
Groupe 8 : Le génocide des Juifs : la destruction d'un peuple et de sa culture. 

L'exemple polonais 

Doc 1 : La population juive en Europe en 1933 et en 1950.  
Source : Cartes publiées avec l’autorisation du Mémorial de l’Holocauste de Washington.  

https://www.ushmm.org/fr 

  



Doc 2 : La vie juive à Cracovie avant et après guerre.  
La ville de Cracovie compte environ 65 000 Juifs avant la Seconde Guerre mondiale. 

Aujourd'hui, une centaine de juifs seulement vivent à Cracovie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

1/ Combien y a-t-il de Juifs en Europe vers 1933 ? Combien la Pologne en compte-t-elle (en nombre et en 

proportion par rapport à la population totale en Europe) ?  

2/ Comparez le nombre de Juifs en Pologne avant et après la guerre. Par combien leur nombre a-t-il été divisé ? 

Quels liens pouvez-vous établir avec la définition précise du génocide ?  

3/ Quelles sont les caractéristiques du quartier de Kazimierz à Cracovie avant la guerre ?  

4/ Quels indices montrent que l'invasion et l'occupation nazie se sont accompagnées d'une destruction de la 

culture juive ?  

5/ Quels indices montrent que la population juive & sa culture  sont beaucoup moins présentes en Pologne 

actuellement ?  

a)Le vieux cimetière juif au cœur du quartier juif de Kazimierz 

Dans cette ville, le quartier de Kazimierz était occupé par les Juifs. Avant la guerre, Kazimierz regroupait la majeure partie 

des 65 000 Juifs de Cracovie, soit le quart de la population totale de la ville.  

Source : Photo M. Petiteau 

c)"Mur" réalisé avec les pierres tombales juives brisées par les nazis 

pendant la guerre dans le nouveau cimetière juif de Cracovie.  

Les troupes nazies les ont utilisées pour paver la rue menant au camp 

de travail en construction à l’extérieur de la ville. 
Source : Photo M. Petiteau 

 

b) Intérieur de la Vieille synagogue 

C'est la plus ancienne synagogue de Cracovie (XVe 

siècle). Avant 1939, elle était le lieu de culte le plus 

fréquenté par les Juifs de la ville. Elle a été dévastée 

pendant l'occupation nazie. Réhabilitée après 

guerre, c'est aujourd'hui un musée.  

Source : https://hesia.ac-reims.fr/hist-geo-ac-

reims/picture.php?/1893 


