaux (Hachette Littératures, 2003)

La question de la déportation cristallise aujourd’hui une partie importante des
enjeux de mémoire liés à la guerre.
Il faut rappeler en premier lieu que la signification originelle du mot « déportation »
est le déplacement forcé d’une population d’un lieu vers un autre. Mais l’usage du mot
aujourd’hui renvoie à tout autre chose : l’envoi de personnes au sein du système
concentrationnaire nazi.
Or, selon les pays, le même fait n’est pas qualifié de la même façon. Ceux qui sont
désignés par le terme de « déportés » en France le sont ailleurs par le terme de
« prisonniers », comme en Pologne par exemple. Et pour cause : Auschwitz I – camp
ouvert à destination de la répression contre la population polonaise – se trouve sur le
territoire polonais. Les Polonais ne sont donc pas « déportés ».
Ce mot de « déportés » a d’ailleurs désigné plusieurs réalités. Pendant et au sortir
de la guerre, se trouvaient désignés sous ce même terme plusieurs catégories de
personnes : juifs, résistants, requis du STO… On peut même estimer que les soldats faits
prisonniers en France et envoyés dans les Stalag et les Oflag en Allemagne ont été
« déportés ».
Les STO ont longtemps revendiqués le titre de « déportés du travail » et jusqu’au
années 1980 des procès autour de l’usage de ce mot ont eu lieu, interdisant finalement
aux STO de se revendiquer comme « déportés ».
Aujourd’hui, le terme de « déporté » désigne en fait deux groupes soumis à deux
politiques nazies différentes.
- d’une part les juifs, déportés à destination des centres nazis de mises à mort
(Birkenau, Belzec, Sobibor…). Dans la plupart des six centres d’extermination, l’ensemble
des déportés juifs sont immédiatement assassinés. Cependant, du fait de la « sélection »
opérée à Auschwitz, camp vers lequel ont été majoritairement déportés les juifs de
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France, un certain nombre de personnes ont pu survivre et ont été sauvées par la
Libération. On compte 3% de rescapés parmi les déportés juifs de France.
- d’autre part ceux déportés vers les camps de concentration (Dachau,
Buchenwald, Auscwhitz)…. Il ne s’agit pas là d’une catégorie homogène, mais
hétéroclite. On peut distinguer parmi ces déportés trois groupes : les résistants, déportés
en raison de leur engagement et de leur activité et premiers visés par ce type de
déportation ; les otages, généralement pris au hasard de rafles menées en représailles
d’actions de la Résistance ; enfin les « droits communs » (trafiquants du marché noir,
criminels de tout acabit). On estime à 60% le taux de rescapés pour les déportés de
France à destination des camps de concentration. Qui plus est, la déportation vers les
camps de concentration recouvre des réalités diverses. Certains ne sont envoyés en
camp que pour y purger une peine « à temps » et sont ensuite libérés. A l’opposé, ceux
déportés en vertu du « Nacht und Nebel » (Nuit et brouillard) sont destinés à mourir à
brève échéance.
Afin de désigner la spécificité du sort réservé aux juifs, plusieurs termes ont été
utilisés.
- Le premier est le mot « génocide », créé en 1943 par le juriste américain Raphaël
Lemkin afin de qualifier spécifiquement ce qui était en train d’être perpétré par les nazis.
- Par la suite, et en premier lieu dans les pays anglo-saxons, le mot d’
« holocauste » a été utilisé. Son usage pose cependant des problèmes. Il s’agit d’un mot
provenant du vocabulaire religieux et signifiant « sacrifice par le feu », conférant ainsi
d’une certaine façon une dimension religieuse à un crime de masse.
- Depuis les années 1970, en Europe et en Israël, un mot est apparu dans les
milieux scientifiques, et a été popularisé par le documentaire éponyme de Claude
Lanzmann : « Shoah », qui signifie « catastrophe » en hébreu. Si ce terme s’est imposé
dans de nombreux pays aujourd’hui, « holocaust » reste encore utilisé, notamment aux
Etats-Unis et en Grande-Bretagne.
- Enfin, l’expression « solution finale », qui vient directement du langage nazi et qui
est le raccourci de « solution finale de la question juive », terme employé afin de désigner
par les responsables allemands les différentes politiques successivement mises en œuvre
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à l’encontre de la population juive. Après avoir notamment signifié « expulsion », le terme
a signifié « mise à mort systématique ».
L’histoire de la déportation des « concentrationnaires » reste largement à faire et
demeure très mal connue, à l’opposée de celle des juifs de France. Les travaux de Serge
Klarsfeld (notamment Le Mémorial de la déportation des Juifs de France, en 1979) ont
permis d’évaluer à 75 000 le nombre des déportés juifs depuis la France. Il a fallu en
revanche attendre 2004 pour voir publier un travail équivalent, mené sous l’égide de la
Fondation pour la mémoire de la déportation, qui estime le nombre de déportés vers les
camps de concentration à 86 000.
Ce chiffre doit cependant être utilisé avec précautions. Il ne représente pas un
ensemble cohérent, mais recouvre plusieurs phénomènes, très divers. Y figurent les
personnes déportées pour leurs activités résistantes tout comme y apparaissent les
otages ou les droits communs. Or, on ignore à l’heure actuelle les proportions que
représentent chacune de ces catégories. Il ne s’agit donc pas de 86 000 résistants
déportés. On trouve à la fois dans ces listes Jean Moulin et Jacques Schweblin,
responsable de la police aux Questions juives, déporté en raison de ses trafics. Ce chiffre
ne concerne pas non plus exclusivement la déportation depuis la France. Y sont
également comptabilisés par exemple des STO arrêtés en Allemagne ou encore des
militaires espagnols ayant combattu dans l’armée française et faits prisonniers par les
Allemands, puis extraits des Stalag et envoyés en camp de concentration. Ce chiffre ne
constitue donc pas le pendant de celui de la déportation des juifs de France.
Les motifs de déportation constituent aujourd’hui le principal enjeu de mémoire.
Désormais nombre de « groupes » revendiquent avoir subi une persécution de la part des
nazis, voire même d’avoir également subi un « génocide ». Dans ces revendications se
mélangent méconnaissances, confusions entre diverses politiques (interne, menée
exclusivement en Allemagne, et externe, politique allemande menée en Europe), et parfois
inventions pures et simples. On assiste à une redéfinition totale des causes de
déportation, sans plus guère de rapport avec les critères nazis.
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-

Il n’existe aucune politique de déportation des homosexuels (et aucune volonté
d’éliminer tous les homosexuels), que ce soit depuis la France ou dans le reste de
l’Europe. Seuls les homosexuels dans les frontières du territoire allemand sont
soumis à des persécutions, au titre d’un article du code pénal allemand (L175),
existant d’ailleurs avant la prise du pouvoir par les nazis. C’est dans le cadre de
cette politique homophobe qu’un certain nombre d’homosexuels ont été
condamnés. On estime a environ 100 000 le chiffre des condamnations pénales
pour homosexualité prononcées en Allemagne entre 1933 et 1945. Parmi ce total,
environ 50 000 personnes ont purgé des peines de prison et de 5 à 15 000 autres
ont été envoyés dans des camps de concentration, qui sont venus s’ajouter à
l’éventail répressif nazi. Cette politique n’a cependant pas été appliquée hors
d’Allemagne. De fait, l’Alsace-Moselle, devenue territoire allemand en 1940, se
trouve soumise à ce régime, ce qui explique que certains Français aient été
victimes de ces persécutions.

-

Les témoins de Jéhovah. Il s’agit également d’une politique interne à l’Allemagne.
En raison de leur foi, les témoins de Jéhovah refusent de prêter serment à Hitler et
de porter les armes. En répression, ils sont envoyés en camps de concentration.
Mais s’ils acceptent de s’amender et renient leur foi, ils sont libérés. Cette mesure
ne concerne donc uniquement que les témoins de Jéhovah allemands.

-

Les Noirs. Si le « racisme biologique » nazi est indéniable, il n’existe pas de
politique de déportations « des » Noirs. Si certains Noirs sont déportés, c’est en
raison de leur engagement (résistants) ou parce qu’ils sont arrêtés comme otages,
voire certains comme juifs. Ils ne sont pas déportés en raison de la couleur de leur
peau (même si certains crimes ont été commis contre des Noirs par unique motif
« racial », comme lors de la campagne de France où des soldats noirs ont été
exécutés par des Allemands).

-

La question du sort des Tsiganes est en revanche des plus compliquées et des
plus réelles. La logique raciale nazie distingue plusieurs « catégories » de Tsiganes.
En outre, leur mode de vie en fait des « asociaux ». Pour les nazis, certaines de ces
« catégories » doivent être éliminées, d’autres non. Durant la guerre, des pratiques
génocidaires vont être appliquées contre les Tsiganes, mais par des échelons
nazis locaux. Ainsi, il n’y a pas de déportations de Tsiganes depuis les zones libre
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et occupée en France, alors qu’un convoi de 157 personnes a été envoyé à
Auschwitz depuis le Nord-Pas-de-Calais, qui se trouvait alors rattaché au
gouvernement militaire allemand de Bruxelles. Des massacres à grande échelle
sont également commis par les pays satellites ou alliés de l’Axe (Hongrie,
Roumanie, Croatie), mais sans que cela ne serve un « plan » général allemand.

Débat avec la salle
- Un ancien déporté fait remarquer que 23 000 Tsiganes ont été tués à Birkenau après
avoir séjourné dans le camp dit des Tsiganes. M. Bruttmann rappelle que à l’arrivée à
Auschwitz, seuls les juifs sont destinés à être exterminés et sont soumis à la
« sélection » : une minorité est temporairement « épargnée » et « sélectionnée » pour le
travail (ceux âgés de 16 à 45 ans et jugés en bonne condition physique), alors que la
majorité est immédiatement dirigée vers les chambres à gaz et mise à mort.
Les autres catégories de déportés, dont les Tsiganes, « entrent » toutes dans le
camp. Les Tsiganes déportés à Birkenau y ont été détenus environ 1 an, au cours duquel
les trois-quarts sont morts du fait de conditions effroyables auxquelles ils ont été soumis.
Environ 3 000 ont été transférés dans d’autres camps. En août 1944, les 3 000 derniers
survivants ont été gazés.
La question des persécutions contre les Tsiganes durant la guerre est aujourd’hui
encore très mal connue. Les travaux sont rares. Ainsi en France, seules deux personnes
travaillent sur ce sujet (Henriette Asséo et Marie-Christine Hubert). Il n’y a pas de chiffres
précis : après guerre l’évaluation portait sur 500 000 victimes, aujourd’hui certains
chercheurs évoquent un chiffre plus proche de 200 000 (voir Guenter Lewy, La
persécution des Tsiganes par les nazis, 2003). Si des pratiques génocidaires ont eu lieu
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contre les populations tsiganes dans de nombreuses régions (essentiellement à l’Est de
l’Europe) il n’existe pas de plan de destruction systématique des Tsiganes en Europe.

- Quelle a été la participation des diverses instances françaises à la déportation des juifs
de France ?
On peut estimer qu’au moins 80% des déportés juifs de France l’ont été par
l’action de l’administration française. C’est la police française qui a effectué les grandes
rafles, les Allemands ne disposant que de faibles effectifs. La déportation a fait l’objet de
négociation entre les autorités françaises et allemandes. De 1942 à la Libération, la police
et la gendarmerie françaises ont joué un rôle clé : sur les 330 000 juifs vivant en France,
75 000 ont été déportés, 3 000 sont morts dans des camps d’internement en France libre
(Gurs, Rivesaltes…) et sans doute 2 à 3000 exécutés sommairement. Ce qui porte à
environ 80 000 le nombre des victimes.
Il est important de rappeler que le premier statut des juifs, promulgué en octobre
1940, n’a pas été demandé par les Allemands, et émane de la seule volonté de Vichy.
Alors qu’il a fallu au parti Nazi en Allemagne près de 3 ans pour mettre en place un
ensemble de lois équivalent au premier statut, que Vichy met en place en à peine 3
mois… Cet exemple en dit long sur l’antisémitisme du gouvernement français.
L’antisémitisme d’Etat en France est tout aussi virulent que celui de l’Allemagne en 1940,
même si l’on note certaines divergences. Ce n’est qu’avec le passage à la « solution
finale » que projets allemands et français divergent. Du côté allemand on décide de se
« débarrasser » des juifs, d’abord par l’émigration forcée et l’expulsion, puis par la
déportation (au sens de déplacement forcé), et, finalement, au début de l’année 1942, par
la mise à mort systématique. En France, la finalité est en revanche l’exclusion des juifs de
la société, leur mise au ban. La déportation intervient comme un objet « politique » dans
le cadre de la Collaboration. La demande allemande d’arrestation et de remise des juifs
fait l’objet de négociations entre Français et Allemands et l’obtention d’un certain nombre
de concessions politiques.
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- Quel a été le rôle d’Aloïs Brunner ?
Dans les 8 départements de la zone sud qu’ils occupent à partir de la fin de 1942, les
Italiens s’opposent aux déportations. Quand cette zone, en septembre 1943, passe sous
occupation allemande, le SS Aloïs Brunner – principal adjoint d’Adolf Eichmann – vient
opérer un vaste ratissage de septembre 1943 à mars 1944, lors d’une opération
s’étendant de Nice à Grenoble. Malgré plus de 2 000 arrestations, l’opération se solde
aux yeux des SS par un échec. Ils en escomptaient au moins 20 000. Cet « échec »
s’explique par l’attitude de la population française face aux persécutions. Le rôle
essentiel de la Résistance civile, qui peut être illustré notamment par l’attitude de certains
évêques dans la zone libre à partir de 1942, a permis aux trois-quarts des juifs de France
de survivre.

- Quelle a été l’étendue de l’aryanisation économique ?
Elle a été menée systématiquement dans toute la France par l’administration française. A
la Libération, le Gouvernement provisoire annule toutes les lois raciales et manifeste une
forte volonté de restituer les biens spoliés. La restitution commence dès la fin 1944. A la
fin des années 1940, près de 90 à 95 % des biens ont été restitués. Les biens non
restitués appartiennent essentiellement à des gens morts en déportation. Aux spoliations
(vol « légalisé ») s’ajoute le pillage systématique des biens appartenant aux juifs, organisé
par les Allemands et les membres des partis collaborationnistes (Milice, PPF etc).

- Quel a été le rôle des grands procès ?
Le procès Eichmann est le premier procès consacré exclusivement à la « solution finale
de la question juive ». Il met en lumière le sort spécifique des juifs. En France jusque dans
les années 1970 le sort des juifs durant la guerre est à peine évoqué, sinon de manière
marginale. Les procès Barbie, Touvier et Papon ont permis une prise de conscience et
éclairé le rôle de trois des principaux acteurs dans la persécution antisémite, incarnés par
ces trois hommes : la police allemande, la Milice, l’administration française.
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- Quelle a été la place de la délation ?
C’est l’une des légendes noires de l’occupation, qui permet de tout expliquer. Or elle ne
correspond pas à la réalité. Concernant par exemple les arrestations de juifs, l’essentiel
des victimes est arrêté sur la base des recensements. Les arrestations de résistants
résultent la plupart du temps du travail des polices françaises et allemandes : infiltrations,
retournement d’agents ou agents doubles, filatures ou renseignements sont autant de
méthodes utilisées tout comme l’exploitation de certaines dénonciations. Recourir à la
dénonciation comme explication est une simplification. Si elle a bien existée, elle est
cependant bien plus marginale que la place que lui confèrent les représentations.
Concernant la Seconde Guerre mondiale, nombre de représentations tiennent une place
de première ordre sans guère de rapport avec la réalité. L’un des meilleurs exemples est
fourni par le film Lacombe Lucien. Aujourd’hui l’image que se font nombre de gens du
« milicien » est celle d’un homme perdu, engagé par hasard. Or cette représentation se
fait par le biais d’un film de Louis Malle, lui-même adaptation d’un roman de Patrick
Modiano. Une œuvre de fiction sert de base dorénavant comme paradigme du milicien…
Dans la réalité, la plupart des miliciens se sont engagés par idéologie et le hasard n’a
tenu aucune place.

*
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IIe partie

Les ateliers
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« Guerre et mémoires. Objet d’histoire, objet d’enseignement »
Philippe BARRIÈRE et Gil EMPRIN
Professeurs d’Histoire-Géographie,
chargés du service éducatif du
Musée de la résistance et de la Déportation de l’Isère

* La mémoire est la faculté de retenir les évènements du passé. Elle est fragmentée, avec
des détails, des anecdotes et veut rester fidèle dans le temps (ne pas oublier).
L’histoire est un discours sur le passé, elle veut décomposer un tout de manière
conceptuelle, rechercher la vérité. La coupure entre histoire et mémoire est
épistémologique, les logiques sont différentes.
La mémoire est dans une logique de la fidélité ; l’histoire dans celle de la vérité.
* La mémoire est un objet d’histoire. Quelques historiens ont eu un rôle de pionnier :
P. Nora avec Les lieux de mémoire.
Henry Rousso qui a travaillé sur la mémoire de Vichy et de la 2ème guerre mondiale pour
montrer ses évolutions dans le temps qui se traduisent par exemple dans les manuels et
les programmes scolaires. Cette mémoire instrumentalisée est à l’origine de conflits car il
y a des enjeux de mémoire forts. Pour lui l’histoire de la mémoire est « un nouvel atelier
d’historien ».
Alfred Wahl (premier colloque sur la question dans les années 80) et Philippe Joutard
(pour les enquêtes orales) sont importants aussi.
Plus récemment, la réflexion du philosophe Paul Ricoeur sur le « travail de mémoire »
permet de placer dans une perspective critique la notion galvaudée de « devoir de
mémoire ».
* Typologie des mémoires
- L’Etat fixe ce qui doit être mémorisable et l’interprétation des évènements, comment
enseigner une vision nationale à toute une classe d’âge. Par exemple jusqu’à la fin des
années 1980 les programmes scolaires n’abordent pas la responsabilité française dans la
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Shoah (même si rien n’interdit aux enseignants d’en parler), celle-ci apparaissant dans les
manuels tardivement donc…1914-1918 est présentée comme un temps d’Union sacrée,
sans mutineries ; pour 1939-1945 on insiste sur la poursuite d’une « guerre de trente
ans » (c’est le général de Gaulle qui promeut cette vsion d’une guerre classique, c’est-àdire avant tout patriotique, contre l’ennemi héréditaire du XXème siècle, l’Allemagne, que
la France affronte depuis 1914 jusqu’en 1944), l’absence de divisions idéologiques des
Français.
- Les acteurs sociaux (associations, partis politiques, Eglises,…) présentent leur vision de
l’histoire. Les associations sont souvent des « conservatoires de fidélité » (cf. les anciens
combattants).
- Les acteurs professionnels : enseignants, mémoriaux, musées, CNDP,…
- La sphère médiatique qui bien souvent brouille les pistes par des raccourcis
simplificateurs (le procès de Papon, les docudrames sur Jean Moulin, etc.) et qui a une
grande influence sur nos élèves.
* Chronologie des mémoires de la Seconde Guerre mondiale en France
- 1945-1970 : « entente dans l’affrontement » entre les gaullistes et le PCF sur l’idée que
Vichy est « nul et non avenu ». Les Français ont tous résistés sauf « une poignée de
traîtres » mais il y une concurrence pour montrer que la véritable Résistance a été
incarnée par soi même (parti des 750000 fusillés/ appel du 18 juin). La France de Vichy de
R.O. Paxton en 1973 marque une rupture dans ce consensus en montrant à partir
d’archives allemandes que les Français ont été demandeurs et n’ont pas fait que subir. La
Collaboration est un choix et P. Laval ne se contente pas d’essayer d’éviter une
« polonisation » de la France mais excède les demandes allemandes sur certains points.
- De 1970 à 1987 on entre dans le temps de « rétro satanas » (Pascal Ory), qui marque un
basculement de perspective complet sur le mode du « tous des salauds ».La fin du mythe
résistancialiste est incarnée par « Lacombe Lucien » de L. Malle ou « Le chagrin et la
pitié » de M. Ophuls. La mémoire de la Shoah arrive avec le procès de K. Barbie en 1987.
- Depuis 1987 la mémoire de la Shoah, quasi-absente auparavant, devient omniprésente,
notamment par l’enchaînement des procès. En 1995, le discours de Jacques Chirac en
tant que président de la République, sur la responsabilité française dans le génocide,
contribue à officialiser cette mémoire, qui devient ainsi nationale. Depuis cette date et ce
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discours, on connaît un début d’apaisement de la mémoire française de la Seconde
Guerre mondiale.
Depuis peu de temps les guerres de décolonisation prennent le relais de la Seconde
Guerre mondiale et de la Shoah au niveau des enjeux de mémoire.
* Des notions problématiques
- le devoir de mémoire imposé, « il faut se souvenir parce que… ». Pour que ce devoir de
mémoire soit utile il faut qu’il soit éclairé par des connaissances. Le devoir de mémoire,
c’est d’abord le devoir d’histoire.
- La « concurrence des victimes » qui pousse au « j’ai plus souffert que toi ». Il faut rejeter
la comparaison systématique des souffrances à l’aune de celle de le Shoah.
- Les rapports histoire/justice/médias peuvent être problématiques. Bousquet n’est pas
coupable de crime contre l’humanité mais de « complicité » de ces crimes (le seul qui soit
imprescriptible dans notre droit, depuis 1964). Il est plus facile de juger K. Barbie qu’un
haut fonctionnaire français dépositaire d’une partie de l’autorité publique sous Vichy et
qui a poursuivi une carrière brillante sous de Gaulle comme M. Papon.
- Il est nécessaire de démythifier (c’est notre métier) sans démystifier. Certes tous les
Français n’ont pas été résistants mais il ne faut pas tomber dans l’excès inverse qui serait
de présenter un peuple veule qui n’aurait fait que pratiquer une collaboration « sans
envergure ni morale ».
* Pistes pour l’enseignement de la mémoire avec les élèves
-Montrer aux élèves qu’il y a des débats sur la mémoire. Par exemple on peut s’interroger
avec eux sur la mise en place des commémorations et du choix des dates (cf. pour
l’esclavage c’est la date de la loi et non l’abolition de l’esclavage qui semble
commémoré).
Le cas du 8 mai est intéressant puisque quand Valery Giscard d’Estaing annonce qu’il ne
sera plus commémoré après 1975, au nom de la réconciliation franco-allemande, Gaston
Defferre, à l’assemblée, lui rétorque que c’est la victoire sur le nazisme et non contre
l’Allemagne qui est célébrée. Il est possible d’étudier en classe les textes sur ce débat de
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mémoire. Proposition de documents1 : calendrier commémoratif annuel ; controverse
autour du 8 mai avec le texte de VGE et celui des députés qui lui répondent.
Des groupes de résistance ont pris pour nom Valmy ou Jeanne d’Arc ce qui montre la
référence, l’ancrage dans une mémoire nationale, les références historiques que l’on
souhaite donner à la lutte. Proposition de documents : extraits de tracts et de la presse
clandestine de l’époque.
- Le colloque « Comment enseigner des sujets sensibles dans une société en
évolution ? » a montré le danger du trop plein de mémoire, la concurrence des victimes.
Il ne faut pas réduire l’histoire à des drames. Attention aussi à ne pas monter les juifs
seulement à travers le génocide dont ils ont été victimes, ils ont aussi résistés, fondés des
associations de secours et d’entraide,… Proposition de documents : tracts de la
Résistance juive, textes sur le sauvetage des enfants juifs, etc.
Il est donc indispensable de faire de l’histoire et non pas seulement de « l’émotionnel »
Il est important de se souvenir de la citation de P. Nora « la mémoire enferme, l’histoire
libère » et de celle d’Henry Rousso : « Le devoir de mémoire n’est qu’une coquille vide s’il
ne procède pas d’un savoir », in Vichy, un passé qui ne passe pas.
* En conclusion on peut trouver 3 « gains » et 3 écueils à l’enseignement des mémoires :
-

En historicisant la mémoire on sort des mémoires réductrices.

-

C’est stimulant intellectuellement. Les représentations sont une force qui fait agir
et il faut le montrer.

-

Cela forme l’esprit civique et à l’esprit critique.

Pourtant il faut faire attention aux points suivants :
-

Ne pas démystifier en démythifiant.

-

Ne pas privilégier l’émotion à la connaissance.

-

Ne pas tomber dans la concurrence des victimes.

* Les questions ont essentiellement porté sur deux types de situation : l’émotion et la
comparaison des souffrances.

1

Ces documents sont tous disponibles au Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Isère.
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A la question faut-il visiter Auschwitz ? La réponse est nuancée. Se pose en particulier le
problème de l’émotion. Que faire face à l’émotion ? Que faire face au trop plein d’émotion
ou à l’absence d’émotion (sur le moment).
Visiter des camps avec des élèves est tout à fait légitime mais à condition de préparer
cette sortie par une démarche historique. Ceci permet que l’émotion éventuelle ne fasse
pas obstacle à la compréhension des faits. Nous ne sommes pas dans des dispensateurs
d’émotion.
Des questions ont porté sur des interventions d’élèves sur le thème « les Palestiniens
sont aussi victimes que les juifs » (ou pour la situation au Proche-Orient sur le mode
« vous dénigrez la politique d’Israël confronté à une menace mortelle de la part des
Palestiniens »).
Il semble que la seule solution est de replacer le sujet sur le terrain de l’histoire et ne pas
entrer dans une « concurrence des victimes ». Il faut montrer que sans nier les
souffrances des uns et des autres les faits, les situations ne sont pas les mêmes.
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« Musée et mémoires de la 2e Guerre mondiale »
Jean-Claude DUCLOS,
conservateur du Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Isère
et

Philippe BARRIÈRE et Gil EMPRIN
Professeurs d’Histoire-Géographie,
chargés du service éducatif du
Musée de la résistance et de la Déportation de l’Isère

La problématique de cet atelier est la suivante : « Pourquoi et comment la visite d’un
musée sur la 2e Guerre mondiale est intéressante pour les élèves ? »
Cette problématique présente de l’intérêt pour trois raisons au moins : par
l’incarnation de la guerre qu’un musée représente, parce qu’elle permet de sortir de
l’espace de la classe pour aller dans la société, les musées étant des lieux sociaux, enfin
par la confrontation à une logique muséographique.
Organiser une sortie au musée suppose de réfléchir à plusieurs questions : Combien
de temps lui consacrer ? Faut-il utiliser tout le musée ou quelques thèmes seulement ?
Faut-il y aller avec un guide, un témoin ? Quel est le rôle du professeur durant la visite ?
Celui des autres médiateurs ?
M. DUCLOS, conservateur du musée de la résistance et de la déportation de l’Isère
depuis le début des années 1990, rappelle quels ont été les différents partenaires pour la
réalisation du nouveau musée de Grenoble. Chacun d’eux avait des objectifs différents
qu’il a fallu conjuguer pour la restructuration du musée. Ce dernier se trouve à
l’intersection des quatre cercles de partenariat, soit :
-

Les associations d’anciens déportés ou résistants qui sont porteurs de la mémoire

de la période.
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-

Les historiens qui vérifient le contenu et en dégagent l’histoire.

-

Les enseignants qui ont un souci de transmission et insistent sur les aspects

pédagogiques.
-

Les élus du conseil général soucieux de concorde et qui ont insisté pour que le

contenu du musée ne puisse pas être soumis à débat.
Ces négociations valent pour les années ou elles ont été faites, donc au début des
années 1990 mais les partenaires changent au fil du temps. Aujourd’hui la Shoah est
devenue prépondérante dans la Déportation alors que, jusqu’en 1994, aucune place ne
lui était accordée, il n’est même pas certains que le mot Juif ait été utilisé dans l’ancien
musée. Pour lui donner une place, il a fallu discuter et vaincre les craintes des anciens
résistants déportés d’être relayés au deuxième plan.
On peut s’étonner que la communauté juive de Grenoble n’en ait jamais fait la
demande. Elle avait seulement revendiqué de montrer la résistance juive et, face à
l’étonnement des autres résistances, une simple exposition temporaire avait vu le jour
sous le titre « Etre Juif en Isère entre 1939 et 45 ».
En 2005, avec l’aide de Tal Bruttmann, spécialiste de la déportation raciale, une
enquête a été réalisée sur la période 1942-44 pour établir le la liste aujourd'hui quasi
exhaustive des déportés en Isère et des conditions de leur arrestation. 2600 personnes
ont été arrêtées puis déportées dont 1000 Juifs.Il est donc nécessaire de repenser
aujourd’hui la partie du musée sur la déportation afin de distinguer la spécificité de la
shoah.
Cela nous amène à nous questionner sur la manière de montrer la déportation dans
un musée, quels choix faire ? La mise en forme doit être suggestive et moderne. A
Grenoble, elle fut l’œuvre du scénographe J.N. DURU. Elle doit aussi être en adéquation
avec les négociations engagées avec les différents partenaires.
D’un point de vue pédagogique, Michèle Gabert a enquêté sur les termes utilisés afin
que ceux-ci soient accessibles aux plus jeunes. Un lexique est disponible.
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Aujourd’hui, le musée accueille environ dix mille élèves par an pour une visite d’une
heure trente, le plus souvent. Le parcours en classe entière à l’inconvénient de masquer
une partie des documents. Il est donc préférable de faire des groupes. Sur le plan
pédagogique, deux options sont possibles :
- le musée peut incarner le discours d’un cours qui a eu lieu précédemment,
en ajoutant le souci de la représentation qui elle-même peut être questionnée.
- le cours peut avoir lieu dans le musée et la réflexion se faire a posteriori.
Le dossier pédagogique proposé aux professeurs prend en compte les deux
démarches.
Le Conseil Général offre désormais des visites guidées (par l'association "le fil
d’Ariane"). Celles-ci ont l’intérêt de permettre de faire des groupes au sein d’une classe
mais avec l’écueil que les professeurs se désapproprient le musée. En outre, ces guides
ne sont pas des spécialistes de la période.
Un autre écueil est à éviter, il ne faut pas considérer le musée comme un mémorial.
On y va pour apprendre, pas pour se recueillir. L'émotion est une affaire personnelle, il
ne s'agit pas d'en faire abstraction, car ce peut être une approche-accroche de l'intérêt
pour l'Histoire. Mais ce n'est pas un objectif pédagogique!
Questions de l’assistance :
Que faut-il penser du musée de Vassieux et du mémorial de la Chau ?
Ces musées n’ont pas fait l’objet d’une commission d’historiens, ils peuvent
comporter plusieurs erreurs, une préparation spécifique des élèves doit être envisagée au
préalable. Nous pouvons rappeler que le mot musée n’est pas protégé, seule l’appellation
« musée de France » répond à des normes précises .
Les musées peuvent aussi être utilisés au prisme de l’éducation civique avec, par
exemple, l’étude de l’itinéraire d’une famille jusqu’à Auschwitz autour de la notion de
tolérance. A partir de l’histoire de la maison d’Izieu, dont les témoins ont été appelés au
procès de Barbie, nous pouvons aborder la question de la justice internationale.

Histoire et mémoires de la Seconde guerre et de la déportation. Grenoble, 8 mars 2006

34/42

« Histoire et mémoires et de la Guerre et de la Déportation
- parcours pédagogiques en collège et en lycée - »
Ludovic RIQUIER, Lycée Camille-Corot, Morestel
Mickaël TERNIER, lycée professionnel de Rumilly
Hervé HUDRY, collège Louis-Lumière – Echirolles
Olivier LALIEU, C.D.J.C.

Deux objectifs principaux étaient assignés à ces ateliers :
- Le partage d’expériences de séquences ou de démarches sur ce thème,
- La réflexion sur les déplacements d’élèves vers les camps et en particulier celui
d’Auschwitz-Birkenau.

I. EXPERIENCES PEDAGOGIQUES
1. EN COLLEGE.



Collège Louis-Lumière – Echirolles

- « L’Europe entre guerre et paix » : Compte rendu d’un voyage d’une semaine en avril.
- visite de Verdun, du Struthof, du Mémorial de Péronne, Caen, Parlement de Strasbourg,
siège de l’ONU à Genève. Voyage d’une semaine.
- Objectifs : incarner l’Histoire à travers des lieux ;

faire comprendre les notions de

« devoir de mémoire » et de « travail de mémoire » ; donner du sens à notre
enseignement ; contenir et dépasser l’émotion ; maîtriser le vocabulaire ; réflexion autour
de souvenir / mémoire.
- Travail préparatoire autour de thèmes :
Etude de monuments aux morts (1e et 2e GM)
Anciens combattants dans l’entre deux guerres
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Vicissitudes de la commémoration du 8 mai
Mémoire des déportés
Attitude et accueil face aux différents types de déportés
Construction de la mémoire de la Shoah à travers les manuels.
- réalisations : livret, blog, exposition.
Le voyage en avril est une étape d’un travail qui s’étend sur l’année. Il implique beaucoup
les élèves et l’équipe pédagogique qui donnent de leur temps en plus des cours et
contribuent au financement (tombola, cartes de vœux...). L’équipe insiste sur le bonus que
représente ce voyage (motivation, maturité, liens ...) .



Collège Frédéric-Mistral – St Maurice l’Exil

- « Notre enfance à l’ombre des bouleaux » – voyage à Auschwitz-Birkenau.
- Contexte : commémorations de 2004-2005 ;

rencontre avec des résistants, des

déportés, IDD ; campagne d’information par le musée de la Résistance
- Objectifs : accompagner des adolescents pour qu’ils deviennent des relais de la
mémoire ; éveiller et sensibiliser ; développer des compétences transversales (travail avec
le professeur d’Education musicale sur les thèmes suivants : place des musiciens et de la
musique dans les camps ; la musique, mémoire de la Shoah)
- Calendrier :
Premier trimestre : cours 2ème GM, Auschwitz, projet présenté fin décembre
Deuxième trimestre :
- Travail en salle informatique sur 14 récits d’Auschwitz, en ligne, collectés par A.
Wieviorka (adresse http://www.histoire.fr/vert/html/14recits/recits.htm )
- Etude du film « Le pianiste » + rencontre avec des déportés
- Voyage d’une journée (départ à 4h du matin , retour le soir tard)
- recherches au CDI
Histoire et mémoires de la Seconde guerre et de la déportation. Grenoble, 8 mars 2006

36/42
Fin d’année : Exposition : 14 affiches correspondants aux 14 récits d’Auschwitz
Les professeurs insistent sur le fait qu’outre les 25 élèves partis, le collège entier a été
concerné et touché de près par cette découverte d’Auschwitz. Le voyage a bénéficié
d’une aide financière du Mémorial de la Shoah.
2. EN LYCEE.



Lycée Camille-Corot – Morestel

- « VOYAGES PEDEGOGIQUES A BUCHENWALD » - Les territoires de la mémoire
Pourquoi et comment étudier un site historique devenu un lieu de mémoire ?
-

S’agit-il de se donner bonne conscience ? Est-ce un passage obligé ? S’agit-il d’un
phénomène de mode ? A-t-on besoin, étant donné la quantité considérable de témoignages
dont on dispose, de livres, d’articles, de documentaires, etc., de se rendre sur place,
d’effectuer un tel voyage ?

-

Quelle est la place de l’enseignant durant cette visite ? Un accompagnateur, un référent ou un
spécialiste ?

-

Est-il souhaitable d’effectuer la visite avec un ancien déporté ?

-

L’émotion est-elle incontournable, nécessaire ou au contraire parasitaire à la
compréhension de l’univers concentrationnaire ?

Les objectifs :
Confronter les élèves à des traces de l’histoire, à des documents, à des vestiges,
pour incarner une période, la Seconde Guerre mondiale, incarner des disciplines mais
surtout des savoirs.
Mener à bien un projet pluridisciplinaire en classe terminale, en étroite relation
avec les programmes : philosophie, histoire, lettres et allemand.
Histoire :

•

« Bilan et mémoires de la Seconde guerre mondiale ».
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•

« Le temps des démocraties populaires (1948-1989) »

Philosophie / Littérature :
•

Le totalitarisme et la question de l’Etat.

•

La mémoire et l’oubli : le passé au présent. Retenir les leçons de l’Histoire ?

•

Le mal dans l’Histoire et la littérature

Langues :
•

« Les rapports au monde » : « identités, interdépendances, conflits, contacts des
cultures »

Il s’agit pour les élèves de mieux appréhender le savoir théorique et de vivre une expérience
concrète irremplaçable.

Nous voulions éviter le voyage pédagogique de type « charter », c’est-à-dire un
aller-retour dans la journée, sans rien voir d’autre du pays qu’un lieu de mémoire. Par
conséquent, nous avons souhaité que les élèves soient logés dans des familles
allemandes, pour ne pas avoir comme seule vision de l’Allemagne le Mémorial de
Buchenwald. [Le lycée Camille Corot organise tous les ans un échange avec un lycée
allemand qui se trouve à environ deux heures de route de Buchenwald, ce qui permet
d’organiser l’accueil des élèves dans des familles. ]
Le lendemain, une visite du centre-ville de Leipzig a été organisée ainsi que la visite du
musée d’histoire contemporaine de la RDA, à Leipzig.
- Pourquoi Buchenwald ? :
Cet ancien camp de concentration (1937-1945) est devenu un Mémorial, aménagé
par la RDA, une démocratie populaire. Le camp de concentration est très rapidement
devenu un camp spécial, administré par les Soviétiques. Avec la réunification allemande,
la muséographie a été repensée. Ce camp a été surnommé « le camp des Français ». Cela
nous semblait intéressant dans le cadre de la leçon « Bilan et mémoires de la Seconde
Guerre mondiale » qui concerne la France.
- Les étapes :
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Le temps de la préparation :
- Pré-inscriptions de volontaires dans les classes de Première, dès le printemps, soit cinq
mois avant le voyage.

-Programmes d’Histoire : Le chapitre « Guerres, démocraties et totalitarismes » a été
étudié en classe de Première L et ES. En Première S les élèves ont étudié le chapitre
« Les totalitarismes et la guerre ». La leçon « Introduction : le monde en 1945 » a été
étudiée dans les classes de Terminales L et ES. Une collègue de Terminale L avait choisi
de commencer sa programmation par « Bilan et mémoires de la Seconde guerre
mondiale ».
-Travaux des élèves :
En 2004 : propositions de travaux dans le cadre des TPE aux élèves de Terminale.
En Terminale ES : un film, « La mémoire de Buchenwald ».
En Terminale L : « Organiser une exposition et évaluer sa portée ».
- En 2005 : propositions de travaux à tous les participants aux voyages.
Réalisation d’un film (sur le thème « Avant, après le voyage »), d’un montage
photographique, diaporama (sur le thème « Le voyage c’est… »), brochure ou dossier
pour un travail d’écriture utilisant les témoignages des élèves et des professeurs.
Approfondissement d’un thème concernant plusieurs matières impliquées dans le
voyage : - Le mal, humain, inhumain, les droits de l’Homme, le crime, Mémoire et oubli.
- Nous avons envoyé nos objectifs aux deux guides-conférenciers ainsi que des extraits
de programmes pour qu’ils puissent préparer au mieux leurs visites.
- Les déplacements :
2004 : deux voyages de cinquante élèves de Terminales.
- Visite guidée de l’ancien camp de concentration le matin.
- Travaux de groupe sur archives l’après-midi, puis présentation d’exposés sur les
thèmes suivants : les enfants à Buchenwald, les Français à Buchenwald, les artistes à
Buchenwald, la mémoire de Buchenwald, la Résistance à Buchenwald.
Nous avions envoyé au préalable aux deux guides-conférenciers des thèmes sur lesquels
nous souhaitions travailler, pour qu’ils puissent réunir des archives compréhensibles par
des élèves français.
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Mais une frustration apparut à la fin de cette journée : nous n’avions rien vu de la partie du
Mémorial construite par la RDA, essentiellement en l’honneur des communistes.
2005 :
- Visite de l’ancien camp de concentration le matin.
- Visites libres au choix en début d’après-midi : exposition permanente, exposition
temporaire, déplacement sur les emplacements des anciens baraquements…
- Visite guidée du monument d’exhortation construit par la RDA.

Les prolongements :
En 2004-2005 :
- Les élèves ont rédigé et dactylographié les exposés qu’ils ont présentés l’après-midi qui
a suivi la visite de l’ancien camp de concentration.
- M. André Poncet, ancien déporté à Buchenwald, est venu témoigner de son expérience
devant les élèves des classes Terminales.
- Deux T.P.E. réalisés dans le cadre du Baccalauréat et qui ont permis aux élèves de gagner
des points.

- Une exposition photographique a été réalisée par les enseignants.
En 2005-2006 : neuf travaux sont en cours de réalisation sur la base du volontariat.
- Un reportage sonore sur les impressions des élèves.
- Un film sur la visite.
- Une exposition photographique sur le mémorial de Buchenwald.
- Un diaporama sur « La mémoire communiste de Buchenwald ».
- Un entretien filmé avec ancien déporté (M. Desseaux) à Buchenwald.
- La rédaction de récits de voyages.
- La réalisation d’un site internet sur le voyage à Buchenwald.
- La réalisation d’un CR-ROM : « Buchenwald, une mémoire oubliée ? »
- La réalisation d’un CD-Rom (format Pdf) sur le thème de la cruauté.
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M. Christian Desseaux, ancien déporté à Buchenwald et à Dora, est venu témoigner au lycée
Camille Corot de son expérience concentrationnaire devant six classes terminales en mars
2006.

Le bilan :
Les acquis
- Cent élèves par an ont été au moins sensibilisés à l’univers concentrationnaire.
- Vingt-cinq élèves environ se sont engagés dans des projets. Ils ne l’auraient pas fait
sans cette visite. Ils présenteront leurs réalisations à leurs camarades et leurs familles
lors d’une soirée organisée au lycée le 19 mai 2006. Les élèves s’approprient ces thèmes
de réflexion, ils font preuve d’une autonomie certaine.
- Les exploitations de ce thème en classe n’ont pas du tout la même résonance auprès des
élèves. L’intérêt est bien plus grand pour ceux qui ont effectué ce voyage que pour les
autres.

- Les élèves sortent, pour la plupart, de leur « rôle d’élève » et se comportent
davantage en individus.
Et les limites :
- Pour la majorité des élèves, il n’y a pas de réflexion personnelle engagée, pas de travaux
personnels, ils sont « consommateurs », comme bien souvent en classe.

- L’émotion, présente sans aucun doute pour tous les participants, prend le pas parfois
sur la réflexion, même si les guides-conférenciers font preuve d’une grande rigueur et
veillent à ne pas trop susciter l’émotion.
- Il est très difficile d’éviter la confusion entre histoire et mémoire, d’autant plus qu’elle est
alimentée involontairement par la société.
- La parole du témoin est extrêmement importante et elle a tendance à s’imposer, dans
les esprits des élèves face à celle de l’historien, ou tout au moins celle de l’enseignant.
- Cela représente une charge de travail très importante.
- Qu’en restera-t-il dans dix ou vingt ans dans les esprits de ces élèves devenus citoyens
et adultes ?
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II . TEMPS D’ECHANGES avec l’aide d’Olivier LALIEU, responsable d’un programme
développé par le Mémorial de la Shoah2.
Faut-il aller à Auschwitz (et plus largement dans les camps) et sous quelles
conditions ?
-

L’émotion et la polémique suscitées lors des « dérapages d’élèves » à Auschwitz
dans le cadre des commémorations du soixantième anniversaire de la libération des
camps ainsi que la massification des voyages vers les camps à l’initiative de
différents partenaires de l’Education nationale – par exemple le Mémorial de la
Shoah - doivent susciter l’interrogation et souligner les enjeux et les difficultés de
tels voyages.

-

Les échanges ont permis de souligner tout d’abord la nécessité d’une préparation
au voyage vers les camps et qui doit intégrer plusieurs aspects :

-

Il est bien évident que de tels déplacements des élèves doivent s’inscrire dans un
schéma pédagogique raisonné et mûri. Les élèves, a fortiori ceux de collège doivent
avoir abordé la question de l’extermination des Juifs d’Europe par l’Histoire, à
travers les cours, la visite du musée de la Résistance et de la Déportation et la
confrontation des documents, la rencontre d’acteurs, la participation au concours de
la Résistance et de la Déportation qui permet souvent de mobiliser les ressources
locales.…. La place du voyage dans l’année doit donc être décidée en
conséquence. Il n’est pas pertinent de concevoir un tel voyage comme un point de
départ pour l’étude de la question. Il s’agit bien au contraire d’en faire le point
d’arrivée d’un travail sur l’Histoire et qui ouvre sur la question de la mémoire. Ce
point de vue est bien résumé à travers la phrase de l’historienne Annette Wievorka :
« si rien n’a été transmis avant, le voyage à Auschwitz est inutile ».

-

Le projet pédagogique doit s’appuyer sur une clarification précise des objectifs
historiques et civiques, voire moraux, assignés à un tel déplacement,

pour les

initiateurs du projet et pour les élèves.

2

La Fondation pour la Mémoire de la Shoah finance et organise des voyages pour les classes vers Auschwitz-Birkenau,
avec la présence d’un guide accompagnant le groupe. Elle assure en outre la visite du Mémorial à Paris.
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-

Il s’agit ensuite d’inscrire ce déplacement d’élèves dans le contexte de
l’établissement en mettant en place un travail en amont et en aval du voyage, autour
d’un

projet

pédagogique

complet

étendu

à

l’ensemble

des

élèves

de

l’établissement. Un tel déplacement vers des lieux qui sont à la fois des lieux
d’Histoire et de mémoires n’est pas une sortie scolaire comme les autres. Sur place,
les différentes paroles, des témoins, des guides et du professeur sont
complémentaires.
-

Enfin il ressort des échanges que si ce voyage est utile en réponse aux finalités
évoquées plus haut, il n’est sans doute pas indispensable pour des collégiens, un
peu jeunes pour une visite éclair vers les camps – et Auschwitz en particulier [supposant une journée fatigante et très remplie]3 …Les cours eux-mêmes, la
participation au concours de la Résistance et de la Déportation représentent une
voie sûre pour étudier la question et préparer ainsi les élèves à un déplacement vers
Auschwitz-Birkenau lors du cycle terminal du lycée.

3

La fondation pour la mémoire de la Shoah étudie a faisabilité d’un voyage de 3 jours en Pologne pour les classes.
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