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“En tant que survivant, je suis conscient de ma propre mortalité. En avançant prudemment dans les champs de mines de notre mémoire, certains d'entre nous choisissent de se souvenir, tandis que d’autres essaient encore d’oublier. Quand nous ne serons plus là, qui racontera ce qui s’est passé, qui supportera l’intolérable, qui donnera forme à l’irréel? ”  
- Eric S., survivant de l’Holocauste.

Les survivants parlent aux élèves
Introduction pour les professeurs

Nous utilisons souvent le terme de “témoignage” pour d’écrire le récit personnel de survivants de l’Holocauste. Un témoignage consiste à témoigner, à apporter une preuve. Le mot de “témoignage” implique une vérité acceptable ou “historique”. Nous évitons de parler d’“histoires”de survivants parce que le mot d’“histoires” s’emploie pour des récits de fiction ou inventés. L’Holocauste est un événement qui a obligé un grand nombre de personnes qui l’ont vécu à témoigner d’actes criminels qui n’ont souvent pas fait l’objet de poursuites judiciaires ni de condamnations.

Les témoignages de survivants de l’Holocauste font partie d’une histoire orale qui porte sur une période plus longue et qui comprend des récits autobiographiques dont le début et la fin eurent lieu respectivement avant et après le cataclysme que fut l’Holocauste. Ces récits oraux plus vastes rendent compte de l’existence et de l’anéantissement d’un mode de vie, ainsi que de la disparition complète de communautés et de cultures. Quand les survivants se remémorent leurs expériences, ce sont leur passé, leur communauté, leur famille et leur identité qu’ils se remémorent. 

Quand ils racontent ce qu’ils ont vécu, les survivants cernent une expérience qui leur est arrivée et qui est difficile à saisir ou à croire, même pour eux. Les survivants écrivent et enregistrent leurs expériences pour qu’elles ne disparaissent pas et pour qu’elles prennent une forme qui leur confère un sens. Le mot-clé est ici “expérience.” Une caméra vidéo peut enregistrer tout ce qui a eu lieu, mais elle ne rend pas compte de l’expérience. L’expérience appartient à la prise de conscience d’une personne ; elle survient lorsque se rencontrent le monde de l’expérience, d’une part, et les pensées et le sens de l’identité d’une personne, de l’autre. C’est l’expérience d’un survivant que vos élèves auront le privilège d’entendre.

Les survivants parlent souvent du devoir qu’ils ressentent de communiquer au monde ce qui s’est passé, devoir qui a constitué pour eux une forte raison de rester en vie durant l’Holocauste. Pour un grand nombre d’entre eux, la responsabilité d’avoir survécu ne se manifeste que par l’acte de parler ou d’écrire. Les survivants ressentent le besoin de témoigner et d’honorer la mémoire des membres de leur famille qui ont péri. Ils sont également poussés à témoigner par les actes de racisme et de génocide qui sont perpétrés dans le monde d’aujourd’hui, ainsi que par leur désir de persuader les jeunes qu’ils peuvent exercer une influence sur les événements qui se déroulent autour d’eux. 

Les survivants mettent l’accent sur leur expérience vécue. La façon dont ils rendent compte de leur expérience ne coïncide pas toujours avec le point de vue qu’ont les historiens de l’histoire. C’est pourquoi les questions que l’on souhaiterait que les élèves posent aux survivants sont différentes de celles qu’ils poseraient à un historien. Les survivants connaissent la signification de leur regard; eux seuls savent ce qui faisait partie de leur expérience, ce qu’ils ressentaient et pouvaient voir autour d’eux.     

COMMENT PRÉPARER VOTRE CLASSE POUR LA 
VISITE D’UNE SURVIVANTE OU D’UN SURVIVANT
Les survivants qui acceptent de parler dans les écoles témoignent de l’histoire telle qu’ils l’ont vécue personnellement. Aussi bien informés qu’ils soient au sujet de l’Holocauste en général, peu d’entre eux sont des historiens professionnels. C’est leur expérience personnelle qu’ils viennent partager avec vos élèves. Le format que nous suggérons est une présentation d’environ 30 minutes, suivie d’un quart d’heure pendant lequel le visiteur répondra aux questions des élèves. D’autres formules sont cependant possibles, sur demande.

EN ATTENDANT LE VISITEUR
Expliquez aux élèves les faits mentionnés ci-dessus ainsi que la nécessité de tenir compte de l’âge, du sexe et du pays d’origine du visiteur. Ces détails sont importants, car pour certains (principalement ceux qui sont originaires de Pologne) la tragédie commença en 1939, tandis que pour d’autres (par ex., ceux qui vivaient en Hongrie), elle commença en 1944. Leurs souvenirs sont aussi conditionnés par l’âge qu’ils avaient à l’époque. Certains vécurent cachés, tandis que d’autres se retrouvèrent dans des camps de travail ou des camps de la mort, ou firent partie de groupes de partisans ou de résistants urbains. Il y a lieu de clarifier ces différences. 

EXPLIQUER LE CONTEXTE HISTORIQUE
Il est important de présenter un aperçu historique de l’Holocauste avant la visite. Vous pourriez également projeter des films en vidéo, tels que Daniel’s Story (pour classes 5-9) ou Genocide (pour classes 10-12), ou recommander à vos élèves des livres de souvenirs ou de fiction pour les jeunes. 

JOURNAUX PERSONNELS
Vous pouvez suggérer à vos élèves de tenir un journal personnel, dans lequel ils noteront les réflexions que leur auront inspirées leurs lectures ainsi que les causeries des survivants. Ces journaux pourront alors servir de base à des discussions en classe. 

QUESTIONS DES ÉTUDIANTS
Avant la visite de la conférencière ou du conférencier, les étudiants pourraient préparer des listes de questions à lui poser, listes individuelles qu’ils pourraient ensuite échanger entre eux dans le but de faire un choix. Les élèves pourraient demander aux conférenciers pour quelles raisons ils ont décidé de raconter leurs expériences: afin de porter témoignage, pour combattre le racisme contemporain, par devoir de mémoire, etc. Les étudiants pourraient également, au lieu de poser des questions, réagir aux causeries en exprimant leurs réflexions personnelles sur l’effet qu’auront produit sur eux les témoignages des survivants, ainsi que les sentiments et les résolutions qu’ils leur auront inspirés. 

QUESTIONS À DÉBATTRE APRÈS UNE CAUSERIE
Qu’avez vous appris que vous ignoriez avant? Comment cette causerie a-t-elle changé votre perception de l’Holocauste? Quels sont, à votre avis, les problèmes soulevés par la survivante ou le survivant et dont nous devons encore nous préoccuper aujourd’hui? Ce témoignage peut-il nous aider à confronter les préjugés, la discrimination, le stéréotypage, l’injustice sociale et les génocides qui sévissent encore à notre époque? Que voudriez- vous apprendre de plus? 

CORRESPONDANCE AVEC LES SURVIVANTS
Les survivants sont toujours heureux de recevoir des lettres des étudiants auxquels ils ont parlé. Les élèves sont invités à leur écrire pour leur communiquer leurs impressions personnelles ainsi que ce qu’ils auront appris de leurs causeries. Les lettres aux survivants peuvent être envoyées à l’adresse du VHEC, qui les transmettra.

AVIS AUX ENSEIGNANTS
Les causeries des survivants constituent des témoignages qui documentent l’histoire de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah (l’Holocauste). Les survivants se sont trouvés contraints par les terribles événements qu’ils ont vécus et les souffrances qu’ils ont endurées à porter témoignage contre les crimes dont ils ont été victimes et dont la plupart des auteurs n’ont jamais été punis.

Les témoignages des survivants font partie intégrante de l’histoire orale de cette époque. En racontant leur vie avant, pendant et après le cataclysme, les survivants rendent compte de la destruction de leurs communautés centenaires, ainsi que de leurs familles et de leur identité culturelle, collective comme individuelle. En invitant des survivants à parler à vos élèves, vous leur conférez un privilège unique: celui de partager avec ces survivants ce que fut leur expérience. Ce mot d’“expérience” est un mot-clé: l’expérience est le fruit de la rencontre de la conscience d’une personne, de sa pensée et de son caractère, avec le monde de la réalité.

Les survivants sont motivés à parler ou écrire par l’obligation qu’ils ressentent de dire au monde ce qui s’est passé, ainsi que pour honorer la mémoire des membres de leurs familles qui ont péri. Ils sont également motivés par le désir de convaincre les jeunes qu’ils ne sont pas impuissants, qu’ils ont un rôle à jouer dans la lutte contre le racisme et les génocides qui sévissent dans le monde d’aujourd’hui. La perspective que retiennent les survivants des événements qu’ils ont vécus diffère de la perspective que pourraient avoir les historiens. Par conséquent, il importe que les élèves leur adressent des questions qu’ils ne poseraient pas à des historiens, des questions sur leurs expériences, sur leur vécu.












GLOSSAIRE DES TERMES
QUI PEUVENT ÊTRE EMPLOYÉS PAR DES SURVIVANTS PARLANT AU ÉLÈVES

ANTISÉMITISME
Forme de racisme, en rapport avec la discrimination ou la persécution des Juifs. Ce terme devint d’usage courant dans les années 1870.

AUSCHWITZ-BIRKENAU
Créé pour servir de camp de concentration en 1940, à Oświęcim (Pologne), tout d’abord à l’intention de prisonniers polonais. En 1942, le camp fut agrandi et inclut le camp d’extermination de Birkenau (Auschwitz II) et le camp de travail de Buna- Monowitz.(Auschwitz III). Entouré d’un grand nombre de camps satellites, il finit par devenir le plus vaste de tous les camps de concentration nazis. Entre 1,1  et 1,6 millions de Juifs et environ 100 000 autres victimes furent assassinés ou moururent à Auschwitz. À la libération, seuls 7 600 prisonniers, qui n’avaient pas été obligés de prendre part aux “marches de la mort”, y furent trouvés encore en vie.

BUCHENWALD
Un des premiers camps de concentration, établi par les nazis en juillet 1937, près de Weimar, en Allemagne centrale. Les premiers détenus y furent des Communistes et des Juifs. Après Kristallnacht en 1938, 10 000 Juifs y furent emprisonnés. Dora- Nordhausen et Ohrdruf étaient deux des camps satellites de Buchenwald. Environ 
43 000 personnes périrent à Buchenwald avant la libération du camp par les forces américaines en avril 1945.

CAMPS DE CONCENTRATION
Les nazis créèrent des camps de détention peu après leur prise de pouvoir en 1933, afin d’incarcérer et d’isoler leurs opposants politiques et les personnes considérées comme indésirables du point de vue racial, tels les Juifs et les Tziganes. La plupart des quelque 1 800 camps étaient des camps de transit ou de travail. Les premiers furent Dachau, Buchenwald et Sachsenhausen. Après l’occupation de la Pologne, des camps d’extermination furent créés pour l’assassinat en masse à Auschwitz- Birkenau, Treblinka, Sobibor, Belzec, Chelmno et Maïdanek.


CAMPS POUR PERSONNES DÉPLACÉES
Camps créés en Allemagne, en France, en Italie et en Belgique, certains dans d’anciens camps de concentration, pour loger les Juifs apatrides. Certains réfugiés restèrent dans ces camps pendant plusieurs années en attendant de recevoir la permission d’immigrer dans d’autres pays.

CHAMBRES À GAZ
Salles étanches qui se trouvaient dans les camps d’extermination et certains camps de concentration et étaient déguisées en salles de douches ou d’épouillage. Les prisonniers y étaient massés avant l’introduction d’oxyde de carbone ou d’un autre gaz toxique comme le gaz Zyklon B, utilisé à Auschwitz- Birkenau et à Maïdanek. La plupart des autres centres d’extermination employaient l’oxyde de carbone. Les corps des victimes qui avaient été gazées étaient ensuite incinérés ou ensevelis dans des fosses communes.

CRÉMATOIRES (FOURS)
Bâtiments des camps de concentration qui abritaient les fours où étaient brûlés les cadavres des prisonniers assassinés.

DÉPORTATION
Mesures qui faisaient partie du programme nazi d’expulsion des Juifs de l’Allemagne, dans le but de laisser la place aux Allemands de souche. Les déportations avaient à l’origine pour but de débarrasser des Juifs les territoires occupés par les Allemands. Par la suite, dans le cadre de la “solution finale”, elles devinrent la méthode utilisée pour transporter les Juifs dans les camps de concentration.

ÉTOILE JAUNE OU ÉTOILE DE DAVID
En réalité, le terme correct est “Bouclier de David”, symbole qui est au Judaïsme ce que la Croix représente pour les Chrétiens. Les nazis contraignirent les Juifs à coudre sur leur vêtement extérieur une étoile jaune comportant le mot “Juif” ou seulement la lettre “J”

GESTAPO
De l’allemand Geheime Staatspolizei ou “police secrète de l’État”, durant la période nazie. Branche de la SS, unité quasi militaire du parti nazi, qui éliminait les opposants politiques à l’aide de méthodes de terreur et d’arrestations arbitraires. Adolf Eichmann était le chef de la section de la Gestapo chargée de l’application de la “solution finale”, à savoir la déportation et l’assassinat en masse des Juifs d’Europe. 

GHETTO
Les nazis employaient le terme médiéval de ghetto pour désigner les quartiers où ils parquaient obligatoirement les Juifs d'une région. Les ghettos étaient souvent situés dans les parties les plus pauvres d’une ville et étaient entourés de fils barbelés ou de murs. Avant les déportations de Juifs dans des camps de concentration, il était interdit d’y entrer ou d’en sortir. Établis surtout en Europe de l’Est, les ghettos étaient des lieux surpeuplés dont les habitants étaient astreints à des corvées et mouraient de faim.  

HITLER, ADOLF (1889-1945)
Fondateur du Parti nazi allemand, qu’il dirigea de 1919 à1945. Hitler fut Chancelier du Troisième Reich de 1933 à 1945. Il exposa son programme, ses plans de conquête de territoires ainsi que sa haine des Juifs dans son autobiographie, Mein Kampf  (“Mon combat”), écrit en 1923. Hitler déclencha la destruction et l’assassinat de six millions de Juifs. Il se suicida dans son bunker souterrain de Berlin, le 30 avril 1945.

HOLOCAUSTE OU SHOAH
Le mot d’Holocauste est d’origine grecque et signifie “sacrifice par le feu”. Ce terme est communément utilisé pour décrire l’extermination de six millions de Juifs en Europe par les nazis et leurs collaborateurs pendant la Seconde Guerre mondiale. D’autres peuples furent également victimes de persécutions et de massacres, mais seuls les Juifs furent voués à l’extermination totale. Le mot hébreu de SHOAH, qui signifie “catastrophe” ou “désastre sans précédent”, est mieux approprié et s’emploie souvent en français pour désigner ce qu’on nomme couramment en anglais Holocaust.

KRISTALLNACHT 
Mot allemand qui signifie littéralement “Nuit de cristal”, mais se traduit plus précisément par “Nuit des vitres brisées”. En Allemagne d’aujourd’hui, le terme utilisé de préférence est REICHPOGROMNACHT (“nuit de pogroms organisés par le gouvernement”). La nuit en question est celle du 9 novembre 1938, au cours de laquelle les voyous nazis attaquèrent sauvagement les populations juives de l’Allemagne et de l’Autriche. Ils incendièrent toutes les synagogues, saccagèrent des milliers de magasins appartenant à des Juifs et en brisèrent les vitrines. Les Juifs victimes de cette sauvagerie sans précédent furent condamnés à déblayer les décombres, en plus de payer des amendes s’élevant à des millions de marks.  Trente mille Juifs furent arrêtés et envoyés dans des camps de concentration.

LIBÉRATEURS
Mot utilisé pour décrire les armées américaine, britannique, canadienne et soviétique, qui entrèrent dans les camps pour libérer les rares survivants.

LOIS DE NUREMBERG
Législation anti-juive promulguée lors d’un gigantesque rallye nazi tenu dans la ville allemande de Nuremberg, le 15 septembre 1935. Le but de ces lois était d’humilier les Juifs et de les écarter de la société allemande avant de les assassiner. Elles ôtèrent aux Juifs la nationalité allemande; les enfants juifs furent expulsés des écoles allemandes; mariages et rapports sexuels entre Juifs et non- Juifs furent interdits. En outre, il fut interdit aux Juifs d'avoir à leur service des domestiques allemandes âgées de moins de 45 ans. Les Juifs n’eurent plus accès aux affaires ni aux professions libérales et il leur fut interdit de déployer le drapeau allemand. 

MARCHES DE LA MORT
Face à l’avance des troupes alliées à la fin de la guerre, les nazis obligèrent un grand nombre de prisonniers à parcourir à pied d’énormes distances, dans des conditions atroces et sous la garde de soldats SS. Environ 250 000 prisonniers furent assassinés ou trouvèrent la mort de diverses autres façons au cours de ces marches, entre l’été de 1944 et la fin de la guerre.  

NAZISME 
Idéologie du Parti national-socialiste allemand des travailleurs (NSDAP), fondé en 1919 par Adolf Hitler qui s’empara du pouvoir en 1933. Cette idéologie radicale d’extrême droite attaquait avec virulence la démocratie, le libéralisme, ainsi que le socialisme et le communisme. 

NAZI 
Membre du parti NSDAP.

RÉFUGIÉS
Personnes qui ont fui leur pays d’origine par crainte de persécutions basées sur la race, la religion, la nationalité ou l’appartenance à certains groupes sociaux ou politiques. 

RÉSISTANCE
Indique dans le présent contexte la résistance à l’occupation allemande. La résistance juive prit des formes diverses: 
	Résistance armée: par exemple, le soulèvement du ghetto de Varsovie en 1943, les révoltes dans les camps de la mort de Sobibor, Auschwitz, Treblinka, etc.; la résistance clandestine dans des villes telles que Paris, Lyon, Toulouse, Grenoble, Bruxelles, etc.; les unités de partisans ou résistants formées dans les montagnes ou les forêts. 

 Il y eut également des formes de résistance passive, telles que se soustraire aux autorités en se cachant ou cacher des enfants juifs chez des Chrétiens. 

SECONDE GUERRE MONDIALE
Guerre qui dura de 1939 à 1945 et qui se termina par la victoire de la Grande- Bretagne, de la France, de l’Union soviétique, des États-Unis, de la Chine et des autres pays alliés, sur l’Allemagne nazie, l’Italie fasciste et le Japon. Après l’invasion de la Pologne par les forces allemandes en septembre 1939, la Grande-Bretagne déclara la guerre à l’Allemagne, suivie peu après par le Canada. Les États-Unis entrèrent en guerre après le bombardement de Pearl Harbor en décembre 1941. La guerre prit fin avec la capitulation de l’Allemagne en mai 1945 et celle du Japon en août 1945.

SÉLECTION
Procédé utilisé dans les camps de concentration pour choisir les victimes destinées à être assassinées. Ces “sélections” visaient les femmes, les enfants et les personnes âgées ou incapables physiquement d’accomplir de durs travaux. Les sélections étaient souvent effectuées par le personnel médical nazi.

SOLUTION FINALE
Nom de code, donné par les nazis à leur plan d’extermination des Juifs d’Europe, dans l’intention de régler ce qu’ils appelaient “la question juive”. Le plan fut élaboré officiellement à la conférence de Wannsee, qui eut lieu dans un faubourg de Berlin en janvier 1942. Le principal architecte de ce plan fut Adolf Eichmann.

SS
Initiales des Schutzstaffel (“unités de protection”), lettres dessinées sous la forme de deux éclairs. À l’origine, il s’agissait d’une organisation terroriste paramilitaire, fondée et dirigée par Heinrich Himmler. Par la suite, ses unités eurent pour but d’effectuer l’extermination physique des Juifs dans les pays conquis. Il y eut aussi des unités spéciales attachées à l’armée allemande (la Wehrmacht), qu’on appelait les Waffen-SS.

SWASTIKA OU CROIX GAMMÉE
A l’origine, symbole hindou qui, dessiné à l’envers, sous la forme d’une croix avec quatre bras à angle droit, fut le symbole du parti nazi.

 




























Chronologie de l’Holocauste
et de la Seconde Guerre mondiale

30 janvier 1933
Adolf Hitler est nommé Chancelier d’Allemagne par le Président von Hindenburg.

Février 1933
Incendie du Reichstag. Hitler persuade von Hindenburg de décréter des mesures d’urgence limitant la liberté d’expression ainsi que d’autres droits. 

20 mars 1933
Ouverture du premier camp de concentration, Dachau. Emprisonnement d’opposants politiques au nazisme.

1er avril 1933
Premier boycottage officiel d’entreprises et de magasins juifs.

7 avril 1933
Première lois nazies interdisant aux Juifs l’accès à la fonction publique, aux professions médicales et artistiques. Aryanisation des écoles et universités. Les enfants juifs sont exclus des écoles publiques.

26 avril 1933
Création de la Gestapo.

10 mai 1933
Les nazis brûlent les livres écrits par des Juifs, par des opposants politiques à leur régime, ainsi que par d’autres auteurs.  

14 juillet 1933
Loi permettant la stérilisation obligatoire des Tziganes, des handicapés mentaux et physiques, des Afro-Allemands ainsi que d’autres personnes considérées comme “inaptes”. Les immigrants juifs d’Europe orientale sont privés de leur citoyenneté allemande.

2 août 1934
Hitler se proclame Führer et Reichskanzler (Chef et Chancelier du Reich). Les forces armées doivent dorénavant lui prêter serment d’allégeance. 

Octobre-novembre 1934
Première grande vague d’arrestations d’hommes homosexuels en Allemagne nazie.

17 mars 1935
L’armée d’Hitler envahit la Rhénanie.

Avril 1935
Les Témoins de Jéhovah sont exclus de tous les emplois de la fonction publique et sont arrêtés.

15 septembre 1935
“Lois de Nuremberg”, lois raciales anti-juives. Les Juifs perdent leur citoyenneté allemande et n’ont plus le droit d’épouser des “Aryens”. Interdiction des rapports sexuels entre Juifs et non-Juifs. Interdiction aux femmes aryennes âgées de moins de 45 ans de travailler dans des foyers juifs.

Été 1936
Jeux olympiques de Berlin. Les inscriptions anti-juives sont enlevées provisoirement. 

12 juillet 1936
Arrestation des premiers Tziganes allemands qui sont ensuite déportés à Dachau.

13 mars 1938
Annexion pacifique de l’Autriche par l’Allemagne (Anschluss). Application immédiate en Autriche de tous les décrets antisémites.

6-15 juillet 1938
Conférence d’Évian (France) où se réunissent les représentants de 32 pays. La plupart de ces pays refusent d’accueillir un plus grand nombre de réfugiés juifs.

9-10 novembre 1938
Kristallnacht (Nuit des vitres brisées). Première émeutes organisées par l’État nazi contre les Juifs et les entreprises juives en Allemagne et en Autriche. Destruction de centaines de synagogues; pillage de maisons et d’entreprises juives; près de 30 000 hommes juifs sont envoyés dans des camps de concentration. Les Juifs sont ensuite obligés de payer les dégâts. 


12 novembre 1938
Décret obligeant les Juifs à céder leurs commerces de détail à des Aryens. 

15 novembre 1938
Expulsion de tous les élèves juifs des écoles allemandes.  

2-3 décembre 1938
Obligation pour tous les Tziganes de se déclarer à la police.

15 mars 1939
Les Allemands envahissent la Tchécoslovaquie

Juin 1939
Cuba, les États-Unis et le Canada refusent de laisser débarquer les réfugiés juifs à bord du navire Saint-Louis, lequel est obligé de retourner en Europe.

23 août 1939
Signature du pacte Molotov-Ribbentrop, pacte de non-agression entre l’Union soviétique et l’Allemagne.

1er septembre 1939
Invasion de la Pologne par l’Allemagne. Début de la Seconde Guerre mondiale.

10 septembre 1939
Le Canada déclare la guerre à l’Allemagne.

Octobre 1939
Hitler étend le pouvoir des médecins de tuer les malades handicapés mentaux et physiques placés dans des institutions. 

12 octobre 1939
Premières déportations en Pologne de Juifs autrichiens et tchèques. 

23 novembre 1939
Obligation pour les Juifs de la Pologne occupée par l’Allemagne de porter un brassard ou une étoile jaune.

Avril-juin 1940
Invasion par l’Allemagne du Danemark, de la Norvège, de la Belgique, du Luxembourg, des Pays-Bas et de la France.

7 mai 1940
Création du ghetto de Lodz (Pologne).

20 mai 1940
Création du camp de concentration d’Auschwitz à Oświęcim (Pologne).

27 septembre 1940
L’Italie, l’Allemagne et le Japon forment une alliance dénommée l’Axe Rome-Berlin-Tokyo.

Octobre 1940
Création du ghetto de Varsovie dont la population atteignit plus tard jusqu’à un demi- million de personnes. 

22 mars 1941
Les enfants tziganes et afro-allemands sont expulsés des écoles du Reich. 

24 mars 1941
Invasion par l’Allemagne de l’Afrique du Nord.

6 avril 1941
Invasion par l’Allemagne de la Yougoslavie et de la Grèce.

22 juin 1941
Invasion par l’Allemagne de l’Union Soviétique.

31 juillet 1941
Heydrich est chargé par Goering de mettre en place la “solution finale”.

23 septembre 1941
Assassinat de prisonniers de guerre soviétiques et de prisonniers polonais dans un essai des chambres à gaz d’Auschwitz.

28-29 septembre 1941
Assassinat par des équipes mobiles d’environ 34 000 Juifs à Babi Yar, près de Kiev en Ukraine.

Octobre 1941
Création du camp d’Auschwitz II (Birkenau), pour l’extermination des Juifs, des Tziganes, des Polonais, des Russes, ainsi que de membres d’autres nationalités.
7 décembre 1941
Le Japon attaque Pearl Harbor.

8 décembre 1941
Premières victimes des chambres à gaz au camp d’extermination de Chelmno en Pologne.

11 décembre 1941
Les États-Unis déclarent la guerre au Japon et à l’Allemagne.
 
Hiver 1942 
Début des assassinats de masse de Juifs dans les chambres à gaz des camps nazis d’extermination d’Auschwitz –Birkenau, Treblinka, Sobibor, Belzec et Maïdanek-Lublin.

20 janvier 1942
Conférence de Wannsee à Berlin: les chefs nazis se réunissent pour discuter de la “solution finale”, plan d’extermination des Juifs d’Europe.

Juin 1942
Création d’unités juives de partisans dans les forêts de Biélorussie et des États baltes. Obligation pour les Juifs de France et des Pays-Bas de porter l’étoile jaune comme marque distinctive.

19 avril-16 mai 1943
Insurrection du ghetto de Varsovie: résistance armée des Juifs à la déportation. 

Juin 1943
Himmler ordonne la liquidation de tous les ghettos de Pologne et d’Union soviétique.

Juillet 1943
Résistance armée de Juifs au camp de concentration de Treblinka, ainsi que dans les ghettos de Będzin, Białystok, , Częstochowa, Lwów et Tarnów.

14 octobre 1943
Révolte armée au camp d’extermination de Sobibor.

Octobre-novembre 1943
Sauvetage des Juifs danois qui sont envoyés en Suède.

19 mars 1944
L’Allemagne occupe la Hongrie. Eichmann est chargé du plan d’élimination des Juifs hongrois.

15 mai-9juillet 1944
Plus de 430 000 Juifs hongrois sont déportés à Auschwitz-Birkenau où la plupart sont gazés.

6 juin 1944
Jour J : débarquement des Alliés en Normandie (France).

24 juillet 1944
Libération par les Russes du camp de concentration de Maïdanek.

2 août 1944
Liquidation par les nazis du camp des Tziganes à Auschwitz-Birkenau. Environ 3 000 Tziganes sont gazés.
 
6 octobre 1944
Révolte de prisonniers qui font exploser l’un des fours crématoires d’Auschwitz-Birkenau.

17 janvier 1945
Évacuation du camp d’Auschwitz par les nazis qui obligent les prisonniers à prendre part aux “marches de la mort” en direction de l’Allemagne.

27 janvier 1945
Libération d’Auschwitz-Birkenau par les troupes soviétiques.

Avril 1945
Libération par les troupes américaines des camps de concentration de Buchenwald et Dachau.

30 avril 1945
Hitler se suicide dans son bunker de Berlin.

5 mai 1945
Libération par les troupes américaines du camp de concentration de Mauthausen.

8 mai 1945
Capitulation de l’Allemagne. Fin de la guerre en Europe.

6 et 9 août 1945
Les États-Unis lancent des bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki au Japon.

2 septembre 1945
Capitulation du Japon. Fin de la Seconde Guerre mondiale. 

Novembre 1945-octobre 1946
Procès de Nuremberg (Allemagne), intenté à 24 dirigeants de l’Allemagne nazie, devant un tribunal militaire international.








RÉFÉRENCES POUR LES PROFESSEURS DE FRANÇAIS

LA SHOAH

Livres en français que vous pouvez emprunter au VHEC

LA VALISE D’HANA, DE KAREN LEVINE
Le 14 mai 1942, la Gestapo déporte George et Hana Brady à Teresin, un camp de transit en Tchécoslovaquie. Cinquante mille prisonniers s’y entassent, dont beaucoup d’enfants, avant de prendre le chemin d’Auschwitz. Les mois passent; les nazis accélèrent les déportations vers Auschwitz. Un jour, Hana apprend ce qu’elle redoutait le plus: George est sur la liste des déportés. Il lui jure de la ramener saine et sauve à la maison: “Je tiendrai ma promesse, ” dit-il. Un demi-siècle plus tard, en août 2000, George Brady, âgé de 72 ans sort de sa demeure torontoise pour prendre son courrier. Une grande enveloppe de papier brun attire son attention. Elle porte des timbres japonais…

DITES –LE À VOS ENFANTS: HISTOIRE DE LA SHOAH EN EUROPE 1933-1945, DE S. BRUCHFELD ET DE P.E. LEVINE 
Cet ouvrage, très didactique, comprend documents, cartes, photographies, repères chronologiques, ainsi qu’une importante bibliographie. Ce livre sur la Shoah a été écrit par deux historiens de l’université suédoise d’Uppsala, à la demande du Premier ministre suédois Göran Persson, en juin 1997. Destiné aux collégiens et étudiants du secondaire, ce livre vise à donner des informations sur l’Holocauste et à combattre le négationnisme.

LA SHOAH: L’IMPOSSIBLE OUBLI, D’ANNE GRYNBERG
À l’aube de la Seconde Guerre mondiale, les 9 millions de Juifs européens présentent une image diversifiée: tradition et modernité, repli sur soi et acculturation, observance religieuse et laïcité. Pendant la Shoah, la “catastrophe” en hébreu, plus de 5 millions d’entre eux sont assassinés, au nom de l’idéologie raciste d’Hitler. Marginalisation, exclusions, expulsions, transferts forcés, enfermement dans les ghettos: autant d’étapes avant la “Solution finale”, la “liquidation de la race juive”, mise au point froidement, technologiquement par les nazis.

ANNE FRANK, UNE VIE, DE RUND VAN DER ROL ET RIAN 
VERHOEVEN    
Documents reconstituant la vie d’Anne Frank, jeune adolescente juive qui se cacha, avec sa famille, pour échapper aux nazis, et relata ces années dans Le Journal d’Anne Frank. Elle fut déportée et mourut dans un camp de concentration.

LE JOURNAL D’ANNE FRANK, PAR ANNE FRANK    
L’histoire d’une jeune fille juive qui vécut la guerre cachée dans un grenier. Elle adorait écrire et raconte sa vie dans son journal intime, jour après jour, heure après heure… 

LE MONDE D’ANNE FRANK, AMSTERDAM, PAR ANNE FRANK STICHTING 
Au printemps 1945, Anne Frank, âgée de 15 ans, est assassinée dans le camp de concentration de Bergen-Belsen. Ce livre nous donne un aperçu de sa vie, ainsi que des événements historiques, par ordre chronologique, de 1929 à 1945. Les changements survenus aux Pays-Bas après leur occupation par les nazis en 1940 obligèrent les Hollandais à faire un choix: collaborer, résister ou rester passifs. Un grand nombre de photographies sont ici publiées pour la première fois, ce qui rend cet ouvrage unique en son genre.     

PAROLES D’ÉTOILES: L’ALBUM DES ENFANTS CACHÉS 
(1939-1945)
À l’âge des rires, de la tendresse et des chagrins sans importance, ils ont dû porter l’étoile jaune, quitter leurs parents, apprendre à dissimuler, vivre avec la peur et les cauchemars. Leurs souvenirs sont souvent cruels. Ils ont connu la trahison d’un ami ou d’un voisin, la lâcheté d’un policier servile, l’indifférence glaciale de ceux qui ne voulaient rien savoir, rien voir. Mais ils ont aussi acquis la lucidité des rescapés. Ils ont gardé ce regard d’enfant, qui, sans concessions, voulait remarquer le détail juste et le geste qui sauvait. 

HISTOIRE DE LA SHOAH, DE GEORGES BENSOUSSAN
Cette étude historique de la Shoah explique les préparatifs administratifs et techniques du meurtre de masse. Le crime a été perpétré par une société tout entière. Par ses racines, par ses exécutants, par la géographie même du massacre, la destruction des Juifs d’Europe ne relève pas de la seule histoire allemande mais s’inscrit dans l’héritage de l’Europe tout entière.

LA NUIT, D’ ELIE WIESEL  
Un enfant juif face au mal absolu. Récit de l’expérience vécue par l’auteur dans les camps nazis (Birkenau, Auschwitz, Buna-Monowitz, Buchenwald). Ce roman constitue la base de toute l’oeuvre de Wiesel et devrait être lu avant ses autres livres.
 
NOUS N’AVONS PAS OUBLIÉ, PAR TADEUSZ MAZUR ET AL. (VARSOVIE: POLONIA)
Documents sur les crimes de guerre commis par les nazis contre les Juifs de Pologne de 1939 à 1945. Cette étude sur l’Holocauste en Pologne décrit en images les atrocités commises contre les Juifs polonais par les nazis. Certaines photographies furent publiées en 1960 sous le titre d’Hommage à la mort. Un avertissement à la vie.
 
SLAVA, ROMAN DE LILLIAN BORAKS-NEMETZ
Slava a 14 ans quand elle arrive à Montréal, peu après la Deuxième Guerre mondiale. Elle vient de Pologne où elle a vécu des expériences terribles: la persécution des Juifs par les nazis, le ghetto de Varsovie, les horreurs quotidiennes de la guerre. Après des années de peur et de privations, elle affronte maintenant la vie dans un nouveau pays. (Pour les 10-14 ans)

VIDÉOS EN FRANÇAIS À EMPRUNTER

NUIT ET BROUILARD, DOCUMENTAIRE D’ALAIN RESNAIS
30 minutes, noir et blanc et couleurs; en français, sous-titres anglais.

VISAGES DE LA SHOAH, DOCUMENTAIRE DE MARCEL JABELOT
Marcel Jabelot, survivant français de l’Holocauste, fut déporté de Drancy à Auschwitz avec ses parents et sa grand-mère. Marcel Jabelot fut nommé Chevalier de la Légion d’honneur en 1995 et reçut la médaille de la commémoration Elie Wiesel en 1996. (60 minutes. En couleurs; en français.)

LE JOURNAL D’ANNE FRANK, DESSIN ANIMÉ  
88 minutes. En couleurs; en français.

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES EN SCIENCES HUMAINES
L’HOLOCAUSTE : RESPONSABILITÉ SOCIALE ET CIVISME INTERNATIONAL
Pour les étudiants de fin d’école élémentaire (11 ans, classe de 6e.)

SOMMAIRE DES LEÇONS: 
Leçon 1: Responsabilité sociale et stéréotypes
Leçon 2: L’histoire de Daniel
Leçon 3: Préparation d’une carte historique
Leçon 4: Étude de cas
Leçon 5: Réflexions critiques
Leçon 6: Activités de prolongement

LE CANADA ET L’HOLOCAUSTE. RESPONSABILITÉ SOCIALE ET CIVISME INTERNATIONAL 
 Pour les étudiants de fin d’école secondaire (à partir de 16 ans, classe de 11e.)

SOMMAIRE DES LEÇONS:
Leçon 1: Responsabilité sociale et civisme international
Leçon 2: Les murs de papier du Canada
Leçon 3: Les portes closes du Canada
Leçon 4: Zéro, c’est encore trop
Leçon 5: Réflexion critique et récapitulation
Leçon 6 : Activités de prolongement

UN SAC DE BILLES, AUTOBIOGRAPHIE DE JOSEPH JOFFO
Cette autobiographie écrite par Joseph Joffo est un instrument de travail pour l’étude de l’Holocauste et de l’antisémitisme. Des activités telles que mots croisés et autres jeux vous seront proposées, entre autres, pour éveiller votre classe à l’histoire de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah.

ADRESSES INTERNET
www.auschwitz.be
Centre d’études et de documentation, site en français et en anglais. Vous y trouverez une description des activités (séminaires, colloques et voyages d’études à Auschwitz – Birkenau). Des publications, la bibliothèque, les archives et une audiothèque sont également à votre disposition.    

www.parolesetoiles.com
Petite description: site du livre Paroles d’étoiles: l’album des enfants cachés. Présentation de livres, d’expositions et de témoignages. 

www.virtualmuseum.ca/exhibitions/holocausteorphelins
Site en français et en anglais. Présentation d’expositions, de galeries d’images, ainsi que différentes activités proposées par le musée.

www.ac-dijon.fr/crdp/informer/prestase/bibliogr/shoah/index.htm
Jean - Michel Lecomte a publié un ensemble intitulé Sur La Shoah, au Centre régional de documentation pédagogique de Dijon en France. Cet ensemble comporte une bibliographie d’ouvrages en français, disponible en ligne à l’adresse ci dessus

http://perso.wanadoo.fr/d-d.natanson
Dominique Natanson, historien et descendant de déportés, présente sur son site personnel un espace Mémoire Juive et éducation, qui comprend de très nombreux documents en français, anglais et allemand, des photos, une rubrique de dialogues avec des élèves, ainsi que de nombreux liens avec des sites riches et intéressants, présentés brièvement.

LYON
www.memoire-net.org/ausch/
“Récit d’un voyage à Auschwitz” par Évelyne Py et ses élèves, avec un témoignage et de nombreuses photos du voyage.

BÉTHUNE
http://home.nordnet.fr/-fghesquier/ausch000.htm
“Auschwitz”... Travail du lycée André-Malraux, de très bonne qualité. La professeure, Corinne Desfachelle-Krajewski, propose aussi des pistes et activités pédagogiques (avec questionnaires et copies d’élèves) réalisées par d’autres enseignants à partir du site.

GRENOBLE
www.ac-grenoble.fr/college/smh.fernand.leger/resistance/accueill.htm
“De Marcel Peretti au N° 60415, l’enfer de la déportation à Mauthausen”: excellent travail du collège Fernand-Léger pour le concours de la Résistance 2000.

GOUVERNEMENT DE VICHY 
http://levendel.home.sprynet.com/brief.html
Site personnel d’Isaac Levendel. Il y raconte, à l’aide d’une remarquable série de documents, la mécanique administrative de la déportation de ses parents: recensement, circulaires, lettre de dénonciation, ordre d’arrestation, participation de truands marseillais... Documents en français, explications en anglais.

http://aphgcaen.free.fr/cercle/enfants.htm
“Le sauvetage des enfants cachés durant la dernière guerre”, sur le site de Daniel Letouzey. Conférence du 19 mai 1999, avec la participation de Sabine Zeitoun.

JANUSZ KORCZAK
http://www.aidh.org/korczak
“Le site de l’Association suisse des Amis du Dr. Korczak. En français

PRIMO LEVI
http://www.multimania.com/contreloubli/primolevi.html
En français

URSS
www.monde-diplomatique.fr/1995/12BURRIN/2051.html
Le sort des centaines de milliers de martyrs du génocide commis par l’occupant nazi en URSS. Un article paru dans le Monde diplomatique, par Philippe Burrin, auteur, entre autres, d’Hitler et les Juifs: genèse d’un génocide (Seuil).

CDJC
http://perso.wanadoo.fr/memorial-cdjc
Le site du Centre de documentation juive contemporaine, à Paris.

LA MAISON D’IZIEU
http://www.izieu.alma.fr/
Le site du mémorial de la Maison d’enfants d’Izieu. En français et anglais. 

DRANCY
http://www.chez.com/campdrancy/
Le site du Conservatoire historique du principal camp de transit français.

 COMMENT ENSEIGNER LES CRIMES NAZIS
http://www.ac-orleans-tours.fr/hist-geo3/conferences/blois98/crimes-nazis.htm
Une approche interdisciplinaire (philosophie-histoire), de Véronique de Montchalin, du lycée Fulbert à Chartres. En français.

Enseignants.com
Lepianiste-lefilm.com | Éditions Bordas SÉQUENCE PÉDAGOGIQUE AUTOUR D’UN FILM: “Le Pianiste” de Roman Polanski, par Élisabeth BRISSON… 1945. Récit, Robert Laffont, Paris, 2001. Le livre de Georges Bensoussan, Auschwitz en héritage? D’un bon usage de la mémoire…
www.enseignants.com/partenaires/bacfilms/dossier_pianiste.htm






















