
    

La résistance dans les La résistance dans les 
camps naziscamps nazis

Quelles limites ? Quelles limites ? 
Quelles problématiques ? Quelles problématiques ? 

Quelles sources ? Quelles sources ? 



  

Quelles limites ?Quelles limites ?  

► Sujet Sujet limité aux camps nazislimité aux camps nazis. Mais la résistance . Mais la résistance 
dans les camps français est exclue. dans les camps français est exclue. 

►Différencier la résistance dans les camps de Différencier la résistance dans les camps de 
concentrationconcentration où il est envisageable de résister  où il est envisageable de résister 
et dans et dans les camps d’exterminationles camps d’extermination où toute  où toute 
résistance est par définition impossible. résistance est par définition impossible. 

► Libellé Libellé centré sur les formes de résistancecentré sur les formes de résistance  
mais qui mais qui ne doit pas éluder les facteursne doit pas éluder les facteurs qui ont  qui ont 
porté des déportés à résister et porté des déportés à résister et les effetsles effets de  de 
cette résistance. cette résistance. 

► Les limites temporelles : Les limites temporelles : ne pas occulter l’avant ne pas occulter l’avant 
et l’aprèset l’après. . 



  

Quelles problématiques ? Quelles problématiques ? 

►1- 1- Se centrer sur le comment, les formes Se centrer sur le comment, les formes 
de résistance : des formes diverses et de résistance : des formes diverses et 
graduées dans la durée. graduées dans la durée. 

Comment des déportés ont-ils pu tenir debouts Comment des déportés ont-ils pu tenir debouts 
dans un univers clos où tout le système est dans un univers clos où tout le système est 
conçu pour empêcher toute résistance par la conçu pour empêcher toute résistance par la 
terreur ? terreur ? 



  

Problématique 1  : quelles formes de Problématique 1  : quelles formes de 
résistance ? résistance ? 

►D’abord lutter contre son propre D’abord lutter contre son propre 
affaiblissement physique et mental affaiblissement physique et mental 

►Ne pas être seul mais avoir auprès de soi un Ne pas être seul mais avoir auprès de soi un 
ami ami 

►Se réserver un espace d’autonomie et Se réserver un espace d’autonomie et 
d’humanité : l’écriture ( nombreux d’humanité : l’écriture ( nombreux 
poèmes) , la fabrication d’objets ( quels poèmes) , la fabrication d’objets ( quels 
types d’objets ? ) , le dessin .. types d’objets ? ) , le dessin .. 

Donc d’abord des formes individuellesDonc d’abord des formes individuelles  



  

Problématique 1  : quelles formes de Problématique 1  : quelles formes de 
résistance ?résistance ?

►La solidarité s’élargit au niveau d’un groupe La solidarité s’élargit au niveau d’un groupe 
►Des déportés exploitent leur expérience de Des déportés exploitent leur expérience de 

résistants résistants 
►Certains entrent dans des comités Certains entrent dans des comités 

internationaux  de résistanceinternationaux  de résistance
►A la libération , dans certains camps les A la libération , dans certains camps les 

déportés rédigent un serment . Cela déportés rédigent un serment . Cela 
implique la participation de certains comme implique la participation de certains comme 
témoins aux procès de Nuremberg et un témoins aux procès de Nuremberg et un 
engagement sous diverses formes par la engagement sous diverses formes par la 
suite. suite. 



  

Problématique 2Problématique 2 :  : Se centrer sur les Se centrer sur les 
acteursacteurs, , leurs motivations, leurs leurs motivations, leurs 

antécédents, leur « après » par le antécédents, leur « après » par le 
témoignage. Qui a résisté ?témoignage. Qui a résisté ?  

►Celles et ceux qui savent pourquoi ils ont Celles et ceux qui savent pourquoi ils ont 
été déportés ne vivent pas leur déportation été déportés ne vivent pas leur déportation 
comme une fatalité injuste comme une fatalité injuste 

►Ceux qui sont croyants Ceux qui sont croyants 
►Le cas spécifique de la résistance des Le cas spécifique de la résistance des 

communistescommunistes



  

Problématique 2 : Qui a résisté ? Problématique 2 : Qui a résisté ? 
► Les différences entre la résistance des hommes et Les différences entre la résistance des hommes et 

celles des femmes celles des femmes 
►   Le métier, un atout pour résisterLe métier, un atout pour résister
►   La solidarité au moment de l’évacuation forcée, La solidarité au moment de l’évacuation forcée, 

des « marches de la mort » des « marches de la mort » 
► Ne pas se limiter au cas de déportés français mais Ne pas se limiter au cas de déportés français mais 

élargir au cas de déportés étrangers notamment au élargir au cas de déportés étrangers notamment au 
sein des « comités internationaux » de résistance. sein des « comités internationaux » de résistance. 

► L’engagement postérieurL’engagement postérieur    
►Dans le cadre de cette problématique, il est Dans le cadre de cette problématique, il est 

souhaitable de réaliser une ou plusieurs souhaitable de réaliser une ou plusieurs 
études de cas à partir des trajectoires de études de cas à partir des trajectoires de 
déportés déportés 



  

►Il est possible d’ajouter en finale Il est possible d’ajouter en finale 
► l’étude des représentations de cette l’étude des représentations de cette 

résistance dans l’art et l’imaginaire résistance dans l’art et l’imaginaire 
socialsocial par exemple par le cinéma (ex de  par exemple par le cinéma (ex de 
« la Vie est belle » .. ), le théâtre, la « la Vie est belle » .. ), le théâtre, la 
littérature . littérature . 



  

Problématique 3 :Problématique 3 :  Le cas spécifique de la Le cas spécifique de la 
résistance dans les camps résistance dans les camps 

d’extermination.d’extermination.  

► Insister d’abord Insister d’abord sur la nature fondamentalement sur la nature fondamentalement 
différente de ces camps inscrits dans l’étape différente de ces camps inscrits dans l’étape 
finale du processus d’extermination des Juifs finale du processus d’extermination des Juifs 
et des Tziganes.et des Tziganes. Donc tout acte de résistance est  Donc tout acte de résistance est 
inimaginable et fait exception. Ce qui implique que inimaginable et fait exception. Ce qui implique que le le 
seul moyen de résister ait été la révolte, seul moyen de résister ait été la révolte, 
l’insurrection massive,l’insurrection massive, la résistance des petits  la résistance des petits 
gestes quotidiens étant impossible. Les déportés gestes quotidiens étant impossible. Les déportés 
n’ont plus rien à perdre,  c’est leur dernière chance. n’ont plus rien à perdre,  c’est leur dernière chance. 
Ils tentent l’impossible. Ce sont Ils tentent l’impossible. Ce sont des mouvements des mouvements 
désespérés mais la  plupart du temps des désespérés mais la  plupart du temps des 
révoltes préparées.révoltes préparées.  



  

► Des cas d’exception de révoltes peuvent être Des cas d’exception de révoltes peuvent être 
analysées en tant que telles selon le schéma analysées en tant que telles selon le schéma 
suivant : suivant : 
 Qui concernent –elles. ? des groupes de détenus juifs Qui concernent –elles. ? des groupes de détenus juifs 

employés dans les opérations de l’extermination par employés dans les opérations de l’extermination par 
exemple les Sonderkommandos à Auschwitz-Birkenau. exemple les Sonderkommandos à Auschwitz-Birkenau. 

 Quel fait déclencheur ? Le plus souvent la connaissance de Quel fait déclencheur ? Le plus souvent la connaissance de 
la liquidation imminente du complexe, donc tardivement la liquidation imminente du complexe, donc tardivement 
fin 1943-1944. fin 1943-1944. 

 Quels facilitateurs ? Existence d’une résistance interne, par Quels facilitateurs ? Existence d’une résistance interne, par 
ex à Auschwitz-Birkenau, la possibilité d’un soulèvement ex à Auschwitz-Birkenau, la possibilité d’un soulèvement 
interne a été envisagée avec une aide extérieure. Présence interne a été envisagée avec une aide extérieure. Présence 
de Juifs suffisamment valides pour constituer des noyaux de Juifs suffisamment valides pour constituer des noyaux 
clandestins d’actions lors des départs sur les lieux de clandestins d’actions lors des départs sur les lieux de 
« travail ». « travail ». 

 Quel résultat ?Quel résultat ?  



  

Les différentes révoltesLes différentes révoltes  et leurs et leurs 
différentes formesdifférentes formes    

►   Les évasions de Treblinka et de Sobibor Les évasions de Treblinka et de Sobibor 
entre août et oct 1943.  entre août et oct 1943.  

►L’évasion des Juifs du camp de Janowska le L’évasion des Juifs du camp de Janowska le 
19 novembre 1943 en Ukraine 19 novembre 1943 en Ukraine 

►L’insurrection du 7 octobre 1944 à L’insurrection du 7 octobre 1944 à 
Auschwitz-Birkenau Auschwitz-Birkenau 

►La dernière révolte, la seule improvisée, La dernière révolte, la seule improvisée, 
celle du camp de Chelmno dans la nuit du celle du camp de Chelmno dans la nuit du 
17 au 18 janvier 1945 17 au 18 janvier 1945 



  

Quelles sources? Quelles sources? 
► Les témoignages écrits, enregistrés (nombreux Les témoignages écrits, enregistrés (nombreux 

témoignages déposés aux Archives nationales par témoignages déposés aux Archives nationales par 
les Associations de déportés). les Associations de déportés). 

► Les archives des associations et des amicales à Les archives des associations et des amicales à 
l’échelle locale et nationale, les archives déposées l’échelle locale et nationale, les archives déposées 
dans les centres de mémoire  pour étudier les dans les centres de mémoire  pour étudier les 
trajectoires de déportés en amont et en aval de la trajectoires de déportés en amont et en aval de la 
déportation. déportation. 

► Les entretiens (plus rares)Les entretiens (plus rares)
► Des dessins, objets, poèmesDes dessins, objets, poèmes
► Les sites : des témoignages et des réalisations de Les sites : des témoignages et des réalisations de 

déportés en ligne. déportés en ligne. 
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