
LES TEMOIGNAGES DANS L’ENSEIGNEMENT DE LA SHOAH
Samedi 20 octobre - 15h30-16h45 - salle capitulaire du Conseil général

Le thème de ce parcours pédagogique, choisi en accord avec la Fondation pour la mémoire de la
Shoah, est une question pédagogique sensible : « les témoignages dans l’enseignement de la
Shoah ».

Après une brève présentation de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, Dominique TIMBUR,
historien chargé de mission sur les questions d’enseignement auprès de cette Fondation, évoque en
quelques mots le corpus de témoignages (paroles de déportés rescapés anonymes ou connus,
paroles d’étoiles, paroles de Justes) que la Fondation a élaboré avec le concours de l’INA.
C’est ce corpus qui sert de point de départ au travail pédagogique dont rend compte  ensuite
Alexandre BANDE, historien et Professeur de classes préparatoires aux Lycée Chaptal et au Lycée
Condorcet de PARIS, pour des classes de Première et de Terminales, avec des suggestions pour les
classes de Troisième, en une analyse didactique approfondie. Dans un second temps  Louis-Pascal
JACQUEMOND, historien et Inspecteur d’Académie Inspecteur Pédagogique  Régional de
l’Académie de Grenoble, développe une réflexion didactique et pédagogique plus générale sur la
question du témoignage dans cet enseignement.

Introduction :
Comme tous ici présents le savez, la Shoah, l’histoire du génocide et l’histoire de sa

mémoire sont entrés bien lentement dans l’Histoire (avec H) parce que la prise de conscience a été
très lente, parce que la demande sociale n’était pas exempte d’enjeux politiques et idéologiques, et
parce que cette quête a été semée d’embûches ou de refus voire de « négation ». Depuis ces
dernières décennies, l’accent a été mis sur la transmission de cette mémoire à laquelle se sont
attachés plusieurs organismes comme la Fondation pour la mémoire de la Shoah (ici représentée
par Mr Timbur, Mme Rimmer et Mme Missika), de plus en plus d’historiens dans le monde se sont
intéressés au sujet. C’est, par exemple « La Shoah par balles » de Patrick Desbois qui fait l’objet
d’une exposition actuelle au Mémorial de la Shoah  et évoque les fusillades massives en Ukraine),
ou le récit des derniers survivants recueillis et publiés dans Les voix des survivants par Lyn Smith,
professeur de sciences politiques, pour le compte de l'Imperial War Museum de Londres.

Cette urgente nécessité de porter témoignage dont rend compte Annette Wieviorka dans
l’Ere du témoin comme dans Auschwitz, 60 ans après, prend un tour crucial et nouveau avec la
disparition biologique des derniers survivants et rescapés des camps d’extermination, dernières des
« sentinelles de la mémoire » comme les qualifie Elie Wiesel (préface à La nuit, 1958). Entendre
ces derniers survivants et permettre à leurs témoignages de contribuer à la leçon d’histoire sur
l’enseignement de la Shoah, voilà ce que nombre de professeurs ont entrepris  ces dernières années.
Mais cette pratique pédagogique du témoin en  face à face interroge l’enseignement et la question
de la transmission pédagogique aux jeunes générations, soumet l’enseignement à la dialectique
histoire et mémoire. Aussi le corpus de témoignages que l’INA et la Fondation pour  la mémoire de
la Shoah ont réalisé constitue-t-il, au-delà de sa valeur archivistique et de son assise scientifique, un
outil pédagogique de premier intérêt. (voir www.fondationshoah.org).

Dès 1995, dès les prolégomènes d’un nouveau  programme d’histoire de Troisième qui est
arrêté en 1998, les concepteurs (Serge Berstein et Dominique Borne) inscrivent « témoignages sur
la déportation et le génocide ». Je  crois pouvoir affirmer que cela résultait d’une demande
convergente à laquelle l’Académie d’Orléans-Tours avait contribué. En effet, autour du Centre de
Documentation des camps d’internement du Loiret (devenu CERCL Centre d’Etudes et de
recherches sur les camps d’internement du Loiret), et avec l’appui d’Hélène Mouchard-Zay, Rachel
Jaeglé, Liliane Ledoux, Benoît Verny,  avec le soutien de l’Inspection Générale, Marie-Thérèse
Drouillon et moi-même comme inspecteurs pédagogiques régionaux avons mis en place un service
éducatif chargé de recueillir et diffuser toutes formes de témoignages. C’est ainsi que la première
exposition et le premier dossier pédagogique donnaient à la figure d’Aline (Korenbajzer) morte à
Auschwitz à trois ans une portée symbolique et iconique de la question. Enseigner la Shoah par et



avec le témoignage n’est donc pas une préoccupation nouvelle même si elle entre dans de nouvelles
urgences.

En bref, nous allons échanger sur ce thème de la manière suivante :
1. une présentation de ce corpus documentaire et des usages pédagogiques qu’il permet autour d’un
exemple de séquence pédagogique en classe de Première, avec quelques adaptations pour les
classes de Terminale et de Troisième des collèges : cette présentation sera suivie d’une premier
échange avec la salle
2. une réflexion plus générale autour de cette pédagogie du témoignage qui renvoie bien
évidemment au rapport mémoire et histoire mais pose aussi aux pédagogues la question du récit et
celle du génocide : cette réflexion sera également suivie d’un échange avec la salle.

1ère partie :
par Alexandre BANDE. Professeur d’Histoire
Lycée Condorcet – Chaptal (Paris)
Second cycle et CPGE

Comme sur la plupart des sujets, l’enseignement de l’Histoire de la Shoah peut, aujourd’hui
s’appuyer sur des sources diverses. Comme à chaque fois que nous utilisons des documents, mais
peut être encore plus qu’à l’habitude, leur utilisation mérite une réflexion approfondie, tout
particulièrement lorsqu’il s’agit de témoignages.
Les enseignants disposent de plusieurs moyens pour accéder aux témoignages sur l’Histoire de la
Shoah. En dehors d’un important corpus écrit (romans, mémoires dont les très récentes publications
de Shlomo Venezia1 ou  de Simone Veil2 ), il peut également s’appuyer sur le témoignage oral d’un
ancien déporté ou sur celui d’un enfant caché. La rencontre avec celui ou celle qui fut, soit acteur,
soit victime et qui est en même temps témoin, peut se dérouler dans le cadre de l’établissement
mais il est également possible de  consulter des DVD ou des sites internet3.

Le témoignage n’est pas toujours facile à « utiliser » dans le déroulement d’un cours mais,
si un certain nombre de précautions sont respectées, il demeure, pour l’enseignement de cette
période, d’une importance capitale.
C’est pourquoi nous pensons que le témoignage peut et doit être un outil dans l’enseignement
de l’histoire de la Shoah.

- Exploitation pédagogique des témoignages recueillis par l'INA et la Fondation pour la
Mémoire de la Shoah :

Dans le cadre ce cet atelier, nous vous proposons l’exemple d'une séquence de cours de première
(avec possibilités d'adaptations pour les terminales et le collège) :

Présentation du site 

Le support sur lequel le travail repose est le site de l’INA (www.ina.fr/entretiens/shoah/)  sur lequel
sont proposés 21 des 110 témoignages enregistrés en 2006 par l’Institut National de l’Audiovisuel
sur proposition de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah. Ces  110 témoignages sont
consultables à l’Inathèque et au Mémorial de la Shoah pour les enseignants et chercheurs.

Nous disposons sur le site de l’INA, d’un accès en ligne de 21 témoignages qui traitent tous
de l’histoire de la Shoah et qui présentent de nombreux atouts pour l’enseignant de lycée ou de
collège. Ces 8 femmes et 13 hommes couvrent, de par leur personnalité, leur trajectoire, leur
                                               
1 Shlomo Venezia, Sonderkommando, Dans l’enfer des chambres à gaz, Albin Michel, Paris, 2007.
2 Simone Veil, Une vie, Stock, Paris, 2007.
3 Le site du Mémorial de la Shoah, www.memorialdelashoah.org propose de nombreux témoignages en ligne.



« position » dans l’histoire de la Shoah, un grand nombre de champs de réflexion. Acteurs (justes),
membres de réseaux de résistance, victimes ou proches des victimes (déportés), enfants cachés,
historiens (acteurs de la Mémoire, Serge Klarsfeld et Annette Wieviorka) ces différentes
trajectoires confirment la diversité et la complémentarité de ce panel de témoignages. Cette
diversité est également géographique et un grand nombre de ces témoignages peuvent intéresser
les collègues qui partent de l’étude d’une région, d’une ville, d’un établissement scolaire pour
construire leur réflexion avec les élèves.
Enfin, il convient de préciser que ces témoignages proviennent le plus souvent d’anonymes mais
que certains d’entre eux proviennent de personnalités qui n’avaient pas jusqu’alors, enregistré leurs
récits ((JM Lustiger ou Roman Polanski).

Ces témoignages sont construits sur le principe de l’interview qui favorise un certain
dynamisme et qui permet cadrer les interventions autour d’une « ligne » directrice (grille de
questionnement) tout en préservant l’émotion qui peut transparaître lors de ce type de d’entretiens.
Grâce au travail de recherche effectué par la Fondation pour la Mémoire de la Shoah (Dominique
Missika), le panel de témoins est très large. En raison de la réalisation effectuée par l’Ina (Florence
Fanelli) la qualité des entretiens et leur mode d’utilisation méritent d’être soulignés.

Cet « outil » est en effet, non seulement utile mais aussi aisé à utiliser. Par ailleurs il faut
souligner la rigueur avec laquelle le recueil des témoignages a été effectué.  Un travail d’analyse
sur les lieux cités, sur les expressions utilisées en langue étrangère (Yiddish, Allemand) et
l’élaboration pour chaque témoin, d’une fiche biographique (et éventuellement bibliographique)
sont autant d’éléments qui démontrent que ces témoignages ont fait l’objet d’un travail scientifique
qui peut intéresser les enseignants que nous sommes et qui donne toute son importance à leur
contenu.

Séquence de travail

Ici présentation d’une séance de travail avec une classe de première (L ou ES voire S) intégrée à
une réflexion sur l’Extermination et le Génocide en Europe.4
Ce travail en ligne nécessite un équipement spécifique : soit une salle informatique avec plusieurs
postes (accès internet) soit un poste et vidéoprojecteur en classe (dans les deux cas le son est
nécessaire).

Comme dans toutes les situations de témoignage il est nécessaire de bien préparer les
élèves. Préalablement il faudrait avoir traité en cours : l’antisémitisme dans l’Europe nazie, les
mesures de ségrégation, d’internement (ghettoïsation, camps d’internement comme Drancy,
Compiègne). Il serait préférable que les élèves aient étudié le début du processus exterminatoire
(fusillade à ciel ouvert, mise en œuvre de la Solution finale). Sur ces différents thèmes un dossier
documentaire aura été préparé et distribué au élèves (textes, photographies, reproductions
d’affiches, de témoignages écrits).

                                               
4 On peut ici faire le lien avec les programmes officiels. En  1ère, le document d'accompagnement énonce
deux points: "le génocide des Juifs et des Tziganes - élément commun de l'histoire et de la mémoire
européennes - constitue un élément capital pour comprendre la nature du conflit et son importance dans
l'histoire. Il exige d'être présenté en s'appuyant sur les nombreux travaux scientifiques dont il a fait l'objet."
- en Terminale: la question du bilan de la guerre et de la transmission de l’histoire de la Seconde Guerre
mondiale est posée en L et ES dans le chapitre  « La France de 1945 à nos jours » et dans « Bilan et mémoires
de la Seconde Guerre mondiale ».
Pour la classe de troisième la partie 1914 – 1945 sur « guerres, démocratie et totalitarisme » et
particulièrement le chapitre sur La Seconde Guerre mondiale.



Ici notre objectif : travailler sur une étape du processus exterminatoire à Auschwitz –
Birkenau : l’arrivée du convoi et le processus de sélection.

Classe entière en salle informatique, groupe de deux ou trois par ordinateur. Séance de deux heures.
Sur le site, l’enseignant  fait une brève présentation du site, du témoin.
Choix du témoignage d’Odette Spingarn, déportée avec sa mère en 1944, depuis la Dordogne.
Issue d’une famille d’origine hongroise, elle est née en février 1925. Elle  est  âgée de 19 ans au
moment des faits et elle a 80 ans lors de l’enregistrement du témoignage.
Sur ce thème son témoignage  dure environ 7 à 8 mnts (si la salle est en réseau, le professeur lance
le témoignage, sinon tenter de faire partir tout le monde en même temps. Possibilité de travailler sur
l’écrit si problèmes de son).
Dans la séquence qui suit la consultation du témoignage le professeur réalise la  mise en commun
des informations obtenues, (5 à 10 minutes) qui doit déboucher sur le repérage des informations
suivantes :
-Convoi de déportés vers Auschwitz
- Ouverture des portes, quai de gare, bagnards (déportés en costumes rayés) ici hasard d’une
rencontre
-cris, bruit, chiens, violence verbale …
- informations concernant le fait qu’il faut éviter les personnes âgées. Les plus fatiguées peuvent
aller dans les camions… (ce qui permet de « dater » l’arriver du convoi, avant le prolongement de
la voie ferrée à l’intérieur de Birkenau dont la mise en service date du milieu du moi de mai 1944).
Sont concernés les plus vieux, les plus fatigués, les enfants, (épisode des voisins âgés)
- entrée dans le camp de nuit.
- Pénibilité du voyage, sélection, disparition envisagée des moins valides.

L’étape suivante consiste à demander aux différents groupes d’aller consulter d’autres
témoignages et d’y chercher les passages qui concernent l’arrivée dans le camp et le début de la
sélection. Le professeur fournit ici d’importantes informations ; celles qui permettent de se caler sur
le témoignage : Nom du témoin, Chapitre (titre).
Prévoir environ 30 minutes : environ 2 à 3 témoignages par groupes
Ex. ceux de Léon Lehrer né en 1920, arrêté en novembre 1943, passé par Drancy, longue
description de la descente du train.
De Julie Ravouna née en 1927 vivant à Lyon, arrêtée en mars 1944, partie  de Drancy.
De Régine Jacubert , Ernest Vinurel, Benjamin Silberberg, Jacques Smaer…

Consigne : il faut retrouver les thèmes mis en évidence lors du témoignage d’Odette Spingarn
et éventuellement mettre en avant les différences si elles existent (contenu comme attitude des
témoins).

Dernier temps : Les élèves sont invités à confronter les informations contenues dans les
témoignages et à élaborer une fiche de synthèse. Ce qui permet un retour sur les constantes : bruit,
violence, pénibilité (morts à la descente du wagon pour Mr. Silberberg) sélection (SS ; arrogance,
badine…)  Parfois hasard d’une rencontre (pour éviter la sélection ex. R.Jacubert).
On peut aussi attendre des élèves qu’ils observent des contenus différents et des attitudes
distinctes. Ainsi la sélection peut se faire à l’intérieur du camp comme se fut le cas pour E.Vinurel.
Julie Ravouna se laisse à un moment submerger par l’émotion et elle pleure, Léon Lehrer semble
lui, très en colère, d’autres sont plus neutres…

On peut également souligner les spécificités de certains témoignages ; ainsi on remarquera la
particularité du convoi n°1 du 27 mars 1942 depuis Compiègne d’où part Jacques Smaer (train de
voyageurs, arrivée à Auschwitz I…)



La séance se termine sur un bilan sur l’arrivée et la sélection : qui débouche sur une prise de
notes récapitulant les principales informations obtenues par les témoignages.

Lors de la séance suivante on doit envisager une reprise avec le professeur et l’enchaînement sur le
processus exterminatoire. Des questions peuvent être posées par les élèves sur les spécificités du
témoignage… Des concordances remarquables mais aussi des différences existent (contexte,
perception, temps qui passe). Permet des réflexions sur la construction d’une démarche historique,
sur la spécificité du témoignage (lien entre Histoire et Mémoire).

Pour terminer quelques pistes :

En 3eme (ou première sans salle audio..) il est possible  de choisir deux ou trois témoignages et de
les comparer en classe entière. On peut effectuer le même travail sur la jeunesse des témoins, sur
leur perception de l’antisémitisme, sur leurs arrestations ou celles de leurs proches, sur le rôle de la
police française et de Vichy,  sur la vie dans les camps de transit (Drancy), sur le déroulement du
convoi, sur le processus exterminatoire…
Ces témoignages fournissent également des pistes intéressantes de travail pour préparer le
Concours National de la Résistance et de la Déportation 2008 : possibilité de travailler sur les
enfants cachés (concours de la résistance) sur les Justes…
En Terminale le professeur peut se référer à ce corpus dans le cadre d’une réflexion sur le
« retour » après la déportation, sur la nécessité de témoigner ; thèmes qui sont au cœur du
programme.

Comme nous venons de le voir, ces 21 témoignages ouvrent des pistes multiples. Ils forment un
outil très riche qui nécessite, comme toutes les sources et surtout comme tous les témoignages, un
travail rigoureux de préparation de la part de l’enseignant.
Cette ressource offre indubitablement de nombreux atouts et permet de concilier la rigueur
historique, la maîtrise technique et l’émotion.

2ème partie :
par Louis-Pascal JACQUEMOND
historien et Inspecteur d’Académie Inspecteur Pédagogique  Régional de l’Académie de
Grenoble

Il me semble utile d’aborder, en complément des commentaires, réflexions et observations
qui viennent d’être faites autour de la production pédagogique proposée et de la base de données
sollicitée, plusieurs questions ou pistes d’analyse. A chaque fois bien entendu, il s’agit de mettre en
relation la production savante, les choix didactiques et les pratiques pédagogiques.
Trois pistes :
1. la question du « témoin » :
2. la question du « récit » :
3. la question du « Génocide » :

1. la question du « témoin » :
Interrogeons-nous d’abord sur le mot « témoin », un terme pour le moins ambigu. Le sens

est principalement lié à la littérature (au récit) et au lexique juridique. Le témoin est donc un
observateur : il atteste, il certifie, il prouve. Et le témoignage est « la déclaration de ce que l’on a
vu, entendu, perçu, servant à l’établissement de la vérité ». Il est accompagné de l’idée que le
propos est preuve.  Tout tourne donc autour de l’idée que l’observateur n’est pas acteur ou victime
Or le témoin que nous convions en histoire est la victime ! Non seulement l’historien doit faire avec
mais l’enseignant est pris dans une situation paradoxale et ses élèves avec lui, d’autant plus qu’il



initie régulièrement ses élèves à analyser le récit des acteurs ou les traces des actes…froidement, à
distance alors que le témoin (vidéo ou en face à face) crée une relation personnelle, émotionnelle,
presque intime avec chacun des présents.

Qui est « témoin » ? Ce peut-être un rescapé des camps de la mort – ils sont de moins en
moins nombreux, hélas –qui est à la fois porteur du récit de la victime et qui est en situation ni
neutre ni froide mais affective, émotive : il se raconte, il raconte son « vécu » ou ce qu’il a décidé,
reconstruit, arrêté comme étant sa vie. Cela ne veut pas dire que le récit est faux, mais cela signifie
que la parole directe a un poids à la fois intellectuel et affectif qui ne permet pas aisément une
analyse immédiate et distanciée. Pour les élèves ou tout auditeur, le récit est perçu et vécu (surtout :
c’est sa propre tranche de vie personnelle qui est affectée, qui est contaminée, qui est intégrée au
récit par le biais de l’affectif). Il est alors « vécu » comme une source « brute », « incontestable » (il
dit forcément vrai puisqu’il y était), « objective », « véridique ». Et la distance critique ne s’exerce
pas. Alors si le témoin est lui-même, par ses choix politiques, par son engagement mémoriel,
porteur d’une mémoire plus globale au service de laquelle il s’est dévoué (voir les diverses
associations mémorielles, voir les anciens combattants, résistants, maquisards ou déportés ou
rescapés des camps qui élargissent leur propre sujet, amalgament les récits et intègrent à leur propre
vie ou au récit de leur propre histoire d’autres éléments difficilement historicisables), le témoignage
en face à face devient encore plus complexe à appréhender. Ce n’est donc pas suspecter
injurieusement quiconque est témoin que de le cantonner dans une intervention préparée et bien
balisée par le professeur…mais c’est indispensable pour l’enseignement. Ce n’est pas non plus
dénaturer l’acte pédagogique que de dire aux élèves qu’ils ont le droit à être émus, à être en
compassion…mais il est nécessaire d’avoir mis en place une « grille de lecture » du témoignage et
d’avoir préparé ce moment fort. Le témoignage est et doit rester une source que l’on questionne,
une archive que l’on analyse.

Mais le témoin peut aussi être d’une autre nature. En effet le témoin peut-être le vestige plus
ou moins muséifié d’un lieu : c’est le camp avec la visite des camps, y compris d’extermination
comme Auschwitz Birkenau. La double difficulté, quelles que soient les précautions prises (mais
elles valent d’être prises) est que les élèves sont renvoyés à une vision concrète mais construite,
réifiée, muséographiée, avec tous leurs effets, et qu’ils participent à une expérience physique et
psychologique personnelle et collective (en marchant on visite aussi physiologiquement, en
observant des vitrines qui comme à Auschwitz construisent l’horreur de l’amoncellement des objets
ou des cheveux, on visite aussi psychiquement). Avant, au cours et au-delà de la visite plusieurs
précautions intellectuelles et pédagogiques sont incontournables car ce sont des paramètres
importants qu’ils s’agit de bien avoir à l’esprit….et qui doivent, me semble-t-il, être pris en compte
par l’enseignant en amont, en préparation avec les élèves.

Donc à l’hypersensibilisation que construit le récit, la parole du témoin survivant, ou
l’image que crée celle de l’espace vécu, ou encore l’émotion que peut procurer le visionnement
d’un témoignage (nombreux usages d’extraits de Shoah de Claude Lanzmann qui sont ainsi
« détournés » du film et du montage voulu, voire du sens que l’auteur a voulu) il convient que
l’enseignement de l’histoire sache apporter les compléments et les distances ou parades critiques
utiles. Tous ceux qui ont vécu ces moments savent que c’est indélébile et indicible :
a. le vécu de l’audition ou de la vision est donc une expérience personnelle humaine qui mobilise
d’abord l’émotion du public
b. la mise à distance est impérative, et mérite d’être construite au préalable : on doit assurer ainsi
l’authentification (car le témoin est lui toujours authentique).

Quelle que soit la force du témoin, il exprime un point de vue : le témoignage sortira
renforcé si le projet pédagogique l’entoure, l’encadre, permet de valider ou d’infirmer, donc
d’exercer un minimum d’esprit critique, grâce à une préparation en amont, grâce à un corpus
documentaire (avec lequel se  corrobore, se complète et se met en perspective le témoignage) et
grâce à un dépassement du sentiment et de la leçon morale (fût-elle appelée improprement leçon
civique alors qu’elle fonctionne souvent comme une injonction).



2. la question du « récit » :

La rencontre avec le témoin n’est jamais un substitut du cours d’histoire. Sinon cela
reviendrait à confondre le rôle de l’historien/enseignant qui expose un processus historique à partir
d’une analyse critique des sources et une mise en perspectives avec celui du témoin qui expose un
vécu, raconte son itinéraire personnel et tient un propos forcément subjectif qui, selon sa
personnalité, légitime l’émotion et, avec le talent, peut susciter la révolte, l’indignation, la tristesse
selon un procédé psychologique d’identification …mais c’est une identification des adolescents qui
est dénuée de conscience historique et politique. Le professeur a donc vocation à constituer et
construire cette conscience historique qui repose sur deux bases :

- de solides connaissances factuelles qui structurent et articulent l’événement
- une aptitude à  dégager les causalités et les  mécanismes. Songeons que la plupart des

médias se contentent de donner les effets, rarement d’examiner les causes.
Le récit est variable selon la personnalité du témoin, mais plus globalement, ce récit articule

du spectaculaire au quotidien à la fois pour créer et faire entrer psychologiquement dans l’indicible,
dans l’invraisemblable, dans l’irréel. Ce qui fait  sa force, c’est qu’il donne corps et vie à des
situations et qu’il donne une identité (la sienne) à ces groupes ou cohortes anonymes auxquels se
réfère l’historien. La trame historique n’est donc présente que par bribes, comme scansion
probatoire du vécu, et surtout les élèves n’ont aucune « prise » sur le récit. Plus généralement ils
l’intègrent comme une expérience émotionnelle. Il serait mal venu de contredire le témoin, de le
mettre en défaut,… De plus le témoin est perçu comme celui qui a vécu ce moment, donc devient
plus crédible que le professeur : il est insoupçonnable, il est porteur du vrai. Il est également
porteur de morale, voire d’un message civique dont le martèlement est souvent incompris sinon
culpabilisant : renvoi aux catégories du bien et du mal, sous-entendu mon témoignage vous impose
le camp du bien ; rappel du « devoir » de mémoire comme si la génération nouvelle devait
s’investir de la responsabilité d’empêcher l’événement.

Or le récit du témoin n’est  ni plus ni moins qu’une pièce versée au dossier du récit
historique construit par le professeur et scientifiquement défini. Le témoignage est le récit d’une
expérience vraie parce que vécue et relatée comme telle : ce vécu singulier est un élément de la
vérité historique que l’enseignant comme les chercheurs savent définir. Ce vécu peut donc faire
l’objet d’une réflexion critique et comme tout autre document être exploré et critiqué au sens de
mis à distance scientifique (contexte dans lesquels s’inscrivent le témoin et son récit, existence
personnelle et familiale du témoin, non réduction à sa seule dimension d’expérience du génocide,
choix idéologiques et politiques éventuels de l’individu, contexte de la relation qu’il donne).

Non seulement il est impératif de permettre aux élèves de prendre de la distance (avant,
après) mais aussi de leur donner la capacité et le moment de réflexion qui leur permette de
considérer ce témoignage comme une archive, comme un document, comme une source sur
laquelle s’exerce l’esprit critique. Or, paradoxalement, le récit n’est plus vraiment un moment
pédagogique habituel par lequel les élèves apprendraient à en « décoder » les formes, les règles, les
modalités. Il est donc pertinent que ce travail pédagogique résulte de la conjugaison
transdisciplinaire : avec le Français pour la narration et ses règles, avec la Philosophie pour la
question de la mémoire,…

En conséquence, il apparaît fondamental que la meilleure gestion du face à face avec un
témoin vivant oblige aux précautions suivantes :
- le récit du témoin arrive en fin de séquence et oriente ensuite une exploitation « critique » et a
posteriori du récit plutôt qu’au début,
- la structure du témoignage a été travaillée par le professeur et le témoin au préalable, selon un
cadrage qui permette que les points abordés soient dans la logique d’un questionnement du
professeur, et non les choix propres ou uniques de l’intéressé ;
- les élèves ont été dotés de connaissances factuelles et d’une première approche construite du sujet.

Dès lors que le témoignage est enregistré, son utilisation devient différente car il peut être
« manipulé » (au sens de revu, repris, réécouté,…) comme une archive et comme une source avec
la même méthodologie…mais dès lors que le témoignage doit être entièrement visionné, les
précautions antérieurement exposées restent valables, afin que la sensibilité et l’émotion trouvent



leur place. C’est en quelque sorte l’arrêt sur image qui transforme le témoignage en source et en
archive. Cela n’interdit cependant pas les pédagogues de s’interroger à leur tour sur l’effet de
l’image et sur la conception qui a présidé au recueil du témoignage.

3. la question du « Génocide » :
La place que l’enseignement de la Shoah a prise dans les programmes et dans les pratiques

et les orientations pédagogiques qui ont donné au témoignage une place significative dans cet
enseignement induisent plusieurs interrogations complémentaires. Il est tout à fait licite de se poser
la question du choix dans les programmes d’enseignement de qualifier la génocide juif de Génocide
avec une majuscule, donc de se dégager de la centralité implicite de la Shoah. Non que ce génocide
ne soit pas un archétype par sa dimension, ses circonstances et ses effets, mais il importe désormais
de se poser la question de la définition ou de la caractérisation du phénomène génocidaire. Et c’est
probablement par cette étape que plusieurs problèmes que rencontre cet enseignement peuvent être
en partie analysés sinon résolus.

Selon Georges Bensoussan, entre autres, il est possible de critérier un génocide et, au travers
des travaux historiens d’hier et d’aujourd’hui, de prolonger cette analyse des génocides et leur
comparaison. Quelques critères que l’on peut tenir comme bien constitués au travers de Histoire de
la Shoah, QSJ (1996, revu en 2006) ou encore de Europe, une passion génocidaire – Essai
d’histoire culturelle (Fayard 2006) :

1. un Etat ou une autorité constituée
2. une destruction totale, intentionnelle et unilatérale
3. une pratique collective, de masse, voire industrielle,
4. une définition politique des cibles comme ennemis et parasites (d’où leur vulnérabilisa-

tion)
5. un déni collectif et une déréalisation des actes commis

Ce qui permet de ne retenir comme génocides que le cas des Herreros, le cas arménien, le génocide
juif, celui des Khmers, celui des Tutsis,

C’est grâce à une telle réflexion que les professeurs seront mieux à même de redonner au
langage tout son sens afin que le public des classes cesse de qualifier indistinctement de génocide :
les massacres de civils, le nettoyage ethnique, les crimes de guerre (viol de masse, torture,
déportation, assassinat collectif, spoliations, …), la réduction en esclavage et la traite humaine…en
tombant à la fois dans le relativisme, l’approximation politique et le moralisme. Et parallèlement le
témoignage constitue un incontournable pédagogique mais ne peut être qu’une des expressions,
qu’un « document » qui conduisent à cette analyse historique. Il ne peut pas être une fin en soi et
est forcément confronté, complété et agencé avec d’autres sources et documents.

D’autre part, cette réflexion peut permettre de prendre en compte une dérive actuelle : alors
qu’il y a quelques décennies tout camp d’internement était réputé camp de concentration (voir Nuit
et brouillard par exemple), la confusion actuelle inverse la situation : tout camp d’internement est
assimilé à un camp d’extermination. C’est une nouvelle ambiguité qui mérite attention. Là aussi la
diversification des sources, l’approche à la fois très documentée mais distanciée par l’analyse
historienne du témoignage sont des gages de réelle réflexion et de dépassement de l’émotion et de
la superficialité.

Enfin, il s’agit bien d’historiciser les génocides et non de les singulariser, encore moins d’en
sacraliser un. C’est le sens de l’ouvrage qui vient de paraître sous la direction de Barbara Lefèbvre
et Symvie Ferhadjian « Comprendre les génocides au XXème siècle Comparer-Enseigner » éditions
Bréal en 2007 ainsi que des travaux d’Yves Ternon (« L’Etat criminel, Les génocides du XXème
siècle », 1995), de Jacques Sémelin (équipe de l’encyclopédie électronique sur les massacres et
génocides au CERI, Sciences Po, ou « Purifier et détruire .Usages politiques des massacres et
génocides », Seuil, 2005) ou de Bernard Bruneteau  (« Le siècle des génocides », 2004, A Colin)
dans le champ des génocide studies. Historiciser (G. Bensoussan) et laïciser (D. Borne) restent
donc deux des axes à méditer.



En conclusion :

Plusieurs autres pistes et questions auraient pu être discutées : l’image, le langage, …. Mais
plus globalement ce parcours pédagogique inscrit aussi notre réflexion autour du rapport de la
« mémoire » et de l’histoire, mémoire magistralement incarnée par ce qu’est le « témoignage ».

La réinvestigation de la Shoah par les historiens et son enseignement mis en œuvre dans
plusieurs programmes du collège et des lycées, ont permis de « sortir de l’ombre et du silence » le
génocide juif et sa mémoire.  Mais alors que des commémorations s’affirmaient porteuses de leçon
de civisme, s’articulaient comme des temps nécessaires de l’année démocratique (avec
reconnaissance officielle comme le 16 juillet ou le 27 janvier), elles obligeaient aussi à repenser la
place et la portée de l’histoire, à mieux maîtriser le « devoir d’histoire » qu’elles nécessitent et à
rompre avec les risques d’un pilotage mémoriel.

En effet, « L’histoire n’est pas l’esclave de l’actualité, n’est pas la mémoire, n’est pas un
objet juridique ». C’est donc bien d’une historicisation dont les pédagogues doivent être porteurs
afin de rendre intelligible ce passé en s’appuyant sur le témoignage comme sur une archive, un
document, une trace de la vérité. En insistant sur les causes, sur les interactions historiques, sur les
processus de mise en place, l’historien comme le professeur d’histoire et géographie interrogent les
faits et événements, questionnent les documents et les récits, analysent les affirmations (qui ne sont
nullement preuve du fait de leur affirmation). Ils sont ainsi aux antipodes des fonctionnements
médiatiques courants qui réifient l’événement, qui limitent leur analyse à celle des suites
inlassablement réactualisées…sans que l’esprit critique remette en perspective, redonne au temps
plus long sa présence, rassemble ces éléments pour en observer la cohérence, en un mot donnent du
sens et dépassent la compassion et l’émotion.

Le but de ce « parcours » pédagogique était de nous situer à la fois face à un instrument
didactique et pédagogique et face à une question d’histoire et d’enseignement qui interroge nos
métiers et aussi notre scientificité. Comme corpus de données, le site INA Fondation pour la
mémoire de la Shoah est riche de la modernité de son medium et des principes scientifiques qui
structurent son contenu mais il rend tangible toute la dimension professionnelle de notre métier :
transmettre des connaissances et des repères mais aussi  faire comprendre, c’est-à-dire historiciser
comme n’importe lequel des documents ou des dossiers que nous choisissons de faire explorer à
nos élèves. Rigueur scientifique et esprit critique ne peuvent que les armer pour affronter l’émotion,
le parti pris et leurs propres opinions, stéréotypes et clichés. Le devoir d’histoire ressortit bien
comme celui d’un droit de citoyenneté dans nos sociétés contemporaines.

Merci à tous de m’avoir écouté.


