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Thème 3.
Histoire et 
mémoire

Les guerres ont douloureusement 
marqué l'histoire et les mémoires des 
peuples du XXe siècle. Ces mémoires 
ont parfois donné naissance à un 
antagonisme durable entre les 
vainqueurs et les vaincus. Elles ont 
souvent tardé à rendre aux victimes 
civiles des crimes de masse et des 
génocides la reconnaissance qui leur 
était due. La connaissance historique 
et la justice aident les sociétés et les 
États à faire le deuil de ces conflits et à 
en tirer, le cas échéant, des 
enseignements : la première, en 
invitant à une relecture critique du 
passé, la seconde, en punissant les 
responsables des crimes contre 
l'humanité, désormais inscrits dans le 
droit international.
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Introduction
L’axe 1 nous a permis d’interroger les relations entre les mémoires
et l'histoire des conflits. Comment se souvient-on des conflits ?
Comment les commémorer ? En quoi l'histoire contribue-t-elle à
apaiser les tensions mémorielles ? Sujets sensibles ayant entraîné
de vifs débats politiques, les exemples des causes de la Première
Guerre mondiale ainsi que des mémoires de la guerre d'Algérie
vous ont permis d'étudier ces questions.

Avec l’axe 2, nous avons étudié comment la justice tente, à
différentes échelles, de traduire devant des tribunaux les
responsables de crimes de masse et ainsi de contribuer à la
reconstruction des sociétés et États. Si, à partir des années 1970,
une justice transitionnelle se met en place, les crimes commis
dans les années 1990 en Yougoslavie et au Rwanda accélèrent
l'institutionnalisation d'une justice pénale internationale.

L’objet de travail conclusif nous conduira à étudier comment le
génocide des juifs et des Tsiganes s'est inscrit dans la mémoire
collective de la Seconde Guerre mondiale en Europe et aux États-
Unis. Depuis les années 1970, l'hommage patriotique aux
combattants morts à la guerre a fait place à un devoir universel de
mémoire, célébrant les droits de l'Homme et la tolérance.

Comment les mémoires du génocide des juifs et des tsiganes
se sont-elles transmises depuis 1945 ?
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Lieux de 
mémoire : 
définition

Dès 1978, dans sa contribution sur la « mémoire
collective » dans l'encyclopédie La Nouvelle Histoire,
Pierre Nora note que « l’histoire s’écrit désormais sous la
pression des mémoires collectives », qui cherchent à «
compenser le déracinement historique du social et
l’angoisse de l’avenir par la valorisation d’un passé qui
n’était pas jusque-là vécu comme tel ».
Selon Pierre Nora, « un lieu de mémoire dans tous les sens
du mot va de l'objet le plus matériel et concret,
éventuellement géographiquement situé, à l'objet le plus
abstrait et intellectuellement construit ». Il peut donc
s'agir d'un monument, d'un personnage important, d'un
musée, des archives, tout autant que d'un symbole, d'une
devise, d'un événement ou d'une institution.
« Un objet », explique Pierre Nora, « devient lieu de
mémoire quand il échappe à l'oubli, par exemple avec
l'apposition de plaques commémoratives, et quand une
collectivité le réinvestit de son affect et de ses émotions ».
Au contraire de la généalogie, qui investit essentiellement
l'histoire et la filiation de familles, en se limitant à
l'histoire personnelle ou à celle des personnes entre
lesquelles existe un lien, les lieux de mémoire se réfèrent
à l'histoire collective. […]
Les volumes des Lieux de Mémoire constituent une
référence essentielle pour l'histoire culturelle en France.
[…] Ces problématiques seront reprises en Allemagne, en
Italie, aux Pays-Bas, au Luxembourg, au Québec et en
Russie.

Source : Wikipédia



Marqueurs symboliques

L’ancrage territorial s’effectue par le biais de
marqueurs visibles et symboliques. Les arbres
constituent une figure récurrente. À Yad
Vashem (ci-contre, en haut), l’œuvre du
sculpteur Zadok Ben-David évoque un arbre
particulier. Haut de 6 m, il est composé de 600
figures d’hommes, de femmes et d’enfants.
Chaque figure sculptée à la main est unique ; les
personnages se tiennent les uns les autres
comme si chacun dépendait de l’autre. Le nom
de l’œuvre suggère le combat des partisans
dans les forêts qui servaient de refuge. Mais le
visiteur peut également y voir les multitudes
d’arbres généalogiques amputées de leurs
branches, ou la matérialité, pour les rescapés et
leurs descendants, de venir s’enraciner sur la
terre israélienne.
La figure de l’arbre a également été utilisée par
le sculpteur Imre Varga (ci-contre, en bas) pour
rappeler la mémoire des Juifs hongrois victimes
du nazisme et des Croix fléchées. Plus de 3000
noms sont gravés sur les feuilles de cet arbre.
Le marronnier qu’Anne Frank entrevoyait par
une fenêtre, seul élément lui permettant de
rester en contact avec le monde extérieur et le
rythme des saisons, exprime également avec
force la manière dont les sociétés « font avec »
la douloureuse mémoire de la Shoah. « Notre
marronnier est totalement en fleur ; de haut en
bas, il est bourré de feuilles et beaucoup plus
beau que l’an dernier » écrit la jeune fille dans
son Journal, le 13 mai 1944. En 2007, âgé de
150 ans, rongé par des parasites, le vieil arbre
aurait dû être abattu. Risquant de tomber à tout
moment, le propriétaire du jardin en avait
expressément fait la demande, et la mairie
d’Amsterdam en avait autorisé l’abattage.
Cependant, cette décision fut contrariée par une
importante mobilisation citoyenne qui en

empêcha la réalisation. Le « marronnier d’Anne
Frank » avait acquis une sorte de dimension
sacrée ; sans doute en raison du succès
planétaire du Journal, sans doute aussi en raison
de la mauvaise conscience d’habitants d’un pays
où la grande majorité des Juifs (84%) a été
déportée vers Sobibor et Auschwitz-Birkenau.
L’arbre « témoin » a finalement été consolidé
par une armature en acier. Dans son sillage, la
médiatisation de cette affaire provoqua des
mises aux enchères, sur Internet, de marrons
prélevés pour permettre la culture de jeunes
arbres issus du « marronnier d’Anne Frank ».
Certaines enchères ont dépassé 10.000 $ sur la
Toile. Une tempête a pourtant fini par le casser,
en 2010. La Maison d’Anne Frank a distribué des
boutures à travers le monde. Plusieurs
arbrisseaux ont à ce jour été plantés ; en 2010,
devant le Centre commémoratif de l’Holocauste
de Montréal, en 2007 dans le jardin Anne Frank,
à Paris, et, plus récemment, en mai 2014, sur
une des pelouses du Capitole à Washington. Les
paroles tenues par Eric Cantor, chef de la
majorité républicaine à la Chambre des
Représentants, à l’occasion de cette cérémonie
de mise en terre de l’arbuste, montrent bien
l’étendue symbolique et idéologique d’un tel
acte : « cet arbre rappellera à ceux qui vivent à
l’étranger la bénédiction qui est la nôtre de
vivre aux États-Unis ».
D’après Dominique Chevalier, « Retour réflexif sur la 

construction d’un objet géographique mémoriel », 
Géographie et cultures, 2015

https://doi.org/10.4000/gc.4052


Temporalités et périodes d’établissement des 
principaux musées consacrés à la Shoah

Dominique Chevalier, « Retour réflexif sur la 

construction d’un objet géographique mémoriel », 

Géographie et cultures, 2015

Doc.1 p.222

https://doi.org/10.4000/gc.4052


Auschwitz, 70 ans après
Interview de l’historienne Annette Wieviorka (2015)



Le site-
mémoriel
du camp 
des 
Milles

Montreuil-Bellay, le camp tsigane oublié (LCP, 2012)

https://www.dailymotion.com/video/x1yywqr


Émotions et lieux de mémoire

Dans les deux dispositifs de
visites, in/ex situ, les modes
opératoires participent d’une
semblable « expérience
esthétique comme expérience
d’un sens partagé » (Caune,
1999). Mais l’authenticité
historique du lieu –où s’est
effectivement produit
l’événement- n'est pas corrélée à
une « authenticité » émotionnelle
qui lui serait propre et le
distinguerait des lieux ex situ. En
effet, les pratiques qui s’y
manifestent ont montré combien
l’expérience de ces espaces
provoquait des émotions
individuelles et/ou collectives de
grande intensité, comparables
voire parfois plus visibles à celles
exprimées dans les lieux
historiques. À Auschwitz le poids
du lieu, mettre ses pas dans les
pas des victimes, alors qu’à
Washington, Los Angeles, etc. –

parce qu’elle n’est qu’idéelle–, la
présence des centres de mise à
mort libère l’expression des
émotions. In fine, la différence
entre ces deux types de lieu
s’amenuise dans des expériences
émotionnelles qui les confondent
dans une même mémoration. Le
propre géographique du lieu se
trouve dès lors dépassé par ses
représentations mêmes,
mentales, idéelles et matérielles.
Ce n’est pas le lieu de mémoire (in
situ), mais la/les mémoire(s) des
événements, qui en circulant
collectivement, suscitent les
émotions.
L’aménagement de ces lieux
n’obéit pas seulement à une
volonté politique et éthique de
rendre compte d’un savoir
historique sur le passé. Il répond
également aux impératifs besoins
de se souvenir et de commémorer
des sociétés contemporaines,

pour fabriquer de la mémoire et
une identification à un collectif. La
qualification de ce dernier soulève
évidemment le problème de sa
référence : celle d’une « Humanité
» qui transcende toutes les autres
catégories d’identité ou celle d’un
groupe particulier. C’est que la
mémoire douloureuse, toujours
celle de groupes singuliers, dit à la
fois l’Un de l’Humain et le pluriel
des appartenances. En
conjoignant (expérience)
mémorable et mémorisable, la
présence [du visiteur]
traduit/transfère le champ de
l'émotion à celui du politique,
pour susciter, induire et inculquer
un sens, c’est-à-dire un discours,
inscrit à l’intérieur de frontières
(ethniques ou nationales) ou les
transcendant toutes.

Dominique Chevalier et Isabelle Lefort, 
« Le touriste, l’émotion et la mémoire 

douloureuse », 
Carnets de géographes, 2016



Émotions et lieux de mémoire

La Shoah, on le sait, a été occultée
durant plusieurs décennies et,
lorsque le silence était rompu,
c’était soit pour confondre toutes
les victimes dans un même
apitoiement soit, au contraire,
pour établir une distinction, une
hiérarchie, en fait, entre martyrs
«héroïques» (les opposants
politiques, les résistants...) et
victimes « passives » (les déportés
raciaux). À partir des années 70, le
voile a été progressivement levé
et, dans un mouvement de
balancier assez banal, le génocide
des juifs a progressivement
occupé une place centrale, tant
dans le champ de l’historiographie
que dans celui des représentations
collectives. Puis, au cours des
dernières années, est apparue une
expression qui a fait florès : celle
du « devoir de mémoire ». Musées

et mémoriaux, stèles et plaques,
cérémonies commémoratives,
déclarations de repentance se
sont multipliés, non seulement en
France mais aussi dans d’autres
pays d’Europe et aux États-Unis.
Des voyages sont organisés sur les
lieux d’extermination de Pologne
et nombreux sont ceux qui y
participent, toutes générations
confondues. Au-delà des rescapés
ayant eu une expérience directe
de la persécution, des groupes
d’enfants de déportés, des
associations d’enfants cachés
[pendant les années noires] ont
été constitués.
Cette rémanence mémorielle a-t-
elle ouvert la voie à une
connaissance plus approfondie et
à une meilleure compréhension
des faits ? Ou bien noie-t-elle la
recherche de la vérité dans l’affect,

au risque de multiplier les
imprécisions voire les
inexactitudes, éventuellement de
donner prise à des
instrumentalisations de toutes
sortes ?
Est-elle seulement ressassement
du passé, ou bien est-elle
consubstantielle d’une vigilance
citoyenne sur les événements du
présent, garde-fou pour l’avenir ?
A-t-elle pour fonction essentielle
de cimenter le sentiment
identitaire du groupe juif (et si oui,
sur quelle(s) base(s) ?), ou bien
d’interpeller les hommes, au-delà
des diversités et des clivages ?
Quel rôle joue-t-elle dans
l’évolution du rapport des juifs à la
société environnante, dans les
différents pays concernés ?
Grynberg Anne, « Une mémoire saturée ? », 

Les Cahiers de la Shoah, 2002/1 (n°6), p. 
123-160

https://www.cairn.info/revue-les-cahiers-de-la-shoah-2002-1-page-123.htm


Retour à Babi Yar
(polémique)

Depuis des mois, en Ukraine, Israël et aux États-Unis, le
projet de centre de la mémoire de Babi Yar, qui devrait être
inauguré en 2023, est l’objet de polémiques.
En cause, son directeur artistique, le réalisateur Ilya
Khrzhanovsky, dont le « projet immersif » DAU, montré à
Paris en 2019, avait déjà fait scandale. Il s’agissait alors
d’immerger le spectateur, au moyen de films, d’objets,
d’appartements communautaires reconstitués, dans le
quotidien soviétique de l’Institut de physique quantique de
Kharkov (1938-1962). A Babi Yar, son projet est l’immersion
dans un autre quotidien, celui des massacrés et des
massacreurs, auquel le visiteur s’identifierait, jusqu’à
manger leur nourriture, pour qu’enfin il sache, au bout de
l’expérience, qui il est : une victime, ou un bourreau de type
nazi.
Il n’est pas certain, devant l’indignation, notamment, des
historiens qui ont démissionné, que ce projet aboutisse.
Nouvelle défaite annoncée de la mémorialisation de cet
espace, « le ravin de la grand-mère », lieu-dit de la ville de
Kiev, où quelque 34.000 Juifs furent fusillés les 29 et 30
septembre 1941, puis, jusqu’en novembre 1943, date du
retrait nazi, une centaine de milliers de Juifs, Tsiganes,
prisonniers soviétiques. « Sur Babi Yar, pas de
monument/Un ravin abrupt, telle une dalle grossière »,
écrivait en 1961 le poète Evtouchenko, repris l’année
suivante par Chostakovitch dans sa Symphonie n°13, sous-
titrée Babi Yar. Depuis, sur ce qu’il reste d’un ravin effondré,
comblé, urbanisé, plusieurs petits mémoriaux ont été
érigés, aucun ne rendant compte des innombrables corps
qui y furent enfouis. À suivre.

Annette Wieviorka, L’Histoire n°475, septembre 2020



Exercice
Lieux de 
mémoire des 
génocides des 
juifs et des 
tsiganes

I. QUELQUES LIEUX DE MÉMOIRE EX SITU
RESSOURCES À CONSULTER
Sites officiels
- Mémorial de la Shoah (Paris)
- Mémorial Yad Vashem (Jérusalem).
- United States Holocaust Memorial Museum (Washington).
- Musée juif, mémorial aux Juifs assassinés d’Europe, mémorial 

aux Roms et Sinti assassinés (Berlin)

Articles
- Dominique Chevalier, « Retour réflexif sur la construction 

d’un objet géographique mémoriel », Géographie et cultures, 
2015

- Dominique Chevalier et Isabelle Lefort, « Le touriste, 
l’émotion et la mémoire douloureuse », Carnets de 
géographes, 2016

- Régis Meyran, « Génocides. Lieux (et non-lieux) de 
mémoire », Revue d’histoire de la Shoah, 2004

- Annette Wieviorka, « Retour à Babi Yar », L’Histoire n°475, 
septembre 2020 (NB : pour que le lien fonctionne, connectez-
vous d’abord à Europresse (Atrium/Ressources 
documentaires/E-sidoc/Ressources numériques)

Manuel
Jalon p.222-223. Lieux de mémoire du génocide des juifs et des 
Tsiganes

Vidéo
Vidéo officielle de présentation du Mémorial Yad Vashem.

Vidéo officielle de présentation du Mémorial de la Shoah.

CONSIGNE
En vous appuyant sur le cours et sur cette documentation, rédigez 
une synthèse en trois parties sur les principaux lieux de mémoire 
ex situ des génocides des juifs et des tsiganes : 1/ Histoire des 
musées-mémoriaux étudiés ; 2/ Caractéristiques de leurs 
dispositifs muséographiques ; 3/ Objectifs poursuivis, problèmes 
rencontrés.

http://www.memorialdelashoah.org/
https://www.yadvashem.org/fr.html
https://www.ushmm.org/fr
https://www.jmberlin.de/fr
https://www.stiftung-denkmal.de/
https://www.stiftung-denkmal.de/denkmaeler/denkmal-fuer-die-im-nationalsozialismus-ermordeten-sinti-und-roma-europas/
https://doi.org/10.4000/gc.4052
https://journals.openedition.org/cdg/644?lang=fr
https://doi.org/10.4000/gradhiva.835
https://nouveau.europresse.com/Link/calmetteT_1/news%c2%b720200901%c2%b7SHI%c2%b747500601
https://www.yadvashem.org/fr.html
https://youtu.be/bDSwtorSOBA


Exercice
Lieux de 
mémoire des 
génocides des 
juifs et des 
tsiganes

II. UN LIEU DE MÉMOIRE IN SITU : AUSCHWITZ

RESSOURCES À CONSULTER
Sites officiels
- Musée-mémorial d’Auschwitz
- Site-mémorial du camp des Milles

Articles
- Dominique Chevalier, « Retour réflexif sur la construction d’un

objet géographique mémoriel », Géographie et cultures, 2015
- Dominique Chevalier et Isabelle Lefort, « Le touriste, l’émotion et

la mémoire douloureuse », Carnets de géographes, 2016
- Annette Wieviorka, « Naissance d’un musée », L’Histoire n°294,

Janvier 2005 (NB : pour que le lien fonctionne, connectez-vous
d’abord à Europresse (Atrium/Ressources documentaires/E-
sidoc/Ressources numériques)

- Régis Meyran, « Génocides. Lieux (et non-lieux) de mémoire »,
Revue d’histoire de la Shoah, 2004

- Franciszek Piper, « Auschwitz-Birkenau : lieu de mémoire et
musée », Revue d’Histoire de la Shoah, 2004

Manuel
Jalon p.222-223. Lieux de mémoire du génocide des juifs et des
Tsiganes

Vidéo
Interview de l’historienne Annette Wievorka (2015) sur France 24

Le documentaire de Manfred Van Eijk (2020), « La mémoire
d’Auschwitz »

Pour élargir la réflexion, un exemple in situ français : Vidéo officielle de
présentation du site-mémorial du camp des Milles (Bouches-du-Rhône)

CONSIGNE
En vous appuyant sur le cours et sur cette documentation, rédigez une
synthèse en trois parties sur les principaux lieux de mémoire in situ des
génocides des juifs et des tsiganes : 1/ Histoire du musée-mémorial
d’Auschwitz ; 2/ Caractéristiques du dispositif muséographique ; 3/
Objectifs poursuivis, problèmes rencontrés.

http://www.auschwitz.org/en/more/french/
http://www.campdesmilles.org/
https://doi.org/10.4000/gc.4052
https://journals.openedition.org/cdg/644?lang=fr
https://nouveau.europresse.com/Link/calmetteT_1/news%c2%b720050101%c2%b7SHI%c2%b729406001
https://doi.org/10.4000/gradhiva.835
https://www.cairn.info/revue-revue-d-histoire-de-la-shoah1-2004-2-page-145.htm
https://www.france24.com/fr/20150127-annette-wieviorka-historienne-auteur-auschwitz-camp-nazi-60-ans-apres
https://cdn.streamlike.com/play?med_id=cc879f981dabdfab
https://youtu.be/DW4v1zd1USM


Procès des 
responsables 
du camp de 
Ravensbrück
Hambourg, 
5 décembre 1946 –
3 février 1947

Procès de 
Rudolf Höss
Varsovie, 11 mars 
– 2 avril 1947

« Il y a quelques semaines […] se terminait le procès de 16
criminels du camp de Ravensbrück. Ce procès, qui avait
duré environ deux mois, s’est tenu à Hambourg, sous la
juridiction britannique. Pour la première fois, une déportée
représentant les associations de déportées, a été admise
comme observateur et conviée à assister à tous les débats.
Ce procès s’est terminé par la condamnation à mort de
onze des accusés. […] Dans ce procès on a évoqué […]
l’assassinat collectif de 90.000 femmes. On a recueilli les
dépositions d’un certain nombre de témoins à charge ou à
décharge, et les juges, avec honnêteté, avec rigueur, ont
statué sur les cas de chacun des principaux accusés. […]
Aurait-on pu imaginer, en voyant Binder assis sur son banc,
que c’était le même homme que nous avions connu, nous
autres, la terreur de tout un camp ? […] Et ce
Schwarzhuber […] plus intelligent que la moyenne des
accusés (il était dans la vie civile éditeur) a été cependant
un des principaux sélectionneurs allemands, lui qui,
pendant deux ans et demi, au camp de Birkenau, près
d’Auschwitz a sélectionné tous les jours des hommes, des
femmes et des enfants, dont 3 millions et demi ont été
exterminés. Venant ensuite à Ravensbrück pour y
organiser, en décembre 1944, les exterminations […].
Lorsque nous avons appris ces différents détails, nous
avons senti un déchirement intense : que pouvait-il y avoir
de commun en vérité, entre cet honnête procès et ce que
nous avions vu ? Il semblait, entre les assistants de ce
procès, juges ou public, et la réalité que nous avions
connue, s’établir un véritable océan. Ce que nous avions
connu était inexprimable.

Conférence de Geneviève Anthonioz de Gaulle, résistante et déportée à 
Ravensbrück, en témoignage de sa présence au procès de Hambourg,

2 mai 1947, théâtre de Marigny, Paris. 



La traque et l’arrestation 
d’Eichmann

À la fin des années 1950, les services de sécurité israéliens sont plus
préoccupés par l'Égypte de Nasser que par la traque d'anciens nazis. Zvi
Aharoni, un agent israélien dont la famille avait été massacrée par les
nazis, se rend à Buenos Aires et identifie le logement de la famille
Klement, rue Garibaldi, qu'il surveille plusieurs jours muni d'un appareil
photo dissimulé dans une mallette. À son retour, Isser Harel, le chef du
Shin Bet, se laisse convaincre par ses clichés et constitue une équipe de
huit hommes, qui partent en ordre dispersé en Argentine (opération
Attila).
Un soir de mai 1960, au retour de l'usine Mercedes où il travaillait
comme contremaître, Klement est appréhendé par le commando, qui le
force à monter dans une voiture, et l'emmène dans une « planque ».
Après avoir reconnu être en réalité Adolf Eichmann, il est exfiltré par
avion vers Israël .

D’après Michaël Prazan, L’Histoire n°362, mars 2011



Le procès 
d’Adolf 
Eichmann
(11 avril – 11 décembre 1961)

https://www.glenat.com/hors-collection-glenat-bd/lenfer-est-vide-tous-les-demons-sont-ici-9782344040041


Hannah Arendt 
et « la banalité du mal »

Pendant près de quarante ans,
l'idée qu'on se faisait d'Eichmann,
devenue lieu commun, était celle
qui avait été imposée par
l'ouvrage de Hannah Arendt :
Eichmann à Jérusalem. Rapport
sur la banalité du mal. Le statut
du livre pourtant est ambigu. Le
terme qui figure dans le sous-titre
américain, report, a le double
sens de « rapport » et de «
reportage ». Certes la présence de
Hannah Arendt au procès pour le
compte d'une revue lui donne un
statut de journaliste. Mais elle n'y
fut présente que les premières
semaines, et n'était pas présente
lorsque la parole fut donnée à
Eichmann à partir du 20 juin, lors
de son interrogatoire et de son
contre-interrogatoire. Elle ne vit
pas l'âpreté, la pugnacité et la
vivacité avec lesquelles il se
défendit.
Elle écrivit ses articles pour la
revue le New Yorker (cinq gros
articles publiés en février et mars

1963, devenus peu après un
ouvrage) deux années après le
procès, après la rédaction de son
Essai sur la révolution et un grave
accident de voiture qui
l'immobilisa pendant des mois.
Elle ne se fonda pas sur des notes
personnelles qu'elle aurait prises
lors du procès, mais, comme elle
l'explique elle-même, sur la
maigre bibliographie existante
alors, sur les minutes du procès,
sur la revue de presse rassemblée
pour elle aux États-Unis par son
mari, Heinrich Blücher, en Israël
par son ami Kurt Blumenfeld, en
Europe par Karl Jaspers.
[…] Le portrait d'Eichmann en
bureaucrate insignifiant,
incapable de penser, obéissant
aux ordres, exprimant la banalité
du mal est devenu un lieu
commun. Il faut dire qu'il
bénéficie de l'immense impact
des expériences de psychologie
menées aux États-Unis par Stanley
Milgram qui visaient à montrer

que des individus étaient capables
d'aller jusqu'au crime pourvu
qu'ils soient placés en situation
d'être de simples exécutants
soumis à une autorité. […] Or si
tous, de ses ravisseurs en passant
par ceux qui furent en contact
avec lui durant sa détention en
Israël et ceux qui l'observèrent à
travers le verre du box où il resta
assis des mois durant, furent
frappés par son insignifiance, son
aspect d'homme ordinaire, cela
ne dit rien de ce qu'il était alors
qu'il était au pouvoir. Les
nombreux travaux biographiques
ou prosopographiques montrent
que ceux qui participèrent à des
échelons élevés à la machine de
destruction des Juifs ne furent ni
des monstres assoiffés de sang,
comme on l'écrivit dans les
années qui suivirent la
capitulation du Reich, ni de simples
rouages insignifiants.

D’après Annette Wieviorka, « Le procès qui fait 
entrer la Shoah dans l'histoire », 

L’Histoire n°362, mars 2011



Exercice
Après 
Eichmann 
(1961), la 
multiplication 
des procès

I. CORPUS DOCUMENTAIRE
Procès de Francfort (1963-1965)

Vidéo : « Le procès d’Auschwitz, la fin du secret » (rtbf, 2018) -LIEN
Article : Werner Renz, « Le procès d’Auschwitz à francfort (1963-1965). 
Préalables et déroulement », Revue d’Histoire de la Shoah n°209, 2018/2 -
FICHIER JOINT

Procès Klaus Barbie (1987)
Vidéo : « Klaus Barbie, parcours et procès d’un criminel » (Culture Gnum, 
2019) -LIEN
Dossier : « Le procès Klaus Barbie. Lyon, 1987 » (Site du Mémorial de la 
Shoah, 2017) -LIEN

Procès Paul Touvier (1994)
Vidéo : « Paul Touvier, la traque » (Faites entrer l’accusé, RMC, 2014) -LIEN
Sélection d’articles du journal Le Monde -FICHIER JOINT.

Procès Maurice Papon (1998)
Vidéo : « Le procès Maurice Papon (archives) » (INA, 1999) -LIEN
Jean-Michel Dumay, José-Alain Fralon, « Maurice Papon a été condamné à 
dix ans de réclusion criminelle », Le Monde, 7 avril 1998 ; Henry Rousso, 
« Le tribunal de l’Histoire a jugé Vichy depuis longtemps », Le Monde, 7 
avril 1998 -FICHIERS JOINTS

II. CONSIGNE
Production écrite

En vous appuyant sur cet ensemble documentaire, vous rédigerez une 
synthèse en trois parties sur un procès de votre choix : 1/ Présentation de 
l’accusé et des chefs d’accusation retenus contre lui ; 2/ Configuration du 
tribunal, contexte et débats du procès ; 3/ Verdict et enseignements

Production orale
Préparez une prise de parole sur le format « grand oral » sur une de ces 
questions :

- En quoi le procès de Francfort est-il un « procès pour l’histoire » ?
- En quoi le procès Klaus Barbie est-il un « procès pour l’histoire » ?
- En quoi le procès Paul Touvier est-il un « procès pour l’histoire » ?
- En quoi le procès Maurice Papon est-il un « procès pour l’histoire » ?
- En quoi ces procès sont-ils des « procès pour l’histoire » ?

…ou toute autre « variante » de votre choix.

https://www.youtube.com/watch?v=Eto7QjeCZlE
https://www.canal-u.tv/video/culture_g_num/klaus_barbie_parcours_et_proces_d_un_criminel.49273
http://expo-proces-klaus-barbie.memorialdelashoah.org/expositions.html
https://www.youtube.com/watch?v=ACXZ7YruETI
https://youtu.be/gJKRGGIEqXw


Philippe Broussard, « Si c’est un homme » 
de Primo Levi, itinéraire d’un chef-
d’œuvre, M le magazine du Monde, 
25 mars 2017 

Si c’est un 
homme
Primo Levi, 
1947



Vie et Destin
Vassili Grossmann, 1961
Livre noir
Dans un autre ouvrage, le Livre
Noir, les célèbres écrivains et
correspondants de guerre Ilya
Ehrenbourg et Vassili Grossman ont
documenté, après un travail de
collecte de sources sur le terrain,
l'exécution sommaire de 3 millions
d'hommes, de femmes et d'enfants
juifs décidée par les nazis après leur
invasion de l'URSS en juin 1941.
D'abord accepté par Staline, le
projet d'édition ne sera pas mené à
son terme et l'ouvrage jamais
imprimé. Au contraire, ses auteurs
sont réduits au silence. Il faut
attendre l’implosion de l’URSS, au
début des années 90, pour que le
manuscrit réapparaisse
miraculeusement dans les archives
du KGB.
Ce Livre Noir, ainsi que les
recherches menées depuis 30 ans
dans les territoires autrefois sous le
joug soviétique, permettent
d'éclairer d'un jour nouveau un pan
longtemps méconnu de
l'extermination des Juifs, celle qui
s'est déroulée dans ces territoires
aux confins de l'Europe et qui a
concerné la moitié des victimes de
la Shoah.

Vie et Destin
Construit sur le modèle de Guerre
et paix de Tolstoï, le livre retrace le
destin d’une famille pendant la
guerre. De Moscou aux ruines de
Stalingrad, des ghettos ukrainiens
au goulag, c’est une grande épopée
russe écrite à hauteur d’hommes,
peuplée de héros ordinaires et de
tyrans, de personnages historiques
et d’anonymes.
Grossman, qui fut longtemps un
écrivain zélé au service de la
construction de l’homme
soviétique, […] expose les rouages
de l’implacable machine totalitaire
et dénonce la perversion de l’idéal
de 1917.
En établissant un parallèle entre
nazisme et stalinisme, Grossman va
plus loin qu’aucun autre écrivain
soviétique avant lui. C’est
également le roman d’un homme
qui a redécouvert sa judéité après
l’assassinat de sa mère par les
Einsatzgruppen, et qui livre
quelques-unes des pages les plus
bouleversantes jamais écrites sur la
Shoah.

https://www.fondationshoah.org

https://www.fondationshoah.org/


Maus
Art Spiegelman, 1986

Le dessinateur américain Art Spiegelman rapporte le récit
de la vie de son père, déporté à Auschwitz avant d’émigrer
aux États-Unis. Ce père n’avait consenti qu’avec réticence
à évoquer son passé douloureux. La narration entremêle
deux époques, celle de la guerre et celle pendant laquelle
Art Spiegelman plonge dans l’histoire de sa famille en
interrogeant son père. Constitué de planches en noir et
blanc, Maus représente les juifs en souris et les nazis en
chats, d’où le titre de l’ouvrage. Il a été publié en série de
1980 à 1991 dans une revue avant-gardiste de comics
fondée par Art Spiegelman et sa femme, à laquelle il
exprime ses doutes dans l’extrait ici présenté. La série a
été ensuite réunie en un même ouvrage, qui, fait sans
précédent pour une bande dessinée, obtient le prix
Pulitzer aux États-Unis en 1992. Le succès de cet ouvrage
participe de l’intégration de la Shoah, jusqu’alors perçue
comme un événement principalement européen, à la
mémoire américaine.

HGGSP Terminale, Nathan, 2020 (Livre du professeur)



Nuit et brouillard,
Alain Resnais (1955)

Le film s’ouvre par un long
travelling sur un paysage paisible
filmé en couleurs, tandis que le
commentaire de Jean Cayrol, dit
par Michel Bouquet, présente
l’impassible façade d’Auschwitz
sur une musique doucereuse de
Hanns Eisler. Aussitôt est ainsi
créé le premier des contrepoints
destinés à créer le choc, le fond
musical devenant de plus en
plus inadéquat et déplacé à
mesure que les images
s’enfoncent dans l’horreur du
passé. Les autres antithèses
seront instaurées entre statisme
et mouvement, noir et blanc et
couleurs, désespoir et
espérance, oubli et mémoire.
Extraits d’actualités de l’époque,
documents muets, vraies ou
fausses archives (le problème
est ici que Resnais utilise
comme archives le film de
fiction La Dernière Étape de
Wanda Jakubowska, internée à
Auschwitz, tourné par elle peu
de temps après sa libération),
brutales images de trains
plombés et de barbelés, la

caméra explore le camp
jusqu’aux limites de l’évocation,
s’interrompant parfois sur un
plan fixe. Entre les images
insoutenables, le commentaire
elliptique dit sur un ton
monocorde d’une sobriété
parfaite et la musique délicate,
l’équilibre se fait en laissant les
images parler d’elles-mêmes.
Les photos se substituent aux
images filmiques, comme pour
marquer de leur fixité la trace
indélébile de ce qui a disparu.
L’alternance du passé
insoutenable et du présent
paisible incite à se poser les
questions clés : Qui est
responsable ? Peut-on effacer
complètement toute trace de
tels crimes ? Sont-ils même
croyables ? Telle est la leçon de
ce film, qui reconstitue la réalité
après l’avoir fragmentée, mais
sans jamais l’édulcorer.

Anne-Marie Baron, La Shoah à l’écran, 
Conseil de l’Europe, 2004



Le chagrin et la pitié,
Marcel Ophüls, 1969

En mêlant images d’actualités de l’époque (françaises,
allemandes ou anglaises) et interviews de nombreux
acteurs du drame, le cinéaste tente de traduire la
complexité inextricable d’une période trouble, refoulée
par l’inconscient collectif, celle de la France de Vichy, et
de mesurer ses prolongements dans celle de 1969. […] Il
fait entendre le discours de la propagande nazie et
française et écrit ainsi, à travers les souvenirs et les
silences des témoins, une histoire vive, parlée, qui
permet de se replonger dans un contexte humain.

[…] Interrogeant des témoins de tous bords, Ophüls
inaugure une méthode que Claude Lanzmann utilisera
par la suite : les témoins sont filmés dans leur
environnement familial ou professionnel, comme des
gens ordinaires et l’interviewer se manifeste seulement
par des questions savamment orientées et par de subtils
détails visuels. […] L’objectif est de démontrer que les
collaborateurs n’étaient pas tous des monstres, mais
pour beaucoup des êtres manipulés et craintifs, vivant
sur leurs gardes et défendant farouchement de petits
privilèges. […] Le cinéaste réussit ainsi à imposer la
nécessité de lier la vie quotidienne à une conscience
politique. Il s’agit bien là d’un cinéma d’éveil.

Anne-Marie Baron, La Shoah à l’écran, Conseil de 
l’Europe, 2004



Shoah,

Claude Lanzmann, 1985

Préparé et filmé pendant douze ans sans storyboard, ce film
est un combat contre le temps et l’oubli ; il tente de
retrouver, dans des lieux défigurés, des traces disparues, de
manière à abolir le temps, à ressusciter l’événement dans
toute son horreur. De plus, l’holocauste a été un crime
tellement inouï qu’il est entré dans la légende. Lanzmann a
voulu l’en sortir et lui redonner toute sa réalité concrète, en
nous transportant sur les lieux faussement tranquilles où
vivent encore les témoins et les acteurs du massacre. Comme
si le film était une œuvre construite autant par Lanzmann
que par ses personnages, ils vont tous, malgré leur
souffrance, au bout de leur devoir de témoignage. Les faire
parler, c’est retrouver la conscience vivante des crimes
passés et enfouis dans les mémoires. La méthode Lanzmann
s’inspire de celle de Marcel Ophüls, mais la radicalise et la
sublime. Le cinéaste pousse ainsi les témoins jusque dans
leurs derniers retranchements, arrachant des paroles
involontairement auto-accusatrices aux Polonais et aux
anciens nazis et des souvenirs torturants à certains
survivants. Personne ne rencontre personne dans Shoah,
mais les témoignages se répondent et s’enchaînent grâce à
un montage génial qui restitue l’effroyable engrenage. On
peut reprocher à C. Lanzmann d’avoir torturé les survivants
de camps par ses questions, mais il leur fait prendre
conscience de l’importance de leur témoignage, du rôle qu’ils
assument dans le grand processus de la reconstitution et de
la mémoire.

Anne-Marie Baron, La Shoah à l’écran, Conseil de l’Europe, 2004



Au revoir les enfants
Louis Malle, 1987

Louis Malle évoque dans ce film largement autobiographique
sa scolarité dans une école catholique et son amitié avec un
jeune juif, caché par les prêtres au péril de leur vie. C’est peut-
être ce matin glacial de 1944 où, dans le collège des Carmes
d’Avon, près de Fontainebleau, les Allemands sont venus
chercher son camarade et l’ont emmené sous ses yeux qui est
à l’origine de sa vocation cinématographique. Toute son
œuvre semble bien avoir pour racine ce souvenir obsédant,
qu’il tente ici d’exorciser.

Dans Au revoir les enfants, Louis Malle essaie de leur
transmettre sa vision du monde et de leur montrer la brutale
destruction du paradis de l’enfance. Le monde des adultes,
c’est d’abord la souffrance d’être séparé de cette mère si
tendre, mais si lointaine, c’est la violence d’un quotidien
auquel l’enfant gâté n’est pas habitué. Mais c’est surtout la
guerre pénétrant sans crier gare dans ce collège de province,
si tranquille et qui semble si bien protégé. C’est la maturité
acquise par la rupture brutale d’une belle amitié et la
découverte du rôle héroïque joué par le père Jean.

Anne-Marie Baron, La Shoah à l’écran, Conseil de 
l’Europe, 2004



La Liste de Schindler
Steven Spielberg, 1993

Le succès planétaire du film de Steven Spielberg
illustre le phénomène d’américanisation de la
Shoah qui s’est accompli depuis les années
1970. « L’Holocauste », selon le terme consacré
aux États-Unis, occupe désormais une place
prédominante dans la mémoire collective
américaine du XXe siècle. La paternité de
l’expression « américanisation de la Shoah » est,
du reste, revendiquée par l’ancien président de
la fondation créée par Steven Spielberg,
Michael Berenbaum (Survivors of the Shoah
Visual History Foundation) : « On a pris un
événement européen et on l’a intégré dans la
culture américaine, la culture populaire ».

HGGSP Terminale, Nathan, 2020 (Livre du professeur)



Le fils de Saul
Laszlo Nemes, 2015

Saul est un prisonnier juif d’Auschwitz
affecté aux Sonderkommandos, groupes de
forçats en sursis contraints de conduire les
nouveaux arrivants à la chambre à gaz puis
de transporter leurs cadavres aux fours
crématoires. Découvrant un enfant
agonisant, il affirme qu’il s’agit de son fils
et, quand celui-ci finit par expirer, s’obstine
à trouver un rabbin pour dire une prière.
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