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LES TEMOIGNAGES DANS L'ENSEIGNEMENT DE LA SHOAH

Intervenants : Alexandre Bande, professeur agrégé d'histoire au lycée Condorcet ; Louis-
Pascal Jacquemond IA-IPR de l'académie de Grenoble

● Présentation de la Fondation pour le mémoire de la Shoah par Dominique Timbur :
Dès 1943, des militants fondent le centre de documentation juive contemporaine à
Grenoble, après guerre il est transféré à Paris, en 1957 est inauguré le monument
du martyr juif inconnu, enfin  en 2005  le mur des noms est inauguré, puis en 2006
celui  des  justes.  La Fondation  pour  la  mémoire  de la  Shoah est  une création
récente,  elle résulte des travaux de la mission Mattéoli  (estimer le montant  des
biens juifs non restitués, commission pour la restitution des reliquats) ; les fonds en
déshérence, 400 M € non restitués, sont  attribués à la Fondation créée en 2000 et
présidée par Simone Veil (actuellement, le président est David de Rotschild). Elle
finance des projets, notamment des projets pédagogiques les plus emblématiques
(voyages  de  la  mémoire  /  camps)  :  80  dossiers  déposés  par  campagne.  Elle
propose  des  initiatives  :  vaste  projet   avec  l'INA,  mise  en  ligne  de  vingt
témoignages (témoins, historiens)

www.ina.fr/edu/entretiens/shoah/

● Alexandre Mande, professeur en classe préparatoires à Condorcet et à Chaptal
ainsi qu'en classe de première et terminale.  
• Apprendre à nos élèves à  comprendre les sources.  Les sources sont de plus

en plus nombreuses (film, textes, témoins...) mais les supports ne sont pas
toujours faciles à utiliser dans notre enseignement.

• Sur le site de l'INA  1ou celui du mémorial de la Shoah2: mise en ligne de  21
témoignages  :  13  hommes,  8  femmes;  des  personnalités,  des
positionnements géographiques différents : des déportés, des enfants cachés,
« des  justes »,  des  membres  de  la  résistance  juive,  Annette  Wieviorka  et
Serge  Klarsfeld.  L'intérêt  pédagogique  c'est  que  certains  témoins  sont
amenés à disparaître,  il  n'est  pas toujours facile  de les contacter.  Chaque
témoin est interviewé sur sa vie avant, son arrestation, sa vie dans le camp ou
le ghetto, le convoi. Il y a une grande souplesse d'utilisation des documents
(le texte apparaît en marge, on peut surfer d'un témoin à un autre) Il y a eu un
grand travail scientifique en amont.
• Une piste en classe de 1ère : (en terminale , en 3ème , en BEP, CAP et

BacPro)
•  comprendre au préalable ce qui a amené au processus génocidaire et

le début du génocide/fusillade à ciel ouvert. 
• Travailler sur la descente du convois. Un témoignage Odette Spingarn

déportée de Dordogne en 44
• 1ère  Séance  :  1h30  /2  heures  en  salle  informatique,  visionner  le

témoignage  (elle  relate  son  arrivée  après  3  jours,  elle  rencontre
quelqu'un qui connaissait ses parents et elle évite de monter dans les

1 http://www.ina.fr/edu/entretiens/shoah/index.fr.html   
2 http://www.memorialdelashoah.org/b_content/getContentFromNumLinkAction.do?itemId=657&type=1   
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camions) Mise en commun de ce que dit le témoin : violence verbale,
les  chiens,  l'information  (éviter  les  personnes âgées,  épuisées).  Les
élèves en autonomie  sur  d'autres  témoignages:  le  nom de 7 autres
témoins, sur le même sujet. (ex Lucien Dremer...) retrouver des choses
déjà vues et les différences. Travailler sur les différences d'attitude des
divers témoins (émotion, colère...), les différents convois (un témoin du
convoi n°1 de 1942) = prise de notes individuelle ou par le groupe.
• Cours suivant : sélection et extermination. 

• En classe de 3ème : réduire le temps de travail sur le site. Travail sur les
enfants cachés

• En Terminale : travail sur le retour des camps. Pourquoi cette mémoire a-t-
elle mis tant de temps à émerger ?  
Travail de préparation rigoureux est nécessaire. 

• D'autres réalisations dans d'autres établissements
• Liaison lettres /histoire en lycée professionnel : un travail en parallèle sur le livre

Sobibor/et sur le film lanzmann.
• Utiliser des témoignages dans le programme de 3ème : service éducatif dans le

camp du Loiret  dans l'académie d'Orléans-Tours. Idée que le témoignage est
important. Mais les témoins disparaissant, il nous faut des supports relais. Cercil
: centre de recherche sur les camps d'internement du Loiret.1

• Travail interdisciplinaire sur mémoires et histoire : Travail réalisé sur les deux
années de première et de terminale en section L et ES. 

• En première : travail sur la Seconde Guerre mondiale et  rencontre avec
des témoins. 

• En terminale,  élargissement  :  les  mémoires  de  la  Seconde  Guerre  en
France  (visite  du  Mémorial  de  la  Shoah,  du  camp  de  Drancy  et  du
mémorial  du  mont  Valérien),  mais  aussi  des  mémoires  des  autres
génocides du XXème siècle,  de la mémoire de la colonisation et de la
décolonisation en parallèle avec la philosophie sur les thèmes de l'histoire
mais aussi de la vérité et de la justice (la nécessité pour les victimes d'être
reconnues en tant que telles), avec l'enseignement des langues : le cas
de l'Afrique du Sud en anglais et de la guerre civile en espagnol.

• Des pistes : 
• Le  terme « témoins »  porte  une  ambiguïté,  témoignage  est  une  terminologie

juridique,  le  témoin  certifie  de  ce  qu'il  a  vu.  Un  témoin  devant  l'élève  :  ce
personnage dit le vrai au même titre que le professeur or ici il n'est pas le témoin
juridique. Chaque témoin a une histoire,  un parcours.  Les précautions prises
face à un texte-mémoire ne sont pas toujours prises face aux témoins, il faut un
travail en amont sur le parcours du témoin. Il faut que le témoin soit une trace de
l'histoire  et  non  une  vérité  absolue.  La  place  de  l'émotion  est  un  élément
important  car  habituellement  on  ne demande  pas  à  l'élève  d'être  ému,  or  le
contexte est fondamental, il ne faut pas l'oublier, la médiatisation mérite d'être
prise en compte. Le récit fait  par le témoin, le corpus fait par la fondation est
cadré, réfléchi par les historiens. Le témoin est un acteur de l'histoire, il construit
quelque chose dans un contexte : celui du moment qu'il raconte et du moment
où  il  raconte.  Un  travail  de  décodage  sur  le  langage,  sur  la  mémoire  est

1 http://www.ac-orleans-tours.fr/culture/cercil.htm   
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nécessaire. La mémoire est un objet d'histoire. Procédure de recul, de mise à
distance qui peut faire défaut. 

• Approche  scientifique  de  la  question  :  le  terme  de  « génocide »  ,  avec  une
majuscule  et  au  singulier  dans  les  programmes.  Question  de  la  singularité,
Shoah conception unicitaire (cf. travaux de G Bensoussan1) :  un état constitué,
une destruction totale, intentionnelle et unilatérale,une pratique collective et de
masse, une définition politique de la cible comme ennemi et parasite, un déni
collectif et volonté de détruire les preuves. Combinaison des critères  pour définir
le  génocide  :  avoir  cet  appareil  intellectuel  pour  répondre  aux  réactions
d'amalgame de certains élèves, c'est un moyen d'empêcher des confusions, des
erreurs  et  la  banalisation  du  terme.  Des  distinctions  ne  sont  plus  faites  par
certains élèves : camps de concentration/ d'extermination .

• Livre de Barbara Lefebvre2 :  comprendre  les génocides du XXème  S.(éviter le chapitre
sur la mémoire mais bon décryptage du terme génocide) 

1 Compte-rendu d'une conférence de G bensoussan en 200 sur « Comment enseigner la Shoah ? » sur le site de
l'APHG : http://aphgcaen.free.fr/cercle/bensoussan.htm 

2 Barbara Lefebvre, Sophie Ferhadjian ,Comprendre les génocides du XXème siècle, comparer-enseigner, Bréal, juin
2007
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