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Cours terminale HGGSP. Thème 3. Objet de travail conclusif. 

L’histoire et les mémoires du génocide des Juifs et des Tsiganes. 

Frédéric Richard 

Les références aux documents renvoient au manuel Histoire –

géographie Géopolitique & Sciences Politiques, Hachette 

Éducation, 2020.  

Rappel historique : l’antisémitisme d’Hitler est clairement annoncé dans son livre Mein 

Kampf en 1925. La politique antisémite du régime nazi se met en place à partir de l’arrivée 

d’Hitler au pouvoir. Il n’y a pas de politique déterminée à l’avance. La politique évolue en 

fonction des circonstances. Le génocide ne commence qu’en 1941. Dès 1933, il y a le boycott 

des magasins juifs. En 1935, les Lois de Nuremberg  entrainent une marginalisation sociale et 

professionnelle des Juifs. Les 9 et 10 novembre 1938 a lieu « la Nuit de cristal, des 

synagogues sont incendiés et des Juifs assassinés (Voir vocabulaire page 216). En 1940, les 

premiers ghettos (quartiers fermés, voir vocabulaire page 216) sont crées en Pologne, le plus 

important celui de Varsovie. En 1943, soulèvement du Ghetto de Varsovie (Voir photo 1 page 

214) 

Le 1er septembre 1941, le port de l’étoile jaune est imposé aux Juifs en Allemagne. Juin 1941, 

Opération Barbarossa, invasion de l’URSS par l’Allemagne. Élimination à grande échelle des 

Juifs de l’URSS lors de l’avancée allemande. Massacre par balles par les Einsatzgruppen (Voir 

définition vocabulaire page 216 et photo 3 page 225). Extermination  car les Nazis doivent 

prendre en charge des centaines de milliers de personnes et ils ne savent comment faire ? 

Après l’exclusion commence l’extermination. Certains chercheurs nomment ces évènements 

la Shoah par balles 

Face aux difficultés logistiques de cette première étape du génocide organisation de la 

Conférence de Wannsee le 20 janvier 1942 en Allemagne. Mise sur pied de la Solution Finale. 

Politique rationnelle et organisée.  Véritable industrialisation de la mort. Organisateur 

Heydrich et Eichmann. Création des camps d’extermination nommés également centres de 

mise à mort, chambres à gaz. Le plus important est celui d’Auschwitz-Birkenau. Les Juifs 

d’Allemagne et de l’Europe occupée sont envoyés dans ces camps. (Voir cartes 1 page 216 et 

2 pages 217). Fin 1944-début 1945 libération des camps par les Soviétiques.  

La répression contre les Tsiganes (Vocabulaire page 216) commence en 1938 avec les 

politiques de stérilisation. Ils sont internés dans des camps   (Voir carte 2,  page 217) et des 

ghettos.  Ils sont envoyés dans les camps d’extermination à partir de 1942, notamment à 

Auschwitz. Les Tsiganes sont appelés aussi Roms en Europe centrale et orientale, et Sintis en 

Europe occidentale.  

Le nombre de victimes dépasse les 6 millions (Voir tableau 4 page 217) 

Les mémoires des génocides des Juifs et des Tsiganes ont connu une évolution complexe et 

inscrite dans la longue durée.  
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Pour exprimer le génocide des Juifs, on utilise plusieurs expressions : 1) la Solution Finale, 

expression utilisée par les Nazis (Voir vocabulaire page 218). 2) Holocauste, terme utilisé 

dans le monde anglo-saxon, il évoque en hébreu l’idée de sacrifice religieux (Voir vocabulaire 

page 236). 3) Shoah mot hébreu qui signifie catastrophe. Il s’est imposé à partir du film (dont 

c’est le titre) de Claude Lanzmann en 1985. (Voir vocabulaire page 214) 

Pour les Tsiganes (Voir vocabulaire page 216), on utilise également plusieurs termes : 1) 

Génocide des Tziganes, 2) le plus commun est Samudaripen (« Tuez les Tous », mot formé à 

partir de la langue Rom de Roumanie), 3)  Porajmos, qui veut dire « dévorer « en Rom. 4) Les 

Tsiganes de Russie utilisent le terme Kali Tras « Terreur noir »  

La multiplicité des termes tant pour les Juifs que pour les Tsiganes montrent la diversité des 

mémoires dans des horizons culturels multiples.  

I) Les  mémoires des génocides des Juifs et des Tsiganes.  

A) Le silence de la mémoire de la Shoah qui marque la période de l’après-guerre.  

Il n’est pas facile à la mémoire des Juifs de s’affirmer après la guerre et ceci pour diverses 

raisons.  

Tout d’abord les survivants ont du mal à exprimer ce qu’ils ont vécu. Cela peut être lié à la peur 

de ne pas être cru et au traumatisme qui crée un blocage psychologique et ne permet pas aux 

victimes de s’exprimer.  

Le Procès de Nuremberg qui juge les crimes des dirigeants nazis entre 1945 et 1946 prend en 

compte le crime de génocide qui vient juste d’être défini par le juriste Raphaël Lemkin. (Voir 

documents D et 4 page 225) 

D’autres tribunaux militaires alliés et civils allemands vont juger  certains membres du Parti 

Nazi, de la SS, de la Gestapo, des fonctionnaires, des chefs d’entreprises (les entreprises 

chimiques qui fournissaient le gaz zyklon B…) entre 1945 et 1949 (Voir document 1 page 228) 

Cela s’inscrivit dans une vaste politique nommée dénazification (Voir définition page 228) qui 

touche la politique, l’administration, l’économie et la culture. Tous les éléments du nazisme 

doivent être extraits de l’Allemagne.  

Les quatre alliés mènent cette politique dans leurs zones d’occupation  

Cependant, le génocide de Juifs est dilué dans l’ensemble des c rimes nazis : crimes contre 

l’humanité et crimes de guerre commis par une multitude d’acteurs (membres du parti nazi, 

militaires, industriels…). Le génocide des Juifs n’est pas considéré de façon spécifique.  

De plus, très vite, dès 1947-1949, dans le contexte de la Guerre Froide et la volonté de 

redresser économiquement et de stabiliser politiquement la RFA va freiner les procès et la 

dénazification. Les tribunaux vont être plus indulgents. On a besoin de personnes compétentes 

dans tous les domaines quelque soit leur passé.  

En 1951, une loi met fin au processus de dénazification en RFA.  
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Dans d’autres pays, le silence répond également à des objectifs précis.  

En France, le souci est de recréer l’unité nationale. Á la Libération, entre 1944 et 1945, la 

France est au bord de la guerre civile. Le Gouvernement de de Gaulle veut recréer l’unité 

nationale. On invente le mythe, d’une France majoritairement résistante, alors qu’une 

minorité de Français ont participé à la Résistance. On veut faire oublier le régime de Vichy et 

de Pétain en les présentant comme une réalité minoritaire alors qu’une majorité a appuyé 

Pétain au moins jusqu’en 1943. Il faut faire oublier la collaboration. L’historien Henry Rousso a 

nommé dans un livre en 1990 Le syndrome de Vichy. De 1944 à nous jours.  L’invention de ce 

mythe d’une France majoritairement résistante le Résistancialisme ou mythe résistencialiste. 

(Voir vocabulaire page 234) 

En Israël, la situation est très singulière. L’État d’Israël est créé en 1948. Or, il n’utilise pas la 

référence de la Shoah (la catastrophe en hébreu) comme légitimité pour la création de l’État 

d’Israël. Les créateurs de l’État d’Israël  comme Ben Gourion,  préfèrent utiliser l’idéologie 

nationaliste du  Sionisme (le retour à Sion, l’une des collines de Jérusalem, et donc par 

extension le retour à Jérusalem  et  donc en Israël) inventée par Theodor Herzel , un Juif 

austro-hongrois, en 1896-1897. C’est une idéologie nationaliste comme il y en eut beaucoup 

au XIXe siècle. Ce nationalisme met en avant le sentiment national juif de façon énergique, 

combative et agressive. Selon les fondateurs de l’Etat d’Israël, le génocide évoque plus la 

faiblesse et est perçu de façon négative. Les survivant des camps d’extermination qui 

s’installent en Israël sont surnommés les « savons « par les autres Juifs. 

B) Le réveil de la mémoire de la Shoah au cours des années 1960-1970 

1) Le réveil de la mémoire du génocide des Juifs va venir d’Israël.   

C’est lié en grande partie à la situation politique et sociale du pays au cours des années 1950. 

La population juive d’Israël est composée de deux grands groupes.  

1) Les Ashkénazes. Les Juifs venus d’Europe, notamment centrale et orientale, de culture 

européenne, parlant le Yiddish, une langue issue d’un mélange d’hébreu et d’allemand. Les 

Ashkénazes furent les premiers Juifs qui s’installèrent en Palestine, qui luttèrent pour la 

création de cet État, notamment contre les Britanniques entre les années 1920 et 1940 et 

fondèrent cet État en 1948. 

2) Les Sépharades. Des Juifs qui viennent d’Afrique du Nord et du Proche-Orient. Ils sont de 

culture orientale : traditions culinaires, vestimentaires, ils parlent souvent l’arabe. Ils sont 

arrivés plus tardivement en Israël, au moment de la création de cet État peu après  1948.  

Les Ashkénazes exercent les fonctions de pouvoir et de commandement, notamment sur le 

plan politique, et ont souvent une position sociale plus élevée. Les Sépharades ont souvent des 

positons subalternes.  

Cela crée des tensions et parfois des soulèvements dans la société israélienne. Très vite,  on se 

rend compte que le sionisme et la religion (le judaïsme) ne sont pas suffisants  pour créer une 

unité nationale. D’autant plus, qu’il y a une forte opposition entre les laïcs (de nombreux 
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sionistes) et les religieux orthodoxes qui font reposer leur identité pratiquement uniquement 

sur la religion. 

Il faut donc trouver un autre élément d’unification. Cela va être la mémoire de la Shoah.  

 

 

2) Le procès Eichmann. Le réveil de la mémoire. 

Un évènement marquant doit marquer ce réveil de la mémoire de la Shoah. Cela va être le 

procès d’Adolf Eichmann. (Voir dossier pages 226 et 227, notamment biographie page 226). Ce 

dernier fut l’un des responsables de la Solution Finale. Il se réfugie en Argentine. Il est capturé 

par les services secrets israéliens et est emmené en Israël à Jérusalem  où il est jugé. 

Le procès dure du 11 avril au 15 décembre 1961. C’est le premier procès qui concerne le 

génocide des Juifs de façon spécifique, comme un élément distinct du reste de la guerre. Le 

procès se distingue de plusieurs façons. Premièrement, il est filmé entièrement et est diffusé 

dans le monde entier. Il a lieu dans une salle très vaste qui peut accueillir un large public. Pour 

la première fois des survivants témoignent. C’est le lien entre mémoires, témoignages et 

justice.  

Le grand magazine des EU The New Yorker envoie la grande philosophe Hannah Arendt (Voir 

biographie page 226) couvrir le procès. Elle en fit un livre Eichmann à Jérusalem. Rapport sur la 

banalité du mal publié en 1963. Elle y évoque la thèse de la banalité du mal dépeignant 

Eichmann comme un homme ordinaire occupé de sa carrière. (Voir document 2 page 226). 

Aujourd’hui, cette thèse de la banalité du mal est parfois remise en question montrant 

l’adhésion à l’idéologie nazie (Voir document 3 page 226). 

Sur la thématique de la banalité du mal on peut citer l’ouvrage de l’historien américain 

Christopher Browning Les Hommes ordinaires : le 101e bataillon de réserve de la police 

allemande et la Solution finale en Pologne paru en 1992. Il étudie le parcours d’hommes 

ordinaires d’un Einsatzgruppen composé d’ouvriers, d’artisans, de fonctionnaires…qui vont 

massacrer des dizaines de milliers de Juifs sur le Front russe. Browning insiste sur la 

soumission à la loi, la pression du groupe, la peur de la sanction, le discours de 

déshumanisation des victimes… 

Eichmann est condamné à mort et pendu en 1962. Ses cendres sont dispersées en 

Méditerranée.   

Ce procès est une fracture, il est fondateur.  

Des États commencent à reconnaître le génocide commis par les Nazis.  

En 1962, il entre dans les programmes scolaires de RFA.  

(Voir photo marge page 234) En 1970, le chancelier de RFA Willy Brandt s’agenouille devant le 

mémorial du ghetto de Varsovie.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/101e_bataillon_de_r%C3%A9serve_de_la_police_allemande
https://fr.wikipedia.org/wiki/101e_bataillon_de_r%C3%A9serve_de_la_police_allemande
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3) Á partir, des années 1980, la mémoire dominante.   

Le caractère imprescriptible des crimes contre l’humanité et de génocide permettent de 

continuer de pourchasser et de juger les personnes concernées.  

Certains échappent à la justice comme Mengele, le médecin d’Auschwitz, qui meurt de causes 

naturelles au Brésil en 1979.  

Des procès ont lieu comme celui de Klaus Barbie en 1987, chef de la Gestapo à Lyon. Il s’était 

réfugié en Bolivie. Il est célèbre pour l’assassinat sous la torture du chef de la résistance ( le 

dirigeant du CNR, le Conseil National de la Résistance) Jean Moulin. Il n’est pas condamné pour 

ce crime qui est un crime de guerre donc prescriptible mais pour la déportation des enfants 

juifs d’Izieu  (in village près de Lyon) qui relève du crime contre l’humanité donc 

imprescriptible. Il est condamné à la prison à vie.  

On peut citer celui de Maurice Papon en 1998, secrétaire général de la préfecture (numéro 2 

de la préfecture après le préfet) de Gironde (la préfecture de Bordeaux) pendant la Seconde 

Guerre Mondiale, est accusé d’avoir organisé la déportation de plus de 3000 Juifs de la région 

de Bordeaux. Il faut noter qu’après la guerre, il poursuivit une brillante carrière : préfet de 

police notamment lors des évènements d’octobre 1961 qui voient le massacre de militants du 

FLN à Paris, il est également ministre au cours des années 1970. Il n’est jugé qu’au cours des 

années 1990.  

Les États commencent à reconnaître leurs responsabilités.  En 1982, le chancelier de RFA 

Helmut Schmidt reconnait le génocide des Tsiganes. 

En 2012, un mémorial consacré au génocide des Tsigane est inauguré à  Berlin. 

Le 16 juillet 1995, à l’occasion de la commémoration de la Rafle du Vel d’Hiv du 16 juillet 1942 

(Arrestation des Juifs de Paris par la police française, ils sont rassemblés dans le Vélodrome 

d’Hiver –le Vel d’Hiv- avant d’être déportés vers les camps d’extermination), le président 

Jacques Chirac reconnait la responsabilité de l’Etat français, représenté à l’époque par le 

régime de Vichy dirigé par le maréchal Pétain.  

Le dernier procès a lieu en 2016 (Voir document 4 page 229) 

En 2016, la France reconnait sa responsabilité dans l’internement des Tsiganes qui sont ensuite 

déportés vers les camps d’extermination.  

On punit le négationnisme (Voir vocabulaire page 234). Dès les années 1970, un professeur de 

littérature, Robert Faurisson, nie le génocide des Juifs. Á partir, de 1990, avec la loi Gayssot, 

c’est un délit. Jean-Marie Le Pen dirigeant dû Front National, un parti d’extrême droite sera 

condamné plusieurs fois à des amendes.  

Des lieux et des commémorations vont incarner la mémoire du génocide des Juifs et des 

Tsiganes.  

4) L’historiographie 
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Le travail des historiens accompagne cette affirmation mémorielle. Ainsi, les deux volumes du 

livre de l’historien israélien Saul Friedländer  parus en 1997 et 2008, l’Allemagne nazie et les 

juifs, les ouvrages des historiens français Christian Ingrao et Johann Chapoutot , de l’historien 

américain Timothy Snyder…. 

 

 

 

C) La mémoire du génocide tsigane. 

1) Une exclusion ancienne.  

Les Tsiganes sont présents dans l’ensemble du continent européen dès le Moyen-âge.  Une 

partie est nomade. (Voir définition page 212). Les noms qui les distinguent sont multiples : 

Gitans, Romanichels, Manouches, Roms, Sintis, Gens du voyage…. 

Á la fin du XIXe siècle, ils sont victimes dans toute l’Europe d’une volonté de contrôle et de 

mesures répressives : fichage, mesure anthropométriques, restrictions de circulation, préjugés 

marqués de la part des populations (vagabonds, espions, voleurs d’enfants). Ils sont 

étroitement surveillés en Allemagne dès 1871. En France, une loi en 1912 oblige « tout 

individu présumé nomade » à se faire enregistrer à la préfecture, à se soumettre à des 

mesures du crâne, des membres et des relevés des caractéristiques physiques. Cette loi n’a été 

abolie qu’en 1969.  

Par le décret-loi du 6 avril 1940 (Avant la défaite de la France et le régime de Vichy), les 

Tsiganes sont assignés à résidence et ne peuvent plus circuler librement. Sous le régime de 

Vichy, 6000 d’entre eux sont internés dans des camps.  

30000 Tsiganes sont alors fichés par la police française.  

Le régime de Vichy n’a pas déporté systématiquement les Tsiganes vers les camps de 

concentration et d’extermination. Par contre, beaucoup d’entre eux ont été envoyés en 

Allemagne au titre du STO. Dès leur arrivée, ils étaient arrêtés et déportés 

2) Un génocide planifié en Allemagne.  

Les travaux de l’historienne Henriette Asséo montre qu’en Allemagne avant 1933, les Tsiganes 

étaient fortement contrôlés par les autorités locales qui établissaient des fiches. L’arrivée des 

nazis au pouvoir en 1933 accentua la répression en s’appuyant sur ces données et le rejet des 

populations locales en pratiquant une politique d’exclusion sociale et civique. 

Dès 1935, ils sont enfermés dans des camps puis on pratique des stérilisations forcées dans le 

cadre de la loi contre les asociaux de 1934 (stérilisation et euthanasie de certains malades, 

handicapés, certains criminels, vagabonds, prostitués, …), cette politique s’appelle 

l’eugénisme.  
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En 1939, les Tsiganes comme les Juifs sont déchus de la citoyenneté allemande. Ils sont inclus 

dans le programme de la Solution Finale en 1942. La plupart des Tziganes d’Allemagne de 

Hongrie et de Tchécoslovaquie furent envoyés  dans une section spéciale d’Auschwitz-

Birkenau. (Voir document 1 page 220) 

3) Un génocide oublié.  

Sur les 800000 Tsiganes d’Europe, entre 300000 et 500000 périrent dans les camps ou du fait 

de mauvais traitements.  

En France, les derniers Tsiganes sont sortis des camps en 1946 !!! 

Le génocide n’a été retenu officiellement en Europe qu’en 2011.  

La définition juridique  du génocide selon Lemkin «  selon un plan défini à l’avance » n’est pas 

toujours facile à prouver. Ce furent des mesures prises au fur et à mesure sans planification 

globale. Il n’y a pas eu de Wansee pour les Tsiganes.  

La prise de conscience officielle a été tardive (Voir texte 2 page 220) 

La mémoire du génocide s’est transmise dans les familles. Les Tsiganes sont très méfiants vis-

à-vis des États. Ils n’ont jamais été indemnisés pour leur internement en France. Leur 

identification anthropométrique a été supprimée en 1969 mais ils doivent toujours avoir un 

carnet de circulation.  

C’est encore un génocide oublié peu enseigné.  

II) Lieux de mémoire et commémorations : faire vivre les mémoires des génocides des Juifs 

et des Tsiganes. 

A) Les lieux de mémoire.  

Le terme Lieu de mémoire est une notion historique qui a été créée par l’ouvrage Les Lieux de 

Mémoire paru en trois volumes entre 1984 et 1992 et édité par Pierre Nora. C’est une portion 

de l’espace qui porte les traces du passé dont on souhaite conserver le souvenir. Ce lieu peut-

être aménagé : un musée, une stèle, un monument…),  ou  laissé intact.  

La mémoire a besoin de repères matériels pour se construire et se fixer. D’abord juste après la 

Seconde Guerre Mondiale, puis  à partir des années 1980-1990 quand la mémoire des 

génocides se renforce du fait de travaux d’historiens et de procès. 

B) Les lieux de mémoires après la guerre.  

Après la Seconde Guerre Mondiale en France, on organise des commémorations, on construit 

des monuments et des plaques sur les lieux de camp d’internement comme celui de Drancy et 

Pithiviers où l’on rassemblait les personnes avant leur départ vers les camps d’extermination. 

C’est la même chose pour le camp de concentration du Struthof en Alsace qui est conservé. La 

mémoire s’exerce sur les lieux mêmes des évènements. Le Vélodrome d’Hiver a par contre été 

détruit.  
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Les autorités publiques construisent aussi des mémoriaux en dehors des lieux des évènements.   

En 1956, on inaugure le Mémorial du martyr juif inconnu. 

Á la même époque (1953) est créé le Mémorial de Yad Vashem à Jérusalem. Á la fois lieu de 

commémoration, de documentation et de commémoration (Voir photographie page 235).  

C) Les années 1980-1990. La « patrimonalisation » des  génocides.  

C’est à partir de ces années que l’on assiste à une véritable patrimonalisation des génocides. 

Le souvenir des génocides s’inscrit alors dans l’espace public.  

En 2005, le Mémorial du martyr juif inconnu de Paris devient le Mémorial de la Shoah. Il est 

inauguré par le président de la République Jacques Chirac et Simone Veil, une femme politique 

rescapée d’Auschwitz. Lieu de commémoration, musée, c’est aussi un centre pédagogique et 

de recherches. On y trouve notamment le Centre de Documentation Juive Contemporaine. 

(Voir dossier pages 222-223). 

En 2012, Angela Merkel inaugure à Berlin le mémorial consacré au génocide des Tsiganes.  

Les commémorations se multiplient. Ainsi en France, en  1993, on instaure le 16 juillet  (rappel 

de la rafle du Vel d’Hiv  du 16 juillet 1942) journée du souvenir des persécutions racistes et 

antisémites.  

On redécouvre des lieux. On effectue ainsi des fouilles archéologiques en Biélorussie, en 

Ukraine….pour découvrir les fosses communes où reposent les Juifs assassinés par les 

Einsatzgruppen.  

On a redécouvert en République tchèque le Camp de Léty où étaient enfermés les Tsiganes de 

ce pays avant de les envoyer à Auschwitz (Voir document 4 page 221). 

D) Un lieu  emblématique : Auschwitz-Birkenau. 

Auschwitz-Birkenau est l’un des 6 camps d’extermination  appelés également centres de mise 

à mort (Voir définition page 218 et carte 1 page 216). Il ne faut pas confondre avec les camps 

de concentration comme Dachau où étaient enfermés les opposants au Nazisme, la plupart du 

temps allemands. Les conditions y étaient très dures et la mortalité élevée, mais il n’y avait pas 

de mise à mort systématique.  

Auschwitz-Birkenau commence à fonctionner à partir du printemps 1942. C’est un vaste 

ensemble de 40 km2 où ont été assassinées plus d’un million de personnes jusqu’en  janvier 

1945.  

Date à laquelle, les nazis le font évacuer et commencent à le détruire pour essayer d’effacer 

les traces de leurs crimes.  

La plupart des chambres à gaz et des fours crématoires sont détruits en janvier 1945. 

Seule une partie du site est donc conservée (Voir document 4 page 219) 
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Par son étendue, son importance, sa représentativité dans le contexte du système génocidaire 

nazi et son caractère européen (les victimes étaient originaires de toute l’Europe), Auschwitz –

Birkenau  est devenu un symbole mondialement reconnu de la Shoah et du génocide des 

Tsiganes. Um lieu où se croisent l’histoire et la mémoire. 

Dès 1947, l’État polonais décide de le transformer en lieu de mémoire.  Le site devient 

officiellement le  Musée National Auschwitz-Birkenau dédié à la mémoire des victimes.  

Des partie sont reconstituées, ex les Blocks où vivaient les prisonniers. D’autres parties sont 

laissées en état. Par exemple, les rampes de sélection des déportés ( Voir photos 1 et  2 page 

218).  

C’est le site consacré au souvenir de la Shoah le plus visité au monde (Voir document 5 page 

219), juste devant Yad Vashem.  

Il concerne aussi la mémoire du génocide des Tsiganes. (Voir photo 1 page 220) l’élimination 

des derniers Tsiganes du camp les 2 et 3 août 1944. Cela explique que la date du 2 août ait été 

choisie comme la journée européenne de commémoration du génocide des Tsiganes.  

Les mémoires peuvent parfois entrer en conflit.  Ainsi, l’installation de religieuses carmélites, 

donc catholiques, sur le site au cours des années 1980 par le pape Jean-Paul II pour gêner le 

régime communiste alors en place en Pologne,  déclencha une polémique car la majeure partie 

des victimes furent des Juifs. Les religieuses ont quitté le camp par la suite après la chute du 

régime communiste.  

Des commémorations importantes eurent lieu ces dernières années. Ainsi en 2005 (Voir photo 

2 page 215), pour le 60è anniversaire de la libération du camp. De nombreuses personnalités 

internationales y participèrent.  

La Shoah et le génocide des tsiganes  sont aussi perçus à travers des œuvres littéraires et 

artistiques. Elles permettent de présenter ce qui relève souvent de l’inimaginable non sans 

difficultés.  

 

III) Le génocide, la littérature et le cinéma.  

A) La littérature. 

1) Les témoignages. 

Les années de l’après-guerre voient la publication d’une importante littérature consacrée à la 

Shoah. On y trouve des témoignages, des ouvrages de réflexion…. 

On peut citer les récits de deux rescapés des camps. Élie Wiesel raconte son expérience de 

déporté avec sa famille à Auschwitz, puis à Buchenwald, dont il est libéré en avril 1945 à l’âge 

de 16 ans, dans un livre témoignage écrit en Yiddish en 1955 Et le monde se taisait et publié en 

français l’année suivante sous le titre La Nuit. L’auteur y exprime un sentiment de culpabilité 

pour avoir survécu.  
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Primo Levi publie son célèbre témoignage Si  c’est un homme en 1947 (en italien). Il devient un 

best -seller mondial au cours des années 1960. Juif et membre de la Résistance italienne, il est 

déporté à Auschwitz en 1944.  

Anne Frank, contrairement aux deux précédents, n’a pas survécu au génocide. Elle était une 

adolescente d’origine allemande qui a rédigé un journal intime dans les années où elle se 

cachait avec sa famille à Amsterdam aux Pays-Bas occupés par les Allemands. Elle est déportée 

avec toute sa famille à Auschwitz en septembre 1944 puis à Bergen-Belsen  où elle meurt du 

Typhus en février-mars 1945 à 15 ans. Son père, seul survivant de la famille, découvre le 

journal à son retour.  Il est publié en 1947. (Voir dossier page 230) 

 

2) Les œuvres romanesques.  

Les œuvres romanesques sont nombreuses et sont souvent à l’origine de polémique. On 

considère parfois que la fiction implique une mise en scène qui banalise la Shoah.  

Certaines œuvres ont toutefois ont obtenu une grande reconnaissance. C’est le cas du Dernier 

des justes d’André Schwartz qui a obtenu le prix Goncourt en 1959.  

Certains livres ont suscité plus de controverses. Ce fut le cas du livre La mort est mon métier de 

Robert Merle paru en 1952. Ce livre écrit à la première personne raconte l’expérience du 

gardien chef  d’Auschwitz. On reproche à l’auteur une banalisation de la Shoah. On reproche la 

même chose à l’ouvrage de Jonathan Littell Les Bienveillantes  (Voir document 4 page 231). Ce 

qui gêne dans ces ouvrages c’est qu’ils adoptent le point de vue des bourreaux.  

Il y a aussi les récits qui mêlent fiction et autobiographie, ainsi Georges Pérec, qui fut un enfant 

caché pendant la guerre publie La disparition en 1969. Patrick Modiano né en 1945, Prix Nobel 

de littérature,  s’inspire de sa trajectoire familiale et publie Rue des boutiques obscures en 

1978 et Dora Bruder en 1997 qui relatent le sort des Juifs français.  

3) La bande dessinée.  

La bande dessinée peut être aussi un instrument de transmission de la mémoire. Ainsi Maus 

d’Art Spiegelman publié en deux tomes en 1986 et 1992 relate la transmission de la Shoah par 

le père de l’auteur, rescapé des camps. Il reçoit le Prix Pulitzer en 1992. C’est la première fois 

qu’une bande  dessinée reçoit ce prix très prestigieux. (Voir document 5 page 231) 

B) Le cinéma.  

1) Les documentaires. 

La représentation de la Shoah au cinéma est d’abord liée à une volonté d’informer sur la 

Shoah. Les premières œuvres sont donc des documentaires. Ce sont les documentaires 

tournés dans les camps d’extermination lors de leur libération et présentés lors du procès de 

Nuremberg.  

Le premier documentaire à finalité historique est Nuit et Brouillard (le titre vient des mots 

allemands Nacht und Nebel, le nom de code utilisé par les nazis pour la Solution Finale). Le film 
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fut réalisé par Alain Resnais en 1956. Certaines images sont censurées. (Voir document 2 page 

232). De plus, la spécificité de la Shoah n’est pas évoquée. Elle est incluse dans la déportation 

en général. Le mot juif n’est mentionné qu’une seule fois. C’est un film consacré à la 

déportation en général et non spécifiquement à la Shoah. 

Le film de Claude Lanzmann (Voir biographie page 233), sorti en 1985, est très singulier. D’une 

durée de pratiquement 10 heures, il n’utilise aucune image d’archives. Il n’utilise que des 

prises de vue actuelles de lieux de  la Shoah  et des témoignages de victimes et de bourreaux, 

parfois en caméra cachée. Pour lui, on ne peut faire l’histoire de la Shoah, c’est pour cela qu’il 

n’y a pas d’images d’archives, seuls les témoignages sont valides. (Voir document 3 page 233).  

 

2) Les fictions.  

Les œuvres de fiction se sont multipliées ces dernières années. En 1977, la chaîne NBC diffuse 

la série Holocaust qui a un énorme succès. En 1997, le réalisateur Roberto Benigni est l’auteur 

d’une comédie La vie est belle (documents 4 et 5 page 233). C’est ce que l’on appelle le rire 

blanc. Le rire face aux plus grands désastres pour montrer la capacité de résistance et de 

résilience de l’humanité au cœur de l’enfer.   Cependant, tout  le monde n’accepte pas cette 

lecture.  

On pourrait encore citer comme œuvres de fiction dans une dimension tragique  La liste de 

Schindler, le Pianiste. En 2010, en France sort le film La Rafle sur la Rafle du Vel d’hiv.  

La disparition des témoins rend inévitable les productions de fiction.  

Le réalisateur Tony Gatlif né en 1948, dont le père était kabyle (une population berbère 

originaire d’Algérie non arabe) et la mère était tsigane, met en évidence le racisme et la 

discrimination dont sont victimes ces derniers. Il réalise en 2009 le film Liberté qui raconte 

l’histoire d’une famille tsigane soumise à la répression du régime de Vichy et qui finit par être 

déportée.  

 

La mémoire des génocides des Juifs et des Tsiganes a fortement évolué dans le temps en lien 

avec la transformation des sociétés, mais aussi l’historiographie, c'est-à-dire les travaux des 

historiens, et les lectures artistiques, notamment dans le domaine de la littérature et du 

cinéma.  
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