L’HISTOIRE DES GENOCIDES DES JUIFS ET DES TSIGANES
PENDANT LA SECONDE GUERRE MONDIALE
On commence par une évaluation-diagnostique : méta-plan
But : faire émerger les représentations sur les termes : génocide, Shoah, solution finale
Quels souvenirs avez-vous de ce que vous avez étudié précédemment ? Un mot, une définition, une
image…

On écrit sur des post-it que le professeur organise ensuite au tableau.
Prendre en photo.
On reprend l’exercice à l’issue de la séquence et on compare les résultats et évolution : on vérifie.
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 En accroche :
Deux documents :
Photographie - diapo N° 1 : clairière d’un lieu
d’assassinat, aujourd’hui lieu paisible, sans trace
particulière, la forêt. Il n’y a rien. Il ne s’est rien
passé ici.
Le site de Sobibor aujourd’hui (Alban Perrin, août
2011).
 Que voyez-vous ? Avec quelles impressions ?
Expliquer : un lieu de la Shoah.
-

A confronter aux statistiques diapo N° 2: la réalité
de la Shoah  Où ? Quand ? Comment ?

 On s’efforce de mettre en évidence la volonté d’anéantir une population (génocide) jusqu’à
effacer toute trace de son existence passée (pas de traces, pas de témoins…). Or, à la lumière des
travaux récents, on totalise 5,7 M. de victimes juives + 150 000 à 200 000 Tsiganes.
Puis reprise par le professeur pour expliquer :
- Pas d’intention de tuer les Juifs et les Tziganes dès 1933, mais de s’en débarrasser par tous les
moyens.
- La « solution finale » est un processus, qui ne recouvre pas les mêmes formes de persécutions
dans l’histoire de l’Allemagne nazie = le terme a « muté » (Tal Bruttman). Ce processus s’inscrit
dans l’histoire de l’Allemagne nazie et dans l’histoire de l’Europe en guerre.
 Problématiser : évidemment, il est souhaitable que les élèves formulent par eux-mêmes. On
aimerait :
 Comment la vision du monde des nazis a-t-elle conduit aux génocides et comment la guerre at-elle accéléré le processus ?
Consignes de travail :
A partir de l’étude des documents, vous allez créer une chronologie thématique qui mettra en évidence :
- Le lien entre l’histoire de l’Allemagne nazie, les événements de la guerre sur le front (en particulier le front Est)
et le processus de la « solution finale »
- La graduation et la géographie des persécutions.
- La singularité d’Auschwitz.
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Corpus documentaire :
Document 1 - Lois pour la protection du sang et de
l’honneur allemand , dites « lois de Nuremberg », 1935

Ordonnances de 1938
- Septembre : interdiction aux médecins juifs de
soigner des patients aryens.
- Novembre : « Avec effet au 1er janvier 1939, il est
interdit aux Juifs d’exploiter des magasins de vente de
détail […] ainsi que l’exercice d’un métier à leur compte.
[…] Les entreprises exploitées à l’encontre de cette
interdiction seront fermées par la police.
L’assistance
aux
représentations
théâtrales,
cinématographiques,
aux
concerts,
conférences,
spectacles artistiques, de danse et aux expositions de
nature culturelle ne doit plus être permise aux juifs, avec
effet immédiat ».
+ Interdiction de fréquenter les écoles publiques et
universités.

 250 000 Juifs ont émigré entre 1933 et 1939.
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Document 2 – Des habitants du ghetto de Lodz traversent un pont en bois érigé au-dessus d’une rue «
aryenne » séparant deux des trois subdivisions du ghetto. Photo non datée (1940-1944).
http://www.enseigner-histoire-shoah.org/outils-et-ressources/documents-darchives/les-juifs-dans-le-reich-desannees-1930-exclusion-et-violences.html

Document 3 – Exécutions de masse par les Einsatzgruppen + Extrait du rapport Jäger, in Le nazisme,
une idéologie en actes, Johann Chapoutot, la Documentation Photographique N°8085, janvier-février
2012
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Document 4 – Centre d’extermination de Belzec en Pologne, mars-décembre 1942. In la
documentation photographique, N° 8085, op. cité
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Document 5 – La séparation des familles, Crayon noir et crayon de couleur sur papier, 13.5 x 20.8 cm.
Les Carnets de croquis d’Auschwitz, Musée d’Auschwitz-Birkenau.

Document 6 – Les photographies prises par un membre des Sonderkommandos, témoignage de
l’assassinat des juifs de Hongrie, Auschwitz, 1944
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Document 7 – Plans d’Auschwitz-Birkenau à l’été 1942 et à l’été 1944, Auschwitz, Tal Bruttmann, la
Découverte, janvier 2015, pages 46 et 68
Voir le plan global du complexe d’Auschwitz page 112, Manuel Hachette 1ère, Collection COTE, 2001
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Annexe 1 – Carte des centres de mise à mort dans l’Europe allemande, Tal Bruttmann

Annexe 2 – Bilan de solution finale, Tal Bruttmann et Christophe Tarricone, Les 100 mots de la Shoah,
QSJ, PUF, mars 2016 - (En italique : pays considérés dans leurs frontières de 1938.)

Victimes de la Shoah à Auschwitz en
1942 : 160 000 – en 1943 : 400 000 –
en 1944 : 900 000
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Annexe 3 : chronologie détaillée.
30 janvier 1933 : Adolf Hitler, chancelier d’Allemagne
Février 1933 : incendie du Reichstag
1935 : Lois dites de Nuremberg
9 novembre 1938 : pogrom appelé « nuit de cristal » par les nazis Ordonnances antisémites
Mars 1938 : Anschluss – annexion de l’Autriche.
1er septembre 1939 : invasion de la Pologne
A Partir d’avril 1940 : premiers ghettos à l’est (gvt général de Pologne)
22 juin 1941 : opération « Barbarossa » = l’Allemagne attaque l’URSS
De juin à décembre 1941 : 800 000 juifs de l’Est assassinés par les groupes mobiles de tuerie
(Einsatzgruppen) dont 29-30 septembre 1941 : 33 771 Juifs assassinés à Babi Yar (près de Kiev). Jusqu’en
1944, les groupes mobiles ont exécuté au total 1.5 M Juifs.
Automne 1941 : premiers centres de mises à mort en Lituanie (Forts de Kaunas : 37 000 morts, citernes
de Ponary : 80 000 morts).
Septembre 1941 : premiers essais de camions à gaz
expulsion des juifs d’Allemagne vers les ghettos de l’Est.
er
1 décembre 1941 : Rapport Jäger
7 décembre 1941 : Pearl Harbour
20 janvier 1942 : Conférence de Wansee – Réunion d’organisation de la « solution finale », présidée par
Heydrich.
Mars 1942 à octobre 1943 : opération Reinhard – assassinat des juifs du gvt général de Pologne (1.2 M)
dans des chambres à gaz (moteurs de camions diesel)
Belzec ouvert en mars : 434 500 morts
Sobibor en mai : 250 00 morts
Treblinka en juillet : 900 000 morts
+ Chelmno : 160 000 morts par camions à gaz Et Maïdanek (fusillés) : 118 000
Chronologie Auschwitz
1940 : ancienne caserne transformée en camp de concentration pour enfermer les prisonniers polonais
(20 000 jusqu’en 1942).
1941 : prisonniers soviétiques utilisés pour la construction de Birkenau. Victimes des premiers gazages.
Mars 1942 : arrivée des premiers convois de France, et de toute l’Europe occupée.
1943 : internement de 23 000 Tsiganes que l’on laisse mourir dans des conditions épouvantables
(famines, épidémies).
Bilan :
- 150 000 Polonais dont 75 000 tués
- 15 000 prisonniers de guerre URSS tués
- 23 000 Tsiganes dont 2000 non enregistrés (morts du typhus)
- 90 % des victimes d’Auschwitz sont des Juifs dont 865 000 ne sont pas entrés dans le camp.
- 200 000 sont allés dans le camp, échappant à la sélection  la ½ sont morts
- Les 100 000 restants sont victimes des marches de la mort ou on perd leur trace.
- 69 000 Juifs de France y ont été déportés, 2500 sont rescapés (sur les 76 000 Juifs de France
déportés au total, donc 7000 sont allés vers d’autres centres où il n’y avait pas de sélection, donc
tous morts).
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