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H 1 – L’historien et les mémoires de la Seconde Guerre mondiale 

(énoncé de la préparation). 

I. Entre Résistance et Vichy, la mémoire du conflit (pour le ______ ). 

Doc. 4 page 25 : 

 Quelle est la vision gaulliste de la Résistance ? 

Doc. 3 page 25 : 

 Quelle est la vision du Parti communiste sur son rôle pendant la guerre ? 

Doc. 5 page 25 : 

 Quelles images de Pétain et du général De Gaulle ce document veut-il défendre ? 

 En quoi consiste la thèse de l’épée et du bouclier ? 

II. De Dachau à Auschwitz, la mémoire du génocide (pour le ______ ). 

Doc. 1 et 2 du polycopié. 

 Pourquoi, à la sortie de la guerre, les Juifs ne cherchent-ils pas à décrire leur sort pendant la guerre ?  

 Pourquoi le sort des juifs apparaît-il comme secondaire pour le reste de la population ? [doc. 1 et 2]  

 Présenter les différentes étapes qui ont permis de donner au génocide sa spécificité ? [doc. 1] 

 A quelles occasions les rapports entre l’Etat français et la déportation des juifs vont-ils évoluer ? 

[doc. 1] 

 De quelles façons la mémoire de la déportation est-elle transmise ? Dans quels buts cette mémoire 

est-elle diffusée ? [doc. 1 et 2] 
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Le Nouvel Observateur – Réalise-t-on en France ce qu’il s’est passé à Auschwitz ? 

A. Wieviorka – […] En août - septembre 1944, l’essentiel du territoire national est libéré. Mais on compte près de 2 millions 

d’« absents », comme les nomme le ministre Henri Frenay : prisonniers de guerre, requis du STO et, très minoritairement, déportés 

pour faits de résistance ou « raciaux », comme on désigne à l’époque les juifs. Dans les plans de rapatriement, rien de particulier 

n’est préparé pour le retour des déportés. On n’imagine pas que beaucoup sont des mourants. 

N. 0. - Dans la France d’alors, quand on parle des déportés, on pense surtout aux résistants et aux politiques. Plutôt à Buchenwald 

ou à Dachau qu’à Auschwitz. Sous le vocable de « camps de la mort », on confond camps de concentration et camps 

d’extermination, captivité et élimination. Pourquoi cette cécité ? 

A. Wieviorka - D’abord, les déportés de la Résistance qui reviennent sont infiniment plus nombreux (40 000 environ, pour 

seulement 2 500 juifs). Certains sont des personnalités du monde politique d’avant-guerre ou font partie des élites de la République ; 

ils écrivent, interviennent dans la vie publique, créent des associations. C’est Christian Pineau, Claude Bourdet, Marcel Paul, Marie-

Claude Vaillant-Couturier, Edmond Michelet... Les survivants juifs sont le plus souvent des petites gens, tailleurs, casquettiers, 

parfois très jeunes, et confrontés à une absolue détresse : leurs familles ont été décimées, leurs maigres biens pillés, leurs logements 

occupés... Ils n’ont guère de moyens de se faire entendre, Dans notre société moderne, la parole des victimes est sacrée, la souffrance 

individuelle doit s’exprimer. Ce n’était pas le cas en 1945. La parole appartenait aux représentants d’associations structurées. Et 

l’heure était à la célébration des héros de la Résistance. D’autre part, les déportés de France ont été rapatriés plusieurs mois après la 

libération d’Auschwitz, venant de Buchenwald pour la plupart, y compris les juifs qui avaient survécu aux « marches de la mort ». 

[…] 

N. O. – Comment la vérité historique de l’extermination va-t-elle peu à peu ressortir de cette vision brouillée de l’après-guerre ? 

A. Wieviorka - C’est avec le procès Eichmann, en 1961, ce « Nuremberg du peuple juif », comme disait Ben Gourion, qu’émerge 

dans l’opinion publique la conscience du génocide. Les rares travaux historiques menés jusque-là, grâce à la masse de documents 

rendus publics au moment de Nuremberg, ont eu peu d’écho. Le sort des juifs n’est au centre ni du procès de Nuremberg ni de ceux 

de la collaboration en France. A partir du procès Eichmann, l’idée s’impose que les juifs ont subi un sort particulier. C’est  à ce 

moment, par exemple, que Raul Hilberg trouve enfin un éditeur pour sa thèse, la Destruction des juifs d’Europe. Le second 

événement déterminant, c’est la guerre des Six-Jours, en 1967. Elle est vécue par les juifs, en Israël et en diaspora, comme la 

possibilité d’un second Auschwitz dans la même génération, ramenant au premier plan une mémoire qui avait été mise de coté. 

N. 0. - Vous voulez dire que les juifs eux-mêmes avaient refoulé Auschwitz ? 

A. Wieviorka - Refoulement n’est pas le mot. Le souvenir a toujours été présent dans les familles. Mais c’était une affaire privée. 

Dans l’après-guerre, la communauté juive elle-même ne met pas l’accent sur les temps de la persécution et de l’extermination. Les 

responsables communautaires s’occupent activement de la réintégration, de la restitution des biens. La mémoire n’est pas un enjeu. 

Cela explique le choc du procès Eichmann, qui se propage et va gagner la France. L’action de Serge Klarsfeld est ici décisive, mais 

le temps rend aussi les choses audibles. La mémoire d’Auschwitz, portée par des acteurs juifs, pénètre dans l’espace public à la fin 

des années 1960. Quand Robert Paxton publie la France de Vichy, en 1973, les esprits ont changé : l’opinion publique est prête à 

l’accueillir. Mais il faudra encore une dizaine d’années pour que la Shoah soit placée au centre de la réflexion sur la Seconde Guerre 

mondiale et pour qu’Auschwitz devienne ce qu’il est pour nous : le nom servant à désigner globalement la solution finale. 

N. 0. - Sur le silence des juifs dans les années d’après-guerre, deux points de vue s’opposent. Les uns disent : ayant été mis à part 

dans les persécutions, ils refusaient d’être mis à part dans le deuil. D’autres, avec Simone Veil, soutiennent que si on n’a pas 

entendu la souffrance des juifs, c’est qu’on ne voulait pas l’entendre... 

A. Wieviorka - Les deux ne s’excluent pas Dans la sphère privée, les familles endeuillées répugnent à entendre le récit des 

souffrances. Dans la sphère publique, les juifs ne sont pas les « bons » déportés. Ils n’ont pas été des résistants. Mais il est vrai aussi 

que les juifs de 1945 souhaitent majoritairement s’intégrer à nouveau dans la France républicaine, une France qu’ils ne mettent pas 

en accusation. Le silence sur la persécution est donc largement consensuel. 

[…] 

N. 0. - Sous l’impulsion de Serge Klarsfeld, les enfants de déportés deviennent des « militants de la mémoire » ; ils demandent des 

comptes... 

A. Wieviorka - Et ils obtiennent beaucoup. Au niveau judiciaire, ce sont les procès Barbie, Touvier et Papon : un responsable 

régional de la Gestapo, un milicien, un représentant de l’Etat vichyste. Au niveau politique et symbolique, c’est une succession de 

pétitions et de manifestations exigeant de Mitterrand un acte de repentance. Il refuse, mais il institue la « journée à la mémoire des 

victimes de l’Etat français » (16 juillet), inaugure un monument à l’emplacement du Vel’ d’Hiv’, la Maison d’Izieu... Il fait tout cela 

à contretemps, et peut-être à contrecœur, mais enfin il le fait. Cependant, il n’a pas de mots forts. Les mots forts sont ceux de 

Jacques Chirac, le 16 juillet 1995, reconnaissant, dans un discours d’une grande hauteur, que la France a envers ceux qui ne sont pas 

revenus d’Auschwitz « une dette imprescriptible ». Et l’on arrive au troisième volet : la réparation matérielle. C’est la mission 

Mattéoli, la reprise des indemnisations sous l’égide de la commission Pierre Drai, enfin la création de la Fondation pour la Mémoire 

de la Shoah, présidée par Simone Veil. Ainsi, aux niveaux judiciaire, symbolique et matériel, les comptes entre les juifs et la France 

sont désormais apurés. 

Interview d’ANNETTE WIEVIORKA, directrice au CNRS, par AGATHE LOGEART et CLAUDE WEILL, Le nouvel observateur, n°2097, du 13 au 19 

janvier 2005. 
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Le Nouvel Observateur. - Longtemps, la parole des juifs revenus des camps d’extermination n’a pas été entendue. Pourquoi ? 

Simone Veil - Cette indifférence, au moins apparente, a commencé avant même notre retour. En avril 1945, les Anglais ont libéré le 

camp de Bergen-Belsen où nous étions arrivées au terme des « marches de la mort », venant d’Auschwitz, mais nous sommes restées 

sur place plusieurs semaines. Le camp a été brûlé aux lance-flammes par les Britanniques pour des raisons sanitaires et nous avons 

été transférées dans une ancienne caserne de SS. Un grand nombre d’entre nous sont mortes, après la libération du camp, du typhus, 

d’une nourriture inadaptée ou de manque de soins. Je pense que beaucoup auraient pu être sauvées, mais ce n’était pas une priorité. 

Heureusement, des prisonniers de guerre français venus d’un stalag proche, parmi lesquels il y avait un médecin, ayant appris qu’il y 

avait des Françaises parmi les déportés, nous ont apporté leur secours. Les autorités françaises, elles, n’ont décidé de nous rapatrier 

en France que plus d’un mois après. Voulait-on rapatrier en priorité les prisonniers de guerre, qui étaient internés depuis cinq ans ? 

S’agissait-il d’une forme de quarantaine, en raison du typhus ? Je n’en sais rien. Ce que je sais, c’est que si ma sœur n’est pas morte 

là-bas, c’est parce que j’étais là pour m’occuper d’elle. Les prisonniers de guerre sont rentrés directement, nous avons mis cinq jours 

pour regagner la France, entassés dans des camions. L’indifférence des autorités françaises était, déjà, tout à fait extraordinaire. Et 

puis nous sommes arrivées en France. Ce qu’avaient subi les juifs, l’extermination de la plupart d’entre eux ne suscitait aucun 

intérêt. En revanche, mon autre sœur, déportée comme résistante à Ravensbrück, a été fêtée. Elle était une héroïne - ce qui n’est pas 

contestable -, on s’intéressait à elle, on l’interrogeait sur la Résistance, sur ce qui s’était passé au camp. Peut-être était-ce une façon 

pour les gens de s’approprier la Résistance ? Nous ? Ce n’était même pas la peine d’essayer de parler : on nous coupait la parole. On 

changeait de sujet. Certains, quand ils voyaient le tatouage que j’ai toujours sur le bras, disaient : « Ah bon, il y en a encore, des juifs 

? On croyait qu’ils étaient tous morts... ». Pour nos proches, il était trop douloureux de parler de tout cela. Nous racontions des 

choses effroyables, ils voyaient dans quel état nous étions revenues ; pour eux qui nous aimaient, c’était insupportable. Ça l’est 

d’ailleurs toujours, soixante ans après. Une de mes belles-sœurs a été déportée, quand nous voulons en parler, nous nous voyons 

toutes les deux. 

N. 0. - II y aurait eu deux types de déportations. L’une valeureuse, celle des résistants, l’autre presque honteuse, celle des juifs ? 

S. Veil - C’est vrai que c’était très différent. Les résistants s’étaient battus contre les nazis. Ils avaient pris de grands risques. 

Souvent ils avaient été torturés. Les juifs avaient été déportés pour la seule raison qu’ils étaient juifs. Cette attitude vis-à-vis d’eux a 

duré longtemps. Dans les années 1970, j’ai participé à un colloque à la Sorbonne sur l’existence des chambres à gaz, en réponse aux 

négationnistes. […] Au moment de la rédaction des actes du colloque, […] (on) m’a fait savoir que mon cours ne figurerait pas 

parmi contributions des historiens, mais seulement en annexe. […] Dans le même temps, on s’intéressait aux témoignages et aux 

archives des bourreaux, les SS. Mais on refusait de s’intéresser à ceux des victimes, qui n’étaient pas jugées crédibles. 

[…] 

N. 0. - A quoi sert cette mémoire ? Et que veut dire « devoir de mémoire » ? 

S. Veil - Je n’aime pas beaucoup cette expression. En ce domaine, la notion d’obligation n’a pas sa place. Chacun réagit selon ses 

sentiments ou son émotion. La mémoire est là, elle s’impose d’elle-même - ou pas. Il existe - si elle n’est pas occultée - une mémoire 

spontanée : c’est celle des familles. Il y a quelques années, quand j’étais au ministère de la Santé, j’ai eu connaissance de travaux de 

recherche sur le très faible taux de natalité dans certains pays d’Afrique. La seule explication, donnée sans certitude, était que les 

femmes, habitées par la mémoire de l’esclavage, limitaient spontanément le nombre des naissances. C’est cela aussi, la mémoire : ce 

qui revient sans que l’on sache comment, parce que c’est là, au plus profond de soi. Autre chose est le devoir d’enseigner, de 

transmettre. Là, oui, il y a un devoir. 

N. 0. - Qu’est-ce que cela veut dire pour vous : « plus jamais ça » ? 

S. Veil - « Plus jamais ça », c’est ce que disaient les déportés. Nous avions très peur de disparaître tous et qu’il n’y ait aucun 

survivant pour raconter cette tragédie. Il fallait que certains survivent pour pouvoir dire ce qui s’était passé et qu’il n’y ait plus 

jamais de semblable catastrophe. Aujourd’hui, à chaque accident, ou même pour des faits divers, on proclame « plus jamais ça », à 

tout propos et sans aucun discernement. Plus que le négationnisme, le danger, c’est qu’on compare des situations qui n’ont rien à 

voir. C’est-à-dire la banalisation. 

N. 0. - La mémoire peut-elle empêcher la reproduction du crime ? 

S. Veil - Pas vraiment. L’expérience l’a montré : au Cambodge comme au Rwanda. Et pourtant, il faut continuer à parler, non pas 

tant du camp, de ce que nous avons vécu, mais de ce qui fait la spécificité de la Shoah : je veux parler de l’extermination 

systématique, scientifique, de tous ceux qui dès l’arrivée au camp devaient disparaître, parce qu’ils étaient trop jeunes, trop âgés, 

parce qu’il n’y avait plus de place pour eux, ou tout simplement parce que l’idéologie nazie avait décidé que tous les juifs devaient 

être éliminés. Oui, il faut que cela soit su. Il y a encore tant de gens qui ne savent pas. Et il est si difficile de concevoir que cela ait 

pu se passer en plein XX
e
 siècle, dans un pays si fier de sa culture. 

Interview de SIMONE VEIL, Ancien ministre, présidente de la Fondation pour la Mémoire de 

la Shoah, par AGATHE LOGEART, Le nouvel observateur, n°2097, du 13 au 19 janvier 2005. 


