Shoah : Une bibliographie
(mise à jour partielle février 2003)
Il faut à la mémoire non seulement le support de l’information, mais aussi celui de
l’enseignement afin de pérenniser la connaissance.
Claude Lévy, La Grande Rafle du Vel d’Hiv : 16 juillet 1942, Robert Laffont, 1992

Cette bibliographie sélective poursuit un double objectif :
Faciliter une première étape de recherche en offrant le résultat d’une veille pour un public
d’enseignants et orienter vers d’autres gisements documentaires.
Cette bibliographie, établie au début de l’année 1998, essaie de tenir compte de l’actualité de
l’édition et de recenser les ouvrages fondamentaux. Chaque utilisateur l’enrichira au fil de ses
propres recherches et des parutions nouvelles. Elle n’est en aucun cas à considérer comme
l’état de l’édition à une date donnée. Elle dispense l’information sur une partie de la
production éditoriale, parfois uniquement accessible dans les fonds des bibliothèques, certains
titres épuisés dans le circuit commercial n’ayant pas été réédités.
Contribuer au travail de transmission du souvenir en citant des témoignages, des ouvrages qui
explorent la Shoah. Il n’était pas envisagé d’être exhaustif et l’effort de mémoire doit être
poursuivi au-delà des indications de lecture que représentent les titres collectés dans les pages
suivantes. Cette bibliographie doit s’enrichir des études et témoignages qui proviennent de
l’histoire locale, qu’il s’agisse de connaître l’existence des camps, qui ont couvert le territoire
français, d’évoquer la vie des Juifs de telle ou telle province ou les conditions de
l’organisation des rafles et des déportations.
Le parti pris de ne retenir que des ouvrages en langue française, qu’ils aient été rédigés dans
cette langue ou résultent d’une traduction, contraint à délaisser des documents d’un grand
intérêt vers lesquels le lecteur, en fonction de ses connaissances linguistiques, pourra
s’orienter en consultant les bibliographies établies par les auteurs dont les ouvrages ont fait
l’objet d’une traduction en français.
Cette bibliographie est à plusieurs niveaux. Elle guide l’enseignant vers les ouvrages
essentiels, oriente vers des compléments de lecture et indique les ouvrages à conseiller aux
élèves, l’ensemble regroupant trois catégories de documents. Certains dispensent une
information d’ordre factuel, d’autres contribuent au développement d’une culture, tant en ce
qui concerne la connaissance du peuple juif que les formes de la réflexion après la Shoah.
" Shoah : une bibliographie " fait partie d'un ensemble édité par le CRDP de Bourgogne. Une
mise à jour en ligne sera proposée au cours de l'année scolaire 2000-2001.

SAVOIR
L’histoire
Ouvrages fondamentaux, travaux d’historiens, ouvrages de références
Raul Hilberg .- La Destruction des Juifs d’Europe ; trad. de l’anglais par Marie-France de
Paloméra et André Charpentier ; trad. complétée par l’auteur . - Paris : Fayard, 1988.- 1099 p.
; 24 cm .- Bibliogr. p. 1047-1053 ; index établi par Radovan Ivsic .
ISBN 2-213-01964-9

Publié pour la première fois en 1961, l’ouvrage résulte de la première exploitation de sources
d’archives allemandes. Il demeure un titre de référence sur lequel s’appuient la majeure partie
des études plus récentes.
Martin Gilbert .- Atlas de la Shoah ; trad. et présentation de Joël Kotek .- La Tour d’Aigues :
Éditions de l’Aube ; Bruxelles : Samuelson, 1992 .- IV-265 p. : ill., cartes ; 26 cm .- (Regards
croisés).
ISBN 2-87678-117-4
Georges Bensoussan.- Histoire de la Shoah .- Paris : PUF, 1996 .- 128 p. : cartes ; 18 cm .- 1.
éd. . - (Que sais-je ? 3081). - Bibliogr. p. 125-126.
ISBN 2-13-047542-6
Asher Cohen .- La Shoah : l’anéantissement des Juifs d’Europe, 1933-1945 .- Paris : Cerf,
1990.- 125 p. : cartes ; 19 cm .- (Bref ; 28) .- Bibliogr. p. 121-122. Index
ISBN 2-204-04129-7
Ce texte très dense, organisé en fiches, contribue à une connaissance factuelle, complète et
concise (analyse de la situation pays par pays).
Trois documents peuvent être proposés à la lecture des élèves dès le collège :
Anne Grynberg .- La Shoah : l’impossible oubli . - Paris : Gallimard, 1995. - 176 p. : ill. ; 18
cm . – (Découvertes Gallimard ; 236 : Histoire) .- Bibliogr. p. 166-167. Index
ISBN 2-07-053302-6
Caractéristiques de cette collection, une abondante documentation iconographique et un texte
dense font de l’ouvrage un document très complet, amorce de nombreuses pistes de réflexion,
qui doit figurer dans un fonds documentaire accessible dès le collège.
CDJC .- L’histoire de la Shoah.- Paris : Softissimo, Bruxelles : Endless, 1997 .- Cédérom
pour Windows et Mac,
12Mo, lecteur de cédérom x 2, écran VGA, carte son 16 bits.
Titre de référence qui aborde également les thèmes liés à l’enseignement, aux procès récents.
Il se compose de 4 chapitres : l’Allemagne d’Hitler, la Shoah, la Shoah en France et l’aprèsguerre. À signaler : la reprise de la liste des déportés juifs depuis la France, établie par Serge
Klarsfeld pour " Le Mémorial de la déportation des Juifs de France ".
François Bédarida .- Le Nazisme et le génocide : histoire et enjeux .- Paris : Nathan : DPE,
1989 .- 64 p. : carte ; 21 cm .- Bibliogr. p. 63-64. Annexe.
ISBN 2-09-179200-4
Cette petite plaquette distribuée gratuitement lors de sa sortie est peut-être encore disponible
dans les CDI. Elle a été rééditée en 1992 aux Presses Pocket. Destinée aux enseignants, elle
peut être utilisée également par les élèves car elle reproduit les questions de fond, questions
récurrentes auxquelles elle propose en guise de réponse les divers axes de la problématique.
Elle offre également un appareil documentaire abrégé qui servira d’amorce pour des
recherches plus complexes.
Ouvrage de référence pour un fonds documentaire :
Jean-Pierre Azéma, François Bédarida [dir.] .- 1938-1948 : les années de tourmente : de
Munich à Prague : dictionnaire critique . - Paris : Flammarion, 1995 . - 1135 p.-[40] p. de pl.
en noir et en coul. : cartes ; 26 cm .- Table chronologique p 13 –28
ISBN 2-08-211552-6

Le Monde juif. - Paris : Centre de documentation juive contemporaine.
ISSN 0026-9425
Seule revue européenne sur la Shoah, diffusée depuis 1945.
Titre jusqu’en 1996 : Le Monde juif : revue d’histoire de la Shoah (Périodique)
Titre depuis 1996 : Revue d’histoire de la Shoah. Le Monde juif
CDJC [Centre de documentation juive contemporaine], 17 rue Geoffroy d’Asnier, 75004
PARIS

L’Allemagne nazie et la solution finale
Les documents cités dans ce dossier analysent le nazisme, ses aspects théoriques, les rouages
de la mécanique administrative qui a permis de mettre en œuvre l’élimination systématique
des Juifs. L’enseignant doit insister sur l’embrigadement, le système qui fanatise l’individu,
sur la réduction simpliste des idées véhiculées par la propagande, tout ce qui a contribué à la
mise en application systématique de directives issues des théories raciales.
Ian Kershaw .- Qu’est-ce que le nazisme ? Problèmes et perspectives d’interprétation ; trad.
de l’anglais par Jacqueline Carnaud .- Paris : Gallimard, 1992 .- 414 p. : couv. ill. ; 18 cm.(Folio Histoire ; 40).- Bibliogr. p. 405-410. Index.
ISBN 2-07-032676-4
Alfred Grosser [dir.] .- Dix leçons sur le nazisme . - [Nouvelle éd.]. - Bruxelles : Éditions
Complexe ; [Paris] : [diffusion PUF], 1984. - 260 p. : couv. ill. en coul. ; 18 cm. - (Historique
; 2).-Bibliogr. p. 253-254 . Index.
ISBN 2-87027-121-2
Dix contributions rédigées par Alfred Grosser lui-même et entre autres Rita Thalmann, Joseph
Rovan, le général Stehlin sur les grandes étapes qui scandent le " projet " national-socialiste :
le putsch de Munich en 1923, les élections de 1930, Hitler chancelier du Reich en 1933, la loi
sur la jeunesse hitlérienne en 1936, " Mit brennender Sorge, encyclique de Pie XI en 1937
l’invasion de l’URSS en 1941 et la conférence de Wannsee en 1942.
Emmanuel Levinas .- Quelques réflexions sur la philosophie de l’hitlérisme ; suivi d’un essai
de Miguel Abensour .- Paris : Payot & Rivages, 1997 .- 109 p ; 17 cm .- (Petite bibliothèque)
ISBN 2-7436-0250-3
Ce texte, paru dès 1934 dans la revue " Esprit " révèle la puissance visionnaire du philosophe.
Il réagit au discours de Heidegger, nommé recteur de l’université de Fribourg en Brisgau en
1933 et expose déjà les mécanismes du national-socialisme.
Martin Broszat .- L’État hitlérien : l’origine et l’évolution des structures du IIIe Reich ; trad.
de l’allemand par Patrick Moreau. - Paris : Fayard, 1986 . - 625 p. ; 24 cm. - (L’Espace du
politique) .- Bibliogr. p. 605-613 . Index.
ISBN 2-213-01402-7
Norbert Frei .- L’État hitlérien et la société allemande, 1933-1945 ; trad. de l’allemand par
Jeanne Étoré ; préf. par Henry Rousso .- Paris : Seuil, 1994 .- 368 p. : couv. ill. ; 21 cm. - (xx
e siècle) - (Librairie européenne des idées).- Bibliogr. p. 305-325. Index. Annexe
ISBN 2-02-013406-3
Léon Poliakov .- Bréviaire de la haine : le IIIe [troisième] Reich et les Juifs - Paris : CalmannLévy, 1979 .- XV-397 p. : couv. ill. ; 21 cm .- Bibliogr. p. 361-381. Annexes
ISBN 2-7021-0292-1

Cette édition repoduit en fac-similé l’édition de 1951. Elle est enrichie d’une préface de
l’auteur.
Publié dès les années cinquante, cet ouvrage fit référence jusqu’à la parution de " La
Destruction des Juifs d’Europe " de Raul Hilberg.
Saül Friedländer .- L’Antisémitisme nazi : histoire d’une psychose collective .- Paris : Le
Seuil, 1971 .- 206 p. ; 20 cm. - (L’Histoire immédiate).-Notes bibliogr.
Saül Friedländer .- L’Allemagne nazie et les Juifs. T I : Les années de persécution (19331939) ; trad. de l’anglais par Marie-France de Palomera .- Paris : Seuil, 1997 .- 421 p. ; 24 cm
.- (xx e siècle) .- Bibliographie. Index.
ISBN 2-02-020281-6
La Nuit de cristal : récit d’un pogrom. In : L’Histoire, n° 218, février 1998. Dossier, 1938 : le
triomphe des nazis.
Dans ce dossier regroupant des contributions d’historiens sur l’année où le système se met
clairement en place et s’affiche sans dissimulation, un entretien avec Saül Friedländer expose
l’impossibilité pour les Juifs de vivre en Allemagne après un tel avertissement, la passivité
des puissances européennes et l’impossibilité pour nombre de Juifs eux-mêmes à se résoudre
à quitter leur pays.
Gerald Fleming .- Hitler et la solution finale; trad. de l’anglais par Catherine d’Aragon ; préf.
d’Alfred Grosser ; postf. de Saül Friedländer .- Paris : Julliard, 1988 .- 284 p. ; 21 cm .Commentaire, notes bibliogr.
ISBN : 2-260-00540-3
François Bédarida [dir.] .- La Politique nazie d’extermination : [journées d’étude de Paris, 1113 décembre 1987] ; organisées par l’ Institut d’histoire du temps présent .- Paris : A. Michel,
1989 .- 332 p. : couv. ill. ; 24 cm.
ISBN 2-226-03875-2
Arno J. Mayer .- La Solution finale dans l’histoire ; trad. de l’anglais par Marie-Gabrielle et
Jeannie Carlier ; préf. de Pierre Vidal-Naquet . - Paris : La Découverte, 1990 . - 566 p. :
cartes, couv. ill. en coul. ; 24 cm . - (Textes à l’appui. Série Histoire contemporaine) .Bibliogr. p. 515-546, Index.
ISBN 2-7071-1962-8
L’imaginaire nazi interprète l’histoire du peuple juif et conclut à une capacité de résistance
qui représente une menace pour le peuple allemand. Sur cette peur les dirigeants peuvent
échafauder un plan d’extermination du danger.
Joseph Billig, Centre de documentation juive contemporaine (Paris) .- La Solution finale de la
question juive : essai sur ses principes dans le IIIe Reich et en France sous l’Occupation .Paris : S. et B. Klarsfeld, [éd. par le] Centre de documentation juive contemporaine, 1977 .207 p. ; 23 cm .- Bibliogr. p. 187-188, Index

Centre de documentation juive contemporaine (Paris) .- Le Dossier Eichmann et "la solution
finale de la question juive" ; préf. de Edgar Faure, François de Menthon, Robert Kempner ;
introd. de Joseph Billig .- Paris : Buchet/Chastel, 1960 .- 221 p. ; 19 cm
SUJET : Eichmann , Adolf — biographie

Christopher R. Browning .- Des hommes ordinaires : le 101e bataillon de réserve de la police
allemande et la solution finale en Pologne ; trad. de l’anglais par elie Barnavi ; préf. de Pierre
Vidal-Naquet. - Paris : les Belles Lettres, 1994 .- XXVI-284 p.-[8] p. de pl. : cartes ; 22 cm. (Histoire, 1140-2539).- Index. Annexe
ISBN 2-251-38025-6
Contient un choix de témoignages et documents
(voir Choisir, n° 24)
François Furet [dir.] .- L’Allemagne nazie et le génocide juif / Actes du Colloque [organisé
par l’] École des hautes études en sciences sociales, Paris, juillet 1982.- Paris : Gallimard, Le
Seuil, 1985 .- 600 p. - pl., Index .- (Hautes Études).ISBN 2-02-008985-8
(Contributions de Christopher R. Browning, Saül Friedländer, Michaël R. Marrus, Robert O.
Paxton, Léon Poliakov, Jean-Claude Pressac, René Rémond, Rita Thalmann, Pierre VidalNaquet) . Les grands chapitres : Les fondements de l’antisémitisme nazi, genèse et
développement de la solution finale, les réactions face à l’extermination. En annexe : JeanClaude Pressac : Étude et réalisation des Krematorien IV et V d’Auschwitz-Birkenau
Hannah Arendt .- Le Système totalitaire ; trad. de l’américain par Jean-Loup Bourget, Robert
Davreu et Patrick Lévy ; préf. de Luc Ferry. - Paris : France Loisirs, 1989 .- 408 p. ; 21 cm. (La Bibliothèque du xx e siècle) .Bibliogr. p. 387-405
ISBN 2-7242-4395-1
Analyse des totalitarismes à travers le national-socialisme et le stalinisme. Pour l’auteur, les "
camps sont la véritable institution centrale du pouvoir totalitaire en matière d’organisation. "

Les camps
Olga Wormser-Migot .- Le Système concentrationnaire nazi : 1933-1945 .- Paris : PUF, 1968
.- 660-VII p. ; 24 cm .- Publications de la Faculté des lettres et sciences humaines de ParisSorbonne Série Recherches ; 39 .- Bibliogr. p. 605-633. Index
Première thèse universitaire sur le sujet.
Joseph Billig .- L’ Hitlérisme et le système concentrationnaire ; préf. de Henri Michel ; avantpropos d’I. Schneersohn .- Paris : PUF, 1967 .- 321 p. .- Bibliogr. p. 305-309. Index.
Maurice Voutey .- Évolution et rôle du système concentrationnaire nazi, préf. Maurice
Lombard .- Dijon : CRDP, 1984 .- 186 p. :ill. .- lexique, chronologie, bibliogr.
ISBN 2-86621-048-4
La Déportation, le système concentrationnaire nazi / sous la dir. de François Bédarida et
Laurent Gervereau .- Nanterre : BDIC, 1995 .- 314 p. : ill. .- Index
ISBN 2-901658-38-5
Document d’accompagnement d’une exposition organisée par le Musée d’histoire
contemporaine - BDIC à l’Hôtel des Invalides lors du cinquantenaire de la libération des
camps. Trois thèmes : organisation du système concentrationnaire, anéantissement de
l’humain, libération des camps.
Camps d’internement en France

Anne Grynberg .- Les Camps de la honte : les internés juifs des camps français : 1939-1944 .Paris : La Découverte, 1991 .- 399 p.-[12] p. de pl. : ill., couv. ill. ; 22 cm. - (Textes à l’appui.
Série Histoire contemporaine).- Bibliogr. p. 347-385. Index.
ISBN 2-7071-2030-8
Laurette Alexis-Monet. - Les Camps d’internement en France (1939-1945).In : BT2, n° 290,
octobre 1996.
On parle rarement des camps d’internement qui, en France, ont été établis dès 1939, en zone
occupée comme en zone libre. L’auteur, qui avait 19 ans en 1942, s’interroge et nous
interroge sur ces camps d’internement français qu’elle a connus alors de l’intérieur, parce que
ses engagements lui ont permis de ne pas " fermer les yeux " et d’agir selon ses moyens quand
l’inhumain se mêlait à l’ordinaire.
Monique-Lise Cohen, Éric Malo [dir.] .- Les Camps du sud-ouest de la France : exclusion,
internement et déportation, 1939-1944 .- Toulouse : Privat, 1995 .- 240 p.-[16] p. de pl. :
carte, couv. ill. ; 24 cm. - (Bibliothèque historique Privat).- Bibliogr. p. 225-229. Index
ISBN 2-7089-5375-3
Actes d’un colloque sur ce sujet (24-25 avril 1990)
Paul Levy .- Un camp de concentration français : Poitiers 1939-1945 .- Paris : SEDES, 1995 .338 p. : ill., tableaux, cartes .- (Regards sur l’histoire).
Ouvrage sur le camp le plus important de la région.
Bibliographie sur les camps français, l’organisation en France de la rafle des Juifs citoyens et
réfugiés, le rôle des autorités françaises et allemandes en France.
Éric Conan .- Enquête sur un crime oublié : comment en 1942, les autorités françaises ont
parqué 3500 enfants juifs près d’Orléans, avant de les diriger vers les camps de la mort . In :
L’Express, n° 2025, 27 avril 1990, p 60-70
Enquête sur les camps de Pithiviers et de Beaune-La-Rolande (juillet-août-septembre 1942).
Reconstitution des événements de l’été 42 à partir de documents officiels déposés aux
archives locales, de témoignages des quelques rescapés d’alors et des riverains des camps.
L’épilogue, p 70, s’intègre dans un travail sur la mémoire, la nécessité de créer le souvenir
face à l’ignorance des générations actuelles, de la population locale et l’effacement du
souvenir par le biais de la lenteur de l’administration française pour juger les criminels
français (Leguay, Bousquet morts sans procès)
(voir p 38 l’ouvrage issu de cette enquête)
Drancy

Maurice Rajsfus .- Drancy. Un camp de concentration ordinaire 1941-1944 .-Paris : Le
Cherche-Midi, 1996.- 410 p. : couv. ill. ; 24 cm. - (Documents).
ISBN 2-86274-435-2
1ère édition , Levallois-Perret : Manya, 1991 .
ISBN 2-87896-019-X
Résultat d’une enquête sur le camp de Drancy
•Drancy, la honte
Stephen Trombley, Mike Todd
France 2, Worldview channel, 1994
Sur 74000 déportés juifs français, 2500 seulement survécurent. Le camp de Drancy, qui de
août 41 à juillet 43 resta sous la conduite française, fut l’antichambre d’Auschwitz.

Le film montre la propagande menée par le gouvernement français contre les Juifs et la
collaboration pour l’application de la politique antisémite : introduction des lois antisémites,
construction du camp de Drancy. L’organisation à l’intérieur du camp, répartition des tâches,
les pénuries, les maladies préfigurent les conditions de vie des camps nazis.
La trame historique se déroule chronologiquement, entrecoupée de témoignages de rescapés
de Drancy et de riverains du camp. L’implication de la police française et de la gendarmerie
dans la conduite des opérations de rafle et l’organisation des convois d’adultes et d’enfants est
clairement exprimée.
Camps de concentration et d’extermination

Marcel Ruby .- Le Livre de la déportation : la vie et la mort dans les 18 camps de
concentration et d’extermination .- Paris : Robert Laffont, 1995 .- 451 p. - pl. - Bibliogr. p.
434-438
ISBN 2-221-07849-7
Cet ouvrage de référence rassemble une somme de connaissances, une abondante
documentation sur l’ensemble des camps de concentration et d’extermination du régime nazi.
Les Camps de la mort .- Historia, 341, mars-avril 1995 .
Numéro spécial qui rassemble des contributions des plus éminents spécialistes de la Shoah
(Georges Bensoussan, Anne Grynberg, Jean-Claude Pressac, Annette Wieviorka, Michaël R.
Marrus, André Kaspi, Alfred Grosser...).
La Découverte des camps de la mort. In : L’Histoire, n° 185, février 1995, p 22-46
Dossier réalisé à l’occasion du cinquantenaire de la libération des camps auquel plusieurs
historiens ont contribué : François Bédarida, Annette Wieviorka, André Kaspi, Jean-Pierre
Azéma.
L’horreur révélée au monde et la difficulté d’écrire cette histoire.
Il y a cinquante ans, l’industrie de la mort. In : Science et vie junior, n° 69, avril 1995, p 5259.
Une liste de questions-types qui pourraient être posées par des élèves et des réponses courtes.
André Rogerie. - La Déportation : le système des camps de concentration nazis. In : BT2, n°
259, septembre 1993.
Dossier adapté dès le collège. Reproduction d’un article de Guillaume Ducher, datant de
1934, paru dans la revue " Lecture pour tous " qui dès cette époque informe le public des
lecteurs sur les misères, les punitions, les humiliations infligées aux détenus. Il faut
s’interroger sur la portée de cet article sur l’opinion publique française, s’interroger également
sur le rôle du journaliste qui visite lui-même ce camp.
Les articles de fond sont complétés d’extraits de témoignages de déportés ayant fait l’objet de
publications (complément de références bibliographiques).
François Amoudruz .- Le Struthof, seul camp de concentration sur le sol français. In :
Historiens et géographes, n°347, février 1995, p.269-274.
Historique du camp de Mauthausen. In : Historiens et géographes, n°333, septembre/octobre
1991, p.56-61

Gordon J. Horwitz .- Mauthausen : ville d’Autriche 1938-1945 ; trad. de l’américain par
André Charpentier .- Paris : Seuil, 1992 .- 312 p. ; 24 cm .- (Libre examen. Documents).Bibliogr. p. 289-300. Index
ISBN 2-02-013156-0
Revue d’histoire de la Deuxième Guerre mondiale, n°45, janvier 1962.
ISSN 0035-2314
Étude du camp de Bergen-Belsen, vers lequel furent orientés les internés des camps
d’extermination en 1945, articles sur les camps de Gusen et de Ravensbrück.
p 71-84 : Geneviève De Gaulle .- La condition des enfants au camp de Ravensbrück. (sort des
enfants et des femmes, campagne de stérilisation des femmes juives, extraits du jugement du
Tribunal des médecins, extraits de correspondance avec Himmler).
Auschwitz-Birkenau

Rudolf Hoess .- Le Commandant d’Auschwitz parle ; préf. de Geneviève Decrop ; trad. de
l’allemand . - Paris : La Découverte, 1995 . - XXII-289 p. : cartes, couv. ill. ; 22 cm. (Cahiers libres).
ISBN 2-7071-2511-3
Auschwitz / [travail collectif réalisé par la Commission Histoire de l’Amicale des Déportés
d’Auschwitz et des Camps de Haute-Silésie]. - Paris : Comm. Histoire de l’Amicale des
Déportés d’Auschwitz, [ca. 1995]. - 31 p. : ill., couv. ill. ; 22 cm.- Bibliogr. p. 31.
Ber Mark .- Des voix dans la nuit : la résistance juive à Auschwitz-Birkenau ; préf. de Elie
Wiesel ; trad. et adapté. du yiddish par Esther, Joseph Fridman et Liliane Princet.- Paris :
Plon, 1982 .- V- 362 p. : cartes, couv. ill. ; 24 cm .- Sources p 313-322. Bibliogr. p. 345-347.
Index
En appendice, notes prises à Auschwitz par Zalman Gradowski, Leib Langfus et Zalman
Lewental, 1943-1944 - ISBN 2-259-00875-5
2 parties : étude de Ber Mark, historien et chercheur qui fut directeur de l’Institut historique
juif de Varsovie, faisant état de différents projets de soulèvement et brossant les portraits de
figures héroïques, suivie de la reproduction de trois manuscrits yiddish trouvés dans les
cendres des crématoires de Birkenau.
Auschwitz, Birkenau. "Que l’innommable ne devienne pas l’innommé" ; photos de Adam
Bujak ; textes de Elie Wiesel, Jean-Marie Lustiger, Rita Süssmuth, Wladislaw Bartoszewski. Paris : Criterion, 1990 . - 118 p. : ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. ; 30 cm.
ISBN 2-903702-34-9
Description de Birkenau au fil des photos d’Adam Bujak.
Chambres à gaz et crématoires

Jean-Claude Pressac .- Les Crématoires d’Auschwitz : la machinerie du meurtre de masse .Paris : CNRS, 1993.- VIII-153 p., [48] p. de pl. : ill., couv. ill. ; 24 cm. - (Histoire-20e
siècle).- index
ISBN 2-271-05093-6 de pl. : ill., couv. ill. ; 24 cm. - (Histoire-xx e siècle).
À partir de documents d’archives soviétiques, l’auteur livre un document très technique et
étaye une thèse sans appel sur l’existence des chambres à gaz.
Georges Wellers .- La Solution finale et la mythomanie néo-nazie ; publié par le Centre de
documentation juive contemporaine de Paris et par l’Association pour le jugement des

criminels nazis qui ont opéré en France... - Paris : C.D.J.C., 1979 . - 95 p. : couv. ill. en coul. ;
24 cm.
Réunit "L’Existence des chambres à gaz", extrait du Monde juif, 86, 1977, et "Le Nombre des
victimes", extrait du Monde juif, 89, 1978 - En appendice, choix de documents - Notes
bibliogr.
Georges Wellers .- Les Chambres à gaz ont existé : des documents, des témoignages, des
chiffres .- Paris : Gallimard, 1981. - 227 p.-[8] f. de pl. : couv. ill. ; 22 cm. - (Collection
Témoins).- Bibliogr. p. 221-225
Eugen Kogon, Hermann Langbein, Adalbert Ruckerl .- Les Chambres à gaz secret d’État ;
trad. de l’allemand par Henry Rollet .- Paris : Minuit, 1984 .- 300 p.-XX p. de pl. : couv. ill. ;
22 cm. - (Arguments).- Notes bibliogr.
ISBN 2-7073-0691-6
Pierre Serge Choumoff .- Les Assassinats par gaz à Mauthausen et Gusen : camps de
concentration nazis en territoire autrichien . - Paris : Amicale des déportés et familles de
disparus du camp de concentration de Mauthausen, 1987.
Tiré à part du : " Monde juif " n° 123- n° 124, 1986 - Bibliogr. p. 55-58 . Index
Repris d’une première étude menée en 1972, ce fascicule analyse des documents sur les
assassinats dans les chambres à gaz et dans des véhicules à gaz.

Le monde face à la tragédie juive
Walter Laqueur .- Le Terrifiant Secret : la "solution finale" et l’information étouffée ; trad. de
l’anglais par Antoinette Roubichou-Stretz .- Paris : Gallimard, 1981 .- 287 p. .- (Témoins ).Annexe
Cet ouvrage a révélé quelle connaissance le monde avait, dès 1942, du génocide.
David S. Wyman .- L’Abandon des Juifs : les Américains et la solution finale ; trad. de
l’américain par Claude Blanc ; préf. de Elie Wiesel ; postf. de André Kaspi .- Paris :
Flammarion, 1987 .- 459 p. ; 24 cm .- Bibliogr. p. 447-460 .
Le gouvernement américain a mené une politique volontairement indifférente à l’agonie des
Juifs d’Europe. Les dirigeants juifs américains demeurèrent eux-mêmes très passifs devant le
sort de leurs coreligionnaires. L’auteur expose dans cet ouvrage les raisons pour lesquelles "
l’Amérique a été incapable d’entreprendre l’effort de sauvetage qu’elle aurait pu mener ".
Asher Cohen .- Persécutions et sauvetages : Juifs et français sous l’Occupation et sous Vichy
.- Paris : Cerf, 1993.- 524 p. .- (Histoire).-Références bibliographiques. Index.
Arthur D. Morse .- Pendant que 6 000 000 de Juifs mouraient .- Paris : Robert Laffont, 1969 .Attitude des gouvernements français (Vichy) et américain qui refusent de croire aux atrocités.
Ian Kershaw .- L’Opinion allemande sous le nazisme, Bavière 1933-1945 ; trad. de l’anglais
par Pierre-Emmanuel Dauzat. - Paris : CNRS, 1995 .- 375 p. : ill., couv. ill. ; 24 cm. (Histoire xx e siècle) .- Bibliogr. p. 351-365. Index.
ISBN 2-271-05281-5
Génocide : les Allemands tous coupables ? In : L’histoire, n° 206, p 80-85

Stéphane Courtois, Adam Rayski [dir.] .- Qui savait quoi ? : l’extermination des Juifs, 19411945 .- Paris : La Découverte, 1987.- 235 p. : ill., couv. ill. . - (Cahiers libres, 0526-8370). Notes bibliogr. . Index
L’opinion publique française à travers la presse clandestine, la presse communiste. Le niveau
d’information des Français sur les déportations de France, l’extermination des Juifs depuis
1942.

La culture juive
Pour mesurer la tragédie, une connaissance de la culture dont nous sommes héritiers est
indispensable. Nous parlons de culture judéo-chrétienne mais quelle connaissance de la
religion mère des deux grandes religions de notre ère (christianisme, islam) pour les héritiers
que nous sommes ?
Ce dossier propose de connaître ce monde englouti, de garder la mémoire des trésors
humains disparus pour prendre conscience de notre héritage.
Encyclopédie de l’histoire juive : le peuple juif à travers les âges ; trad. de l’hébreu par
Georges Weill . - Paris : L. Levi : Scribe, 1989.- 283 p. : ill. en noir et en coul., couv. ill. ; 31
cm. - Index .
ISBN 2-86746-047-6
Gérard Chaliand, Jean-Pierre Rageau .- Atlas des diasporas . - Paris : O. Jacob, 1991 . - 182 p.
: ill. en noir et en coul., couv. ill. ; 19 x 25 cm.
ISBN 2-7381-0103-8
La dispersion du peuple juif est traitée ici parmi celles des autre peuples tsigane, arménien,
palestinien.
Les pages 2 à 72 traitent de la diaspora juive et insèrent de nombreuses cartes sur les
migrations du peuple juif, les chemins de l’exil, les déportations et l’émigration vers Israël.
Pierre Vidal-Naquet .- Les Juifs, la mémoire et le présent .- Paris : La Découverte, 1991 .- 2
v., 193 p. + 321 p. ; 22 cm.- Collection : Cahiers libres. Essais.- Bibliographie : v.1, p.193194.
ISBN : 270712057X (v.1) :
Pierre Vidal-Naquet .- Réflexions sur le génocide. Les Juifs, la mémoire et le présent. Tome
III, La Découverte, Paris, 1995, 294 pp. (20.268)
Recueil de textes, d’articles, de préfaces et de billets sur la mémoire et l’histoire du peuple
juif de l’Antiquité à nos jours. Chaque volume est augmenté des éditions précédentes.
Les Juifs d’Europe centrale, la Mitteleuropa

Annette Wieviorka, J. Baumgarten, Rachel Ertel, I. Niborski [ et al.] .- Mille ans de cultures
ashkénazes .Paris : L. Levi, 1994 .- 658 p.-[48] p. de pl. : carte ; 22 cm. - (Librairie européenne des
idées).- Notes bibliogr. Index.
ISBN 2-86746-108-1
Roman Vishniac,; illustrateur .- Un monde disparu : préface, légendes et commentaires de
Roman Vishniac ; trad. de l’américain par Marie-France de Paloméra ; avant-propos d’Elie
Wiesel. - Paris : Seuil, 1984 . - 179 p. de pl.-XXVIII p. de pl. ; 32 cm.
ISBN 2-02-006987-3
Album de photos du peuple juif polonais, autrichien et tchèque.

Rachel Ertel .- Le Shtetl : la bourgade juive de Pologne : de la tradition à la modernité. [Nouv. éd.]. - Paris : Payot, 1986. - 321 p. : cartes, couv. ill. ; 23 cm. - (Bibliothèque
historique) .- Bibliogr. p. 307-318.
ISBN 2-228-27410-0
Isaac Bashevis Singer

Pour voir vivre les Juifs d’Europe centrale et en particulier ceux de Pologne, il faut lire
l’œuvre d’Isaac Bashevis Singer qui montre un peuple industrieux, respectueux de rites, de
traditions, traversé par les interrogations face à la société moderne et les menaces que
certains supposent. Les quatre ouvrage cités donnent une vision des Juifs de Varsovie
partagés entre tradition et modernité, des Juifs des Shtetl, des superstitions des uns, des
engagements politiques des autres, d’un peuple vivant.
Isaac Bashevis Singer .- La Famille Moskat ; trad. de l’américain par Gisèle Bernier. - Paris :
Stock, 1994 . - 587 p. ; 23 cm. - (Nouveau cabinet cosmopolite).
ISBN 2-234-04400-6
Isaac Bashevis Singer .- Le Magicien de Lublin ; traduit de l’anglais par Gisèle Bernier. - Éd.
revue et mise au point par Jacques Robert. - Paris : Stock, 1983 .- 253 p. ; 22 cm. - (Nouveau
cabinet cosmopolite).
ISBN 2-234-01612-6
Isaac Bashevis Singer .- Le Manoir ; trad. de la version anglaise par Gisèle Bernier, rev. et
corr. par Léon Abramovicz. - Paris : Stock, 1994 .- 605 p. ; 18 cm. - (Bibliothèque
cosmopolite).
ISBN 2-234-04297-6
Isaac Bashevis Singer .- Le Petit Monde de la rue Krochmalna ; trad. de l’anglais par MariePierre Bay. - Paris : Denoël, 1991 . - 256 p. ; 21 cm. - (Empreinte).
ISBN 2-207-23885-7
Joseph Bulov .- Yossik. Une enfance dans le quartier du Vieux-Marché à Vilnius, 1904-1920 ;
trad. du yiddish par Batia Baum - Paris : Phebus, 1996 .- 461 p. : couv. ill. ; 21 cm. (D’ailleurs).
ISBN 2-85940-411-2
George Clare .- Dernière valse à Vienne : la destruction d’une famille, 1842-1942 .- Paris :
Payot, 1986 . - 314 p. - (Prismes).
ISBN 2-228-80020-1
Le destin de la famille Klaar , famille juive autrichienne, se déroule entre 1900 et 1945 entre
l’Autriche et la France.
Edward Reicher .- Une vie de Juif ; trad. du polonais par Jacques Greif et Elisabeth BizouardReicher .- Paris : Lieu commun, 1990 .- 279 p.
La vie des Juifs de Pologne entre 1900 et 1945.
Récits autobiographiques

Aranka Siegal .- Sur la tête de la chèvre. - Paris : Gallimard, 1987. - 333 p. - (Collection Page
blanche).

ISBN 2-07-056335-9
Toby Knobel Fluek .- Souvenirs de ma vie dans un village de Pologne ; [ill. par l’auteur] ;
trad. de l’américain par Jean-François Ménard. - Paris : Gallimard, 1991 .- 151 p. : ill. en noir
et en coul., couv. ill. en coul. . - (Collection Page blanche)
Ces deux romans retracent la vie d’adolescents juifs polonais dont la vie rythmée par les
événements familiaux ou religieux sera bouleversée par les persécutions.
Juifs en France : un modèle d’intégration

Annie Perchenet - Histoire des Juifs de France .- Paris : Cerf, 1988
François Delpech .- Sur les Juifs. Études d’histoire contemporaine ; préf. de A. Latreille et J.
Godechot ; textes rassemblés et présentés par B. Comte .- Lyon : Presses universitaires de
Lyon, 1983 .- 452 p .- Notes bibliogr.
Dix-neuf articles parus du vivant de l’auteur dans des revues d’histoire, consacrés à l’histoire
des communautés juives en France de la Révolution aux années 1980, au génocide (p. 173315) et à la rencontre des Juifs et des chrétiens aujourd’hui.
Jean-Jacques Becker, Annette Wieviorka [dir.] .- Les Juifs de France.- Paris : Liana Levi,
1998.- 400 p. ; 22 cm .- (Histoire).
ISBN 2-86746-181-2
Histoire des communautés juives de France depuis la Révolution. Contributions de Pierre
Birnbaum, Michel Trebitsch, Patrick Weil,...
Pierre Birnbaum .- Grégoire, Dreyfus, Drancy et Copernic.. In : Pierre Nora [dir.].- Les Lieux
de mémoire. La République. La Nation. Les France. Volume 2 .- Paris : Gallimard, 1997, 3
vol.
Les Juifs de France : un modèle d’intégration et de participation aux affaires de l’État.
Comment la mémoire nationale œuvre-t-elle à leur égard ?
Ralph Schor .- L’antisémitisme en France pendant les années trente : prélude à Vichy .Bruxelles ; Paris : Éd. Complexe, 1992 .- 384 p. .- (Questions au xx e siècle) .- Bibliogr. p.
365-371. Index.
ISBN 2-87027-428-9
Armand Guilberg .- Kaddish pour les miens : chronique d’un demi-siècle d’antisémitisme ;
préf. de Jean-denis Bredin .- Paris : L’Harmattan, 1995.- 282 p. : cartes .- Index.
ISBN 2-7384-3236-0
L’histoire et la condition sociale des Juifs de France entre 1900 et 1945 au travers de récits
personnels.
Les Juifs séfarades

Richard Ayoun et Haïm Vidal Séphiha .- Séfarades d’hier et d’aujourd’hui : 70 portraits . Paris : L. Levi, 1992 .-367 p. : carte, couv. ill. ; 22 cm.
ISBN 2-86746-080-8
Joëlle Allouche-Benayoun, Doris Bensimon .- Juifs d’Algérie, hier et aujourd’hui : mémoires
et identités .-Toulouse : Privat, 1989 . - 290 p.-[16] p. de pl. : couv. ill. ; 22 cm. (Bibliothèque historique Privat. Judaïcités).- Bibliogr. p. 283-286.
ISBN 2-7089-605369-9

Richard Ayoun et Bernard Cohen .- Les Juifs d’Algérie : 2000 ans d’histoire. - Paris : J.-C.
Lattès, 1982 . - 261 p.-[4] p. de pl. : couv. ill. en coul. ; 23 cm. - (Collection Judaïques, 02471639).- Bibliogr. p. 235-252. Index
Célébrations dans la tourmente : la résistance spirituelle dans les ghettos et les camps de
concentration ; témoignages trad. du yiddish et annotés par Ephraïm Rozen et Judith
Aronowicz. - Lagrasse : Verdier, 1993 .- 105 p. : couv. ill. ; 22 cm.
ISBN 2-86432-177-7
Exister en tant qu’être religieux, continuer à célébrer, se nourrir des textes, telle est la forme
de résistance que des Juifs ont opposée à l’œuvre d’anéantissement de leur peuple. Les gestes
rituels qui font l’objet des courts récits de cet ouvrage livrent une approche de l’identité juive.

Ghetto
Marek Halter.- La Mémoire inquiète : il y a cinquante ans, le ghetto de Varsovie.-Paris :
Robert Laffont, 1993.- 79 p. ; 21 cm. p. 79-80 références bibliographiques
ISBN 2-221-07667-2
Emmanuel Ringelblum .- Chronique du ghetto de Varsovie ; version française de Léon
Poliakov ; d’après la sélection et l’adaptation de Jacob Sloan. - Paris : Payot & Rivages, 1995.
- 400 p. : cartes, couv. ill. ; 19 cm. - (Petite bibliothèque Payot ).- Index.
ISBN 2-228-88926-1
Archiviste officiel du ghetto de Varsovie, l’auteur a collecté des documents officiels et des
notes personnelles pour livrer un document à valeur historique sur le ghetto.
Abraham Lewin .- Journal du ghetto de Varsovie : une coupe de larmes ; éd. établie par
Antony Polonsky ; trad. de la version anglaise par Dominique Dill. - Paris : Plon, 1990. - 340
p. : cartes, couv. ill. ; 23 cm. Index
ISBN 2-259-02231-6
M. Mazor .- La Cité engloutie : souvenirs du ghetto de Varsovie .- Paris : CDJC, 1955 .- 190
p.
Le soulèvement du ghetto de Varsovie et son impact en Pologne et en France : bref historique
du soulèvement du ghetto de Varsovie ; Actes de colloque, Table ronde organisée par le
CDJC le 17 avril 1985 .- Paris : CDJC, 1984.
Adam Czerniaków. - Carnets du ghetto de Varsovie : 6 septembre 1939 - 23 juillet 1942 ;
Trad. du polonais par Jacques Burko ; Préf. de Raul Hilberg et Stanislaw Staron ; Postface de
Jean-Charles Szurek.- Paris : Ed. La Découverte, 1996. - 282 p. ; 24 cm. - (Texte à l’appui :
Série histoire contemporaine). - . Notes préparées et adaptées par Jean-Charles Szurek.
Journal du président du conseil juif du Ghetto de Varsovie, il renseigne sur les modalités de la
vie quotidienne et la gestion administrative de la communauté juive.
L’Insurrection du ghetto de Varsovie ; présenté par Michel Borwicz .- Paris : Julliard, 1966 .251 p.- ( Archives)
Louis Wirth .- Le Ghetto ; traduit de l’américain par Pierre-Jacques .-Saint-Martin-d’Heres :
Presses universitaires de Grenoble, 1980

Joël Kotek, Raul Hilberg [dir.) .- L’ Insurrection du ghetto de Varsovie ; publié en coéd. avec
le CEESAG, Centre Européen d’Etudes de la Shoah, de l’Antisémitisme et du Génocide .Bruxelles : Ed. Complexe, 1995. - 200 p. ; 22 cm .- (Interventions).
ISBN 2-87027-543-9
Gouri, Haim ; réalisateur .- Flammes dans la cendre .- la Sept/Vidéo, 1994 .-VIDEO -1 K7
VHS (90 mn)
Le propos de ce film est la résistance qu’opposèrent les Juifs à l’oppression : insurrection du
ghetto de Varsovie, participation aux mouvements de résistance européens. Les limites des
possibilités de résistance et une forme déviée : la résistance par le suicide, offrent une image
de la jeunesse juive qui peut toucher les élèves par cette volonté qui l’anime et cette
conscience permanente de la vie d’autrui, du prix de l’acte individuel sur l’existence de la
communauté.
Récit autobiographique

Alina Margolis Edelman .- Je ne le répéterai pas, je ne veux pas le répéter; trad. du polonais
par Jacques Burko .- Autrement , 1997 .- 140 p. ; 22 cm .- (Littératures).
Ces souvenirs d’une adolescente juive livrent un témoignage sur la vie menée dans le ghetto
et hors du ghetto de Varsovie. (à partir de 15 ans)
Ouvrages de fiction

Uri Orlev .- L’Homme de l’autre côté .- Flammarion, 1997 .-212 p.- Castor poche senior.
Ce roman met en parallèle deux mondes : les Juifs du ghetto et les Polonais non-juifs de
Varsovie. Trait d’union entre les deux : Marek, un garçon de 14 ans aux sentiments partagés.
En découvrant ses origines, il va venir en aide aux Juifs et prendre les risques que lui permet
une double appartenance. (à partir de 15 ans)
Uri Orlev .- Une île, rue des Oiseaux ; trad. de l’hébreu par Michèle Tauber, avec la collab.
d’Anne Rabinovitch. - Paris : Hachette, 1991. - 191 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 17 cm. - (Le
livre de poche. Jeunesse, Mon bel oranger).
ISBN 2-01-018831-4
Un monde chaleureux bascule et laisse un enfant juif polonais traverser seul la tragédie.

Vichy
Centre de documentation juive contemporaine. - Les Juifs sous l’Occupation : recueil des
textes officiels français et allemands : 1940-1944 ;introd. par R. Sarraute et P. Tager ; postf.
de S. Klarsfeld ; avant-propos d’I. Schneersohn . - Paris : Centre de documentation juive
contemporaine, 1982. - 192 p. ; 24 cm
Édité dès 1945 par le CDJC, réédité en 1982 par l’association " Fils et Filles des déportés juifs
de France ", cet ouvrage reproduit les textes parus au Journal officiel pour l’organisation
administrative de l’exclusion sociale des Juifs.
Henry Rousso .- Les Années noires : vivre sous l’Occupation .- Paris : Gallimard, 1992 .- 192
p : ill., index , bibliographie .- Découvertes Histoire.
(En particulier le chapitre IV et les documents historiques qui révèlent les réactions des Juifs
français de souche face aux événements et leur regard sur les mesures prises contre eux par
leur pays).

Michaël R. Marrus, Robert O. Paxton .- Vichy et les Juifs ; trad. de l’anglais par Marguerite
Delmotte. - Paris : Librairie générale française, 1990 .- 671 p. : couv. ill. en coul. ; 17 cm. (Le Livre de poche. Biblio essais ; 4115) .- Index.
ISBN 2-253-05247-7
Contient un choix de documents parmi lesquels sont citées les neuf mesures anti-juives prises
entre 1938 et 1942
Ouvrage de fond qui précise le rôle joué par la France de Vichy dans l’extermination des
Juifs.
Georges Wellers, André Kaspi et Serge Klarsfeld [dir.] .- La France et la question juive :
1940-1944 : actes du Colloque du Centre de documentation juive contemporaine, 10 au 12
mars 1979, Paris .- Paris : S. Messinger, 1981 .- 413 p. ; 22 cm. – Index.
ISBN 2-86583-011-X
Michaël R. Marrus .- Vichy et les enfants juifs. In : L’Histoire, n° 22, 1980.
En quelques pages, l’article précise le rôle décisif de Laval pour la déportation des enfants
juifs.
Il y a 50 ans : le statut des Juifs de Vichy -Actes du colloque du 1er octobre 1990 organisé par
le CDJC, S. Klarsfeld, CDJC, Paris, 1991.
L’internement des Juifs sous Vichy, catalogue de l’exposition organisée au Mémorial du
Martyr Juif Inconnu, CDJC, Paris, 1996.
Simon Schwarzfuchs .- Aux prises avec Vichy : histoire politique des Juifs de France(19401944) .- Paris : Calmann-Lévy, 1998 .- 480 p.
À partir des archives du Consistoire central de France, l’auteur décrit les dessous des
négociations menées par les Juifs avec le gouvernement de Vichy pour tenter d’intervenir
dans le règlement de la question juive en France.
Adam Rayski .- Le Choix des Juifs sous Vichy : entre soumission et résistance ; préf. de
François Bédarida .- Paris : La Découverte, 1992 .- 391 p. ; 24 cm .- (Textes à l’appui. Série
Histoire contemporaine) .- Bibliogr. index.
ISBN 2-7071-2152-5
L’auteur, qui vécut lui-même cette période, expose une alternative. Mais les Juifs avaient-ils
réellement le choix ?
André Kaspi .- Le Gouvernement de Vichy a-t-il sauvé des Juifs ? In : L’Histoire, 148,
octobre 1991. Dossier : L’antisémitisme en France. De l’affaire Dreyfus à l’affaire
Carpentras.
Analyse des lois prises par Vichy à l’encontre des Juifs et la part de responsabilité des
dirigeants français.
France. Commission présidée par René Rémond .- Le " Fichier juif " : rapport de la
commission, présidée par René Rémond, au Premier ministre. - Paris : Plon, 1996 .- 232 p. ;
23 cm. Annette Kahn .- Le Fichier ; préf. de Serge Klarsfeld. - Paris : R. Laffont, 1992 .- 232 p.-[8] p.
de pl. : couv. ill. en coul. ; 22 cm.
ISBN 2-221-07393-2

Le premier fichier mécanographique de France est un sinistre pionnier : sous la responsabilité
d’André Tulard, directeur du fichier des Juifs de la préfecture de Paris, il a permis d’accélérer
les rafles de familles entières.
Claude Singer .- Vichy, l’université et les Juifs : les silences et la mémoire . - Paris : Hachette,
1996. - 435 p. : ill. .- (Pluriel ; 8776). Pour faire renaître le souvenir de tous les enseignants juifs exclus de l’enseignement et
s’interroger sur les raisons de la passivité des membres de l’Université face au sort réservé à
leurs collègues juifs.
Excellente indication de sources, en particulier dépouillement de périodiques, films et
enregistrements radiophoniques.
Jean-Paul Gourévitch.- L’Édition sous la botte. In : CRILJ, n°60 : de la première à la seconde
guerre mondiale (1914-1945) p82-83.
Dans ce numéro spécial de la revue du Centre de recherche et d’information sur la littérature
pour la jeunesse figurent des extraits de circulaires, d’ordonnances adressées aux recteurs et
inspecteurs d’académie concernant l’application des réglementations ordonnées par la liste
Otto qui censura l’édition scolaire, l’édition pour la jeunesse.
Doris Bensimon .- Les Grandes Rafles : Juifs en France, 1940-1944 .- Toulouse : Privat, 1987
.- 160 p.-[4] p. de pl. : couv. ill. ; 21 cm. - (Bibliothèque historique Privat) .- Bibliogr. p. 153155.
ISBN 2-7089-5336-2
Le temps des rafles, catalogue de l’exposition organisée à la mairie de Paris, CDJC, Paris,
1992.
La Rafle du Vel d’Hiv

Claude Lévy et Paul Tillard .- La Grande Rafle du Vel d’Hiv : 16 juillet 1942 . - Nouv. éd. Paris : R. Laffont, 1992 .- 287 p.-[16] p. de pl. : couv. ill. ; 24 cm. - (Ce jour-là) .- Bibliogr., 6
p.
ISBN 2-221-07421-1
Maurice Rajsfus .- Jeudi noir : la rafle du 16 juillet 1942 .- Levallois-Perret : Manya, 1992.172 p. ; 23 cm .Références bibliographiques
Blanche Finger, William Karel .- La rafle du Vel’ d’hiv’. Opération "Vent printanier".- La
Marche du siècle, Éditions Montparnasse, 1992 .- 1 K7 VHS-SECAM, couleur, noir et blanc
(60 mn) .- (Le cinéma de l’histoire).
Pour tenter de rétablir la trace du déroulement de cette journée et ses conséquences, les
auteurs ont interviewé des enfants rescapés de ce cauchemar. Leurs blessures, le traumatisme
d’une vie, s’expriment sobrement. Il s’agit là d’un document très fort, diffusé en 1992 sur
France 3, dans le cadre de l’émission " La Marche du siècle ". Un livre complète ce document
audiovisuel.
Blanche Finger, William Karel .- Opération "Vent printanier" : 16-17 juillet 1942, La rafle du
Vél’ d’hiv’ ; présentation de Annette Wieviorka ; préf. de Jean-Marie Cavada .- Paris : La
Découverte, 1992.- 201 p. ; 24 cm . (Enquêtes) .- Références bibliographiques p. 32-[33].
ISBN 2-7071-2141-X

Annette Muller .- La Petite Fille du Vel’ d’Hiv’ : récit .- Paris : Denoël, 1991 .- 115 p. ; 21
cm.
ISBN 2-207-23826-1
Récit autobiographique qui exprime fidèlement le bouleversement de la vie d’une petite fille
juive.
André Kaspi .- Les Juifs pendant l’Occupation .- Nouv. éd .- Paris : Seuil, 1997 .- 422 p. ; 18
cm .- (Points, Histoire) .- Bibliographie. Index.
ISBN 2-02-031210-7
En plus de la description des conditions de vie des Juifs pendant cette période, l’auteur
procède à un bilan de la déportation.

Les procès
Seize ans après le procès de Nuremberg, le procès d’Eichmann révèle pour la première
génération issue de la guerre l’ampleur du génocide.
Nuremberg et après. - TDC, n° 585, 17 avril 1991
Casamayor .- Nuremberg : 1945, la guerre en procès .- Paris : Stock, 1985. - 201 p. - (Stockdocuments).
ISBN 2-234-01862-5
Edgar Faure assista au procès de Nuremberg. Il livre en plusieurs volumes des documents et
réflexions. Au cours du procès, le sort des êtres humains a été au cœur de l’accusation. Le
tome VI est consacré à cette question.
Le Procès de Nuremberg. Tome VI, L’accusation française : la condition humaine sous la
domination nazie, Europe occidentale .- Paris : T. Mage, 1992 .- 192 p. ; 30 cm.
ISBN 2-87891-120-2
Haim Gouri .- Face à la cage de verre : le procès Eichmann, Jérusalem, 1961 ; trad. de
l’hébreu par R. Cidor. préf. Alain Finkielkraut .- Paris : Tiresias, 1995. - 304 p. ; 23 cm.
Hannah Arendt .- Eichmann à Jérusalem : rapport sur la banalité du mal ; trad. de l’anglais par
Anne Guérin ; présentation par Michelle-Irène Brudny-de Launay. - Paris : Gallimard, 1991 .XXIII-484 p. : couv. ill. ; 18 cm. - (Folio. Histoire ; 32) .- Bibliogr. p. 479-484.
ISBN 2-07-032621-7
La philosophe américaine, envoyée spéciale du New-Yorker au procès d’Eichmann, livre un
texte très virulent sur ce procès, son organisation par l’État israelien en faisant une affaire
exclusivement israelienne alors qu’il s’agit d’un procès pour l’humanité.
Le Procès de Klaus Barbie, Le Monde, numéro spécial, juillet 1987
Procès de Maurice Papon
La presse internationale a livré d’octobre 1997 à avril 1998 des articles quotidiens sur le
procès de l’ancien collaborateur de la préfecture de Bordeaux, ancien ministre.
Libération, 24 octobre 1997 : Dossier sur le procès Papon
Le Procès le plus long.- Le Monde, numéro spécial, avril 1998, 44 p.
Le Procès Papon.- Charlie Hebdo, hors série n° 6, mai 1998.
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Ce dossier propose des témoignages.
Les témoignages prennent la dimension d’une victoire sur un projet qui était de faire de
l’extermination du peuple juif un événement sans trace, sans témoin.
La transmission du souvenir puise dans cette source bientôt tarie. Il faut lire les témoignages
et les faire lire.
Les récits personnels constituent une facette de la connaissance, différente de celle livrée par
l’étude historique.
Lus par les élèves, ils permettent de construire une représentation un peu concrète de faits
inimaginables et ils alimentent une possible réflexion avec l’enseignant sur histoire vécue et
histoire scientifique.
Pour comprendre la difficulté de dire, d’écrire, de témoigner.

Dire, l’indicible
Bruno Bettelheim .- Survivre ; traduit de l’américain par Théo Carlier. - Paris : [Club français
du livre], 1979 .- 498 p. ; 25 cm. - (Le Grand livre du mois).
Parmi les 24 essais qui composent ce recueil, 9 sont consacrés à la désintégration de la
personnalité en milieu concentrationnaire, à l’impossibilité de témoigner. La lecture de
Bettelheim donne les moyens de percevoir les autres témoignages, de les évaluer
Édouard Mills-Affif, Pierre Ramognino,. - Après Buchenwald. - CNDP, 1995. - 1
vidéocassette VHS 1/2 pouce, 25 min. : coul. , SECAM, sonore. + 1 livret (12 p.).
Des déportés, survivants de Buchenwald, témoignent : leurs réactions après la libération du
camp en avril 1945, leur arrivée et " l’accueil " qu’ils reçoivent en France, l’incrédulité des
Français face à leur récit, leurs sentiments actuels : l’impossible oubli de cet univers
concentrationnaire.
(Images d’archives).
Annette Wieviorka .- Le Retour des déportés. In : Historiens et géographes, n°348, mai/juin
1995, p.237-249
Le Choc : 1945 : la presse révèle l’enfer des camps nazis .- Paris : Fédération Nationale des
Déportés, Internés, Résistants et Patriotes, 1985 .- 151 p. : ill.
Robert Francès .- Un déporté brise son silence. Préface de Léon Poliakov .- Paris :
L’Harmattan, 1997.-158 p.- (Mémoires du xx e siècle).L’auteur témoigne de l’expérience tragique de la déportation à Auschwitz, de la force
nécessaire pour être un survivant qui vit avec son passé et pour témoigner après avoir perdu
son statut d’homme.
Publié en 1987 sous le titre Intact aux yeux du monde.
Autour de la Seconde guerre mondiale : Résistance, témoignages, fictions .- L’École des
Lettres, second cycle, numéro spécial, 15 juillet 1991 .- 230 p.
En particulier pour les contributions suivantes :
Yves Stalloni, " L’Espèce humaine de Robert Antelme "
Edgar Morin, " Hommage à Robert Antelme "
Norbert Czarny, " Primo Levi ou la transmission de l’inimaginable "
Yves Stalloni, " W ou le souvenir d’enfance de Georges Stalloni "

Les grands témoins
Le travail de mémoire consiste à devenir témoin des témoins.
Connus ou anonymes, les témoins qui se sont exprimés, ont permis de transmettre le souvenir
des morts et celui des rescapés qui ne sont pas parvenus à dire leur tragique expérience.
Célébrités, écrivains talentueux ou non, ils ont laissé à notre lecture le récit de leurs vies
saccagées.
Témoignages spontanés ou provoqués tardivement par la peur d’emporter définitivement avec
soi des faits sur lesquels le silence ne doit pas retomber, défilent à la barre du souvenir.
Ceux qui sont cités ne doivent pas être considérés comme seuls valables. Ils sont retenus
uniquement pour leur lisibilité par des élèves, pour la mise en questionnement qu’ils semblent
pouvoir amorcer et en raison de leur disponibilité.
La littérature concentrationnaire regroupe les témoignages inoubliables d’écrivains reconnus
ou révélés. La force de témoignages livrés brutalement et l’œuvre littéraire maîtrisée révèlent
des qualités littéraires.
Ne sont pas cités les récits dont l’ambition première est de faire un succès de librairie et de
satisfaire le goût du morbide chez les lecteurs.
Primo Levi

Pour le ton sans haine de son témoignage, pour son respect de l’objectivité, l’œuvre de Primo
Levi enseigne l’essence de l’humanité, renforcée par contraste avec la bestialité de
l’expérience vécue.
Primo Levi .- Si c’est un homme ; trad. de l’italien par Martine Schruoffeneger. - Nouv. éd.
[augm. d’une interview de P. Levi par Philip Roth et de deux autres textes de P. Levi]. - Paris
: R. Laffont, 1996.- 300 p. : couv. ill. . - (Pavillons).
Primo Levi . - La Trêve ; trad. de l’italien par Emmanuelle Joly. - Paris : B. Grasset, 1988 .246 p. . - (Les Cahiers rouges, 85).
Les mois qui suivent la libération d’Auschwitz et les premiers regards sur ce qui vient d’être
vécu.
Primo Levi .- Les Naufragés et les Rescapés : quarante ans après Auschwitz ; trad. de l’italien
par André Maugé.- Paris : Gallimard, 1989 .- 199 p .- (Arcades).
Cet ouvrage a pour origine la réaction de Primo Levi lors de la traduction de Si c’est un
homme en allemand. L’auteur s’est senti dépossédé de l’objectif initial qui était pédagogique.
Traduit en allemand, le témoignage change de public et le texte semble amené à poursuivre un
objectif différent. Primo Levi pose les questions que tout le monde se pose, questions
troublantes sur les rapports entre bourreaux et victimes. Il s’interroge sur le statut de rescapé,
exprime sa perplexité sur le sort du survivant, analyse le rôle de chacun et identifie une " zone
grise " aux confins de laquelle se tiennent bourreaux et victimes.
Primo Levi . - Le Devoir de mémoire ; entretien avec Anna Bravo et Federico Cereja ; trad. de
l’italien par Joël Gayraud ; avec une introd. et une postf. de Federico Cereja ; ill. de Moro
Gobbi .-Paris : Mille et une nuits, 1994 .- 95 p. : ill., couv. ill. en coul . .- (La petite
collection).- Bibliogr. p. 95
Primo Levi s’exprime sur la force du témoignage oral. Cet entretien est intéressant pour
analyser le rôle que joue le témoignage oral auprès des élèves.
Henry Colomer ; réalisateur .- Primo Levi .- La Sept/Vidéo, 1995 .- (Préfaces) .- 1 K7 VHS
(24 mn)

Ce document développe le thème du parallèle entre le ton, le style du témoignage de Primo
Levi et son attitude en tant que scientifique, chimiste. Brièvement, il cite les extraits du Chant
d’Ulysse (voir Si c’est un homme) qui donne la clé pour demeurer humain et résister au projet
des nazis.
Un personnage : Jean Samuel, compagnon de camp de Primo Levi et ami crée le lien avec "
Provenchères ".
Interdisciplinarité : chimie, italien.
Catherine Bourdin,; réalisateur .- Provenchères .-. :ADAV/Taxi Vidéo Brousse, 1991 .1 K7 VHS, couleur, 52 mn.
Autour de Si c’est un homme, deux compagnons de camp de Primo Levi poursuivent le
travail de mémoire après son suicide en 1987.
Lire Primo Levi

Travail de mémoire à partir de ses écrits, de son mode de témoignage, de son attitude de
grand témoin.
Anne Sizaire .- Primo Levi, l’humanité après Auschwitz .- Paris : Desclée de Brouwer, 1997
.- 113 p. ; 18 cm .- (Témoins d’humanité) .- Biliographie.
ISBN 2-220-04125-5
Norbert Czarny .- Primo Levi ou la transmission de l’inimaginable. In : Autour de la Seconde
guerre mondiale : Résistance, témoignages, fictions .- L’École des Lettres, second cycle,
numéro spécial, 15 juillet 1991 .- 230 p.
Giuseppina Santagostino [dir.] .- Shoah, mémoire et écriture: P. Levi et le dialogue des
savoirs ; avec la collaboration de Jean Samuel, Walter Geerts, Silvestra Mariniello [et al.) .Paris : L’Harmattan, 1997 .-106 p. ; 24 cm.
ISBN 2-7384-5350-3
Tzvetan Todorov .- Dix ans sans Primo Levi. In : Esprit, 2, février 1998 .-p 125-139.
Jorge Semprun

Jorge Semprun .- Le Grand Voyage. - Paris : Gallimard, 1990 .- 278 p. : Couv. ill. en coul . (Folio ; 276).
Roman autobiographique qui se déroule sur cinq jours et cinq nuits de trajet en wagon plombé
de France à Buchenwald.
Jorge Semprun .- Quel beau dimanche . - Paris : Grasset, 1991. - 387 p. : couv. ill. - (Les
Cahiers rouges).
Jorge Semprun, Elie Wiesel .- Se taire est impossible . - Paris : Mille et une nuits : Arte éd.,
1995 .- 47 p. : couv. ill. en coul. - (Mille et une nuits ; 85).- - Bibliogr. et filmogr. de Jorge
Semprun p. 41, bibliogr. d’Elie Wiesel p. 45
Rencontre de deux témoins, déportés à Buchenwald.
Décryptage de l’" Entretien entre Elie Wiesel et Jorge Semprun ", émission diffusée sur
ARTE le 1er mars 1995, à l’occasion du cinquantenaire de la libération des camps.
Georges Wellers

Georges Wellers .- L’Étoile jaune à l’heure de Vichy : de Drancy à Auschwitz ;préf. de
Jacques Delarue. - Paris : Fayard, 1973.- V-452 p. : couv. ill. en coul. - Bibliogr. p. 441 à
446.- En appendice, choix de textes et documents.
Georges Wellers .- Un Juif sous Vichy ; préf. de Jacques Delarue . - Paris : Tirésias, 1991.—
XIV-308 p. : couv. ill. - Bibliogr. p. 296-301
Elie Wiesel

La Nuit / par Elie Wiesel... - Paris : Union générale d’éditions, 1975 .- 121 p. : couv. ill. ; 18
cm. - (10-18).
L’Aube : récit / Elie Wiesel. - Paris : Seuil, 1995 .- 101 p. : couv. ill. en coul. ; 18 cm. (Points).
ISBN 2-02-025727-0
Le Jour : roman. - Paris : Seuil, 1986 .- 141 p.
Ces trois livres expriment le doute qui ébranle l’homme religieux face à la Shoah. Ils sont
issus de la mémoire d’un adolescent qui retrace avec ses représentations l’expérience
traumatisante des camps.
Joseph Rovan

Joseph Rovan .- Contes de Dachau . - [2ème éd.]. - Paris : Seuil, 1993 .- 242 p. ; 21 cm.
Charlotte Delbo

Ancienne secrétaire de Louis Jouvet, elle laisse la mémoire de sa déportation sous diverses
formes. À partir de son œuvre, un spectacle commémorant la déportation des femmes fut
monté en 1992.
Charlotte Delbo .-Le Convoi du 24 janvier .-[Nouv. Ed.] .- Paris : Minuit, 1995.- 304 p.-[2] p.
de pl. ; 22 cm. - (Grands documents) .- Index
ISBN 2-7073-0217-1
Charlotte Delbo.- Auschwitz et après : T1 : Aucun de nous ne reviendra, T2 : Une
connaissance inutile, T3 : Mesure de nos jours .- Paris : Minuit, 1970-1971.- 3 vol., 182 + 191
+ 214 p. ; 18 cm .- (Documents)
Charlotte Delbo .- Qui rapportera ces paroles ? : tragédie en trois actes .- Paris : P. J. Oswald,
1974 .- 77 p. ; 18 cm .- (Théâtre en France).
Récit dramatisé des 27 mois de déportation de l’auteur à Auschwitz.
Radioscopie : Charlotte Delbo ; interview recueillie par Jacques Chancel .- Paris : RadioFrance .- Cassette parlée, 1 bde magn. en cass.
David Rousset, Robert Antelme

Deux grands textes écrits par des déportés politiques sont à retenir pour la richesse de leur
apport pour la connaissance de l’univers concentrationnaire :
David Rousset .- L’Univers concentrationnaire ; préf. d’Émile Copfermann .- Paris : Hachette,
1993 .- 190 p. : couv. ill. ; 18 cm. - (Pluriel).
ISBN 2-01-021248-7

Robert Antelme .- L’Espèce humaine .- Éd. revue et corrigée. - Paris : Gallimard, 1978 .- 306
p. : couv. ill. en coul. ; 19 cm. - (Tel).
ISBN 2-07-029779-9
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Le peuple des témoins
Personne ne voudra nous croire ; témoignages recueillis et présentés par Annette Kahn .- Paris
: Payot, 1991 .- 178 p. : couv. ill. ; 23 cm .- (Documents Payot)
ISBN 2-228-88355-7
En cours d’accès en ligne, possible de communiquer par téléphone ( 1-818-777-7802) ou par
courrier à la fondation (Shoah Foundation P.O.Box 3168 Los Angeles CA 90078-3168).
http://www.vhf.org/
Fondée par Steven Spielberg en 1994, Survivors of the Shoah Visual History Foundation est
une organisation dédiée à l’enregistrement et à l’archivage de vidéocassettes d’interviews de
survivants du génocide dans le monde entier. Les interviews sont cataloguées, numérisées et
archivées pour être accessibles en ligne.
Ce fonds se présente comme un outil d’éducation sur le génocide, et pour la tolérance raciale,
ethnique et culturelle.
Henri Michel.- Tragédie de la déportation, 1940-1945 : témoignages de survivants des camps
de concentration allemands ; prés. par Olga Wormser et Henri Michel .- Paris : Hachette,
1955.- 511 p. : ill. ; 21 cm
Raul Hilberg .- Exécuteurs, victimes, témoins : la catastrophe juive : 1933-1945 ; trad. de
l’anglais par Marie-France de Paloméra .- Paris : Gallimard, 1994.- 363 p. ; 23 cm .- (NRF
essais) .- Index
ISBN 2-07-073143-X
L’auteur poursuit l’analyse du processus de destruction des Juifs d’Europe en élargissant aux
victimes et aux témoins à travers leurs biographies.
Sam Hoffenberg .- Le Camp de Poniatowa : la liquidation des derniers Juifs de Varsovie ; en
collab. avec Patrick Girard ; préf. par Georges Wellers. - Paris : Bibliophane, 1988 .- VI-193
p.-[34] p. de pl. : ill., couv. ill. ; 22 cm.- Bibliogr. p. 179-181. Index.
ISBN 2-86970-008-3
Denise Holstein, le passage du témoin .- CDDP de l’Eure .- Vidéo
Témoignage d’une femme rescapée des camps d’Auschwitz, Birkenau et Bergen-Belsen
Rudolf Vrba .- Je me suis évadé d’Auschwitz / Rudolf Vrba ; avec Alan Bastic ; trad. de
l’anglais par Jenny Plocki et Lili Slyper .- Paris : Ramsay, 1988 .- 399 p. ; 24 cm
ISBN : 2-85956-661-9
Un des rares cas d’évasion réussie du camp d’Auschwitz. Rudolf Vrba et son compagnon
Alfred Wetzler parvinrent, depuis une cachette en Slovaquie, à mettre en forme un rapport sur
les faits du camp d’Auschwitz . Remis au Judenrat de Hongrie, lu par un envoyé du Vatican,
transmis en Suisse, ce rapport ne parvint pas à alerter les destinataires.
On peut revoir cet homme à la personnalité extraordinaire dans le film de C. Lanzmann
Shoah.

Liana Millu .- La Fumée de Birkenau ; préf. de Primo Levi. - Paris : Cerf, 1993 .- 200 p. ; 22
cm. - (Toledot-judaïsmes).
ISBN 2-204-04248-X
Un témoignage dont le ton est proche de celui de Primo Levi qui en a rédigé la préface.
Nadine Heftler .- Si tu t’en sors... : Auschwitz, 1944-1945 ; préf. de Pierre Vidal-Naquet .Paris : La Découverte, 1992 .- 189 p. : 23 cm .- (Cahiers libres Témoins) .ISBN 2-7071-2163-0
Thierry Hochberg .- Paris-Auchshwitz-Paris : chronique d’une jeunesse volée .- Aix-enProvence : Edisud, 1993 .- 120 p. ; 24 x 15 cm.
ISBN : 2-85744-669-1
Simon Laks .- Mélodies d’Auschwitz ; préf. de Pierre Vidal-Naquet ; trad. du polonais par
Laurence Dyèvre. - Paris : Cerf, 1991.- 148 p. : musique, couv. ill. ; 22 cm. - (Toledotjudaïsmes).
ISBN 2-204-04349-4
Chef de l’orchestre du camp des femmes d’Auschwitz-Brikenau.
Fania Fenelon.- Sursis pour l’orchestre ; témoignage recueilli par Marcelle Routier.- Paris :
Stock, 1976.- 396 p. ; 22 cm
ISBN : 2-234-00497-7
Musicienne de l’orchestre d’Auschwitz-Brikenau, rescapée.
Ces deux ouvrages relatent l’existence d’un orchestre de femmes à Auschwitz-Birkenau qui
devait jouer à l’arrivée de chaque convoi, et posent le problème du statut de la musique face à
l’horreur.
André Rogerie .- Déporté, 1943-1945 : témoin des crimes nazis. – BT, n° 1034, janvier 1992
La seconde Guerre Mondiale : 1942-1945 : la déportation. - PEMF, 1993 .- 1 cass. audio (30
min) + 1 livret (49 p. : ill.). - BT Sonore. Témoignages d’Anise Postel-Vinay, déportée à Ravensbrück et d’André Rogerie, déporté
dans huit camps nazis dont Dora et Auschwitz-Birkenau.
Sobibor : martyre et révolte ; documents et témoignages présentés par Miriam Novitch ;
préface de Léon Poliakov. - Paris : Centre de publication Asie orientale, 1978 . - 170 p. : ill.,
couv. ill. ; 22 cm. - (Bibliothèque asiatique).-Bibliogr. p. 169-170.
Germaine Tillion .- Ravensbrück ; (Suivi de) Les Exterminations par gaz à Ravensbrück / par
Anise Postel-Vinay. Les Exterminations par gaz à Hartheim, Mauthausen et Gusen / par
Pierre Serge Choumoff. - Nouv. éd. entièrement refondue. - Paris : Seuil, 1988 .- 468 p. :
portrait ; 20 cm. - (xx e siècle).
ISBN 2-02-010157-2
Témoignage dont le souci est de faire œuvre historique.
Matricule 186140
France 2
Après avoir gardé le silence sur sa déportation à Buchenwald, Pierre Nivromont se fixe pour
devoir de transmettre à ses enfants et petits-enfants les souvenirs de son expérience. Ce

témoignage l’entraîne dans un périple de la mémoire parmi les vestiges d’Auschwitz, de
Buchenwald et sur les routes où les colonnes de déportés ont été entraînés. Les membres de la
famille, surtout les adolescents, livrent leurs réactions.
David Diamont .- Par-delà les barbelés : lettres et écrits des camps et des prisons de France ;
lettres jetées des trains de déportation ; écrits d’Auschwitz ; créations journalistiques,
littéraires et artistiques ; préf. de Jean Laurain et Henri Nogueres ; postf. de Henry Bulawko .Paris : Comité de familles de fusillés et de rescapés de camps de concentration, 1986 .- 308
p.-pl. .- Index
Marek Halter .- La Force du bien . - Paris : Laffont, 1995 .- 307 p. : couv. ill. en coul. ; 24 cm.
ISBN 2-221-08056-4
Recueil de témoignages sur l’action des Justes de toutes nations qui ont participé au sauvetage
de Juifs.
Fred Uhlman .- Il fait beau à Paris aujourd’hui : récit .- Paris : Stock, 1986. - 273 p. (Bibliothèque cosmopolite).
ISBN 2-234-01995-8
Ce récit autobiographique par l’auteur de L’Ami retrouvé montre ce que fut la vie d’un jeune
Juif de Stuttgart, sous la montée du nazisme, ses débuts d’avocat et son départ vers l’exil en
1933. Parvenu en Grande-Bretagne, il est interné sur l’île de Man avec nombre d’immigrés
juifs allemands. Ses proches, restés en Allemagne, seront exterminés.

Enfants et adolescents
Les enfants d’Izieu

Les Enfants d’Izieu : une tragédie juive ; documentation réunie et publ. par Serge Klarsfeld .Paris : A.Z. Repro, 1984 .- 127 p. : ill., couv. ill. ; 32 cm.
Sabine Zlatin .- Mémoires de la " dame d’Izieu " : avec sa déposition au procès Barbie ;
témoignages de Gabrielle Perrier et de Samuel Pintel ; avant-propos de François Mitterrand. Paris : Gallimard, 1992 .- 162 p.-[20] p. de pl. en noir et en coul. : fac-sim., couv. ill. en coul.
; 22 cm. - (Collection Témoins).
ISBN 2-07-072804-8
Antoine Spire - Ces enfants qui nous manquent : Izieu, 6 avril 1944 ; préf. d’Elie Wiesel. Paris : M. Sell, 1990 .- 169 p.-8 p. de pl. : couv. ill. ; 22 cm. - (Collection Pont neuf). - ISBN
2-87604-034-4
Cite le nom des quarante-quatre enfants déportés.
Catherine Chaîne.- Le Voyage sans retour des enfants d’Izieu ; dessins de Max Teitelbaum,
enfant d’Izieu .- Paris : Gallimard, 1994.- 112 p. : ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. ;
21 cm.- Bibliogr. p. 111-112.
ISBN 2-07-058313-9
Rolande Causse .- Les Enfants d’Izieu ;suivi du témoignage de Sabine Zlatin. - [Nouv. éd.]. [Paris] : Seuil, 1994 .- 103 p. : ill., couv. ill. ; 19 cm.
ISBN 2-02-022132-2
Comprend aussi le livret d’opéra Les Enfants d’Izieu de Rolande Causse.

Sorte de long poème scandé par les étapes de la tragédie, l’édition de 1989 s’accompagne de
textes de jeunes de 9 à 17 ans qui, en fonction du niveau d’enseignement, peuvent offrir des
pistes de travail en français et en histoire.
Autres enfances

Vivette Samuel .- Sauver les enfants .- Paris : Liana-Levi, 1995 .- 233 p. : ill., table
chronologique.
L’Ose, l’œuvre de secours aux enfants, a permis de sauver de nombreux enfants juifs
auxquels elle a apporté un peu de réconfort dans une vie partiellement détruite ; ici, le
témoignage de l’un de ses membres qui nous parle de la détresse et des aides, des initiatives
venues de la population française pour essayer d’arracher les enfants à la catastrophe.
Louise Jacobsen.- Les Lettres de Louise Jacobsen et de ses proches – Fresnes, Drancy 19421943, présentées par sa sœur Nadia Kaluski-Jacobsen, préf. de Serge Klarsfeld . – Paris :
Robert Laffont, 1997 .- 204 p.
La correspondance d’une jeune fille juive de 17 ans, dialogue épistolaire particulièrement vif,
constitue un document rare sur les conditions de détention des enfants juifs en France.
Ana Novac .- Les Beaux Jours de ma jeunesse : journal trad. du hongrois par l’auteur. - Paris :
Balland, 1996 .- 221 p. : fac-sim., couv. ill. ; 22 cm.
ISBN 2-7158-1116-0
Les notes prises en cachette par une adolescente déportée à 14 ans à Auschwitz ont été livrées,
brutes, à l’édition.
Jean-Claude Moscovici .- Voyage à Pitchipoï .- Paris : L’École des loisirs, 1995.- 131 p. : ill.(Médium).
Récit autobiographique bouleversant d’un enfant interné à Drancy. Pitchipoï, c’est Auschwitz,
lieu indicible, lieu dont les internés n’ont aucune repésentation.
" Voyage à Pitchipoï ", de Jean-Claude Moscovici. - École des Lettres collèges, n° 96/97-06,
15 décembre 1996. - p. 41-70.
Etude de l’œuvre intégrale en 3e.
Charlotte Schapira .- Il faudra que je me souvienne : la déportation des enfants de l’Union
Générale des Israélites de France .- Paris : L’Harmattan, 1994 .- 140 p. ; 22 cm .- (Mémoires
du xx e siècle).
ISBN 2-7384-2514-3
L’une des rares enfants rescapés des camps dont on peut entendre des fragments de
témoignage recueillis par Blanche Finger et William Karel (voir ouvrage p 23).
Claudine Vegh . - Je ne lui ai pas dit au revoir : des enfants de déportés parlent ; postf. de
Bruno Bettelheim. - Paris : Gallimard, 1996 . - 210 p. : carte, couv. ill. ; 18 cm. - (Folio).
ISBN 2-07-040085-9
Entretiens menés dans le cadre d’un mémoire de psychiatrie auprès d’enfants de déportés,
séparés brutalement de leurs parents et pour lesquels le deuil ne s’accomplit pas. Ces
témoignages enrichissent par ailleurs la connaissance des conditions de vie des Juifs sous
Vichy et leur perception de la menace.
Lili Berger .- Korczak, un homme, un symbole. préf. de Claude Roy.- Paris : Magnard, 1989
.- 96 p. : ill., couv. ill. ; 21 cm. - (Témoignages pédagogiques)

ISBN 2-210-10014-3
Portrait du pédagogue polonais qui accompagna en déportation et à l’extermination à
Treblinka les enfants juifs de Varsovie pour lesquels il avait créé un orphelinat.
Halina Semenowicz, Annie Prevost . - Janusz Korczak et les droits des enfants. In : BT2, n°
135, décembre 1981.
Janusz Korczack et les droits des enfants : biographie, œuvre et engagement du pédagogue.
Raphaël Delpard. - Les Enfants cachés . - Paris : J.C. Lattès, 1993 .- 274 p.-[8] p. de pl. :
couv. ill. ; 23 cm.- Bibliogr. . - ISBN 2-7096-1133-3
Contient un choix de témoignages qui peuvent être offerts à la lecture dans un CDI. Ce recueil
de témoignages et de récits expose ce que les milliers d’enfants juifs ont enduré, les aides
qu’ils ont trouvées auprès de l’OSE ou des milieux protestants.
Devenus adultes, ils essaient de reconstruire un passé, de retrouver les informations qui leur
permettront de savoir. Ils masquent leurs cicatrices et font rejaillir leur mal de vivre auprès de
leurs enfants. Leur vie est placée sous le signe de la lutte : niveau d’études, exemplarité…
Éric Conan. - Sans oublier les enfants : les camps de Pithiviers et de Beaune-la-Rolande : 19
juillet-16 septembre 1942 . - Paris : Grasset, 1991 . - 221 p. : couv. ill. ; 21 cm.- Bibliogr. p.
214-215
- ISBN 2-246-44311-3
Contient un choix de témoignages et documents.
Révélé 46 ans plus tard, le drame des enfants internés dans les camps français se déroule
comme le journal des deux mois funestes, rythmés par les maladies, les séparations définitives
des mères et des enfants. L’action d’infirmières et la destinée des enfants rescapés ou des
adultes ayant vécu cette tragédie.
De la page 213 à la page 226 : bibliographie, sources et références des documents d’archives
auxquels l’auteur a eu accès. Précisions sur les entretiens que l’auteur a eu avec ces témoins.
La publication de cet ouvrage est consécutive au travail d’investigation mené par Éric Conan
et dont le résultat est paru dans L’Express (voir p 9).

Dire : l’expression transcendée
Les mots quotidiens, usés, ne parviennent pas à exprimer l’intensité tragique de l’expérience.
L’expression artistique parvient à atteindre un but : amener à ressentir, à éveiller chez autrui
la conscience sensible de ce qu’il n’a pas vécu grâce au pouvoir de suggestion du dessin, des
symboles, des sons.
David Olere, 1902-1985 : un peintre au Sonderkommando à Auschwitz /catalogue établi et
présenté par Serge Klarsfeld .- New York : Beate Klarsfeld Foundation, 1989 .- 111 p. : ill.
Boris Taslickij .- 111 [Cent onze] dessins faits à Buchenwald : 1944-1945 ; préf. par Julien
Cain .- Paris : Bibliothèque française, 1945 .- II p.-112 pl. ; 26 cm .Légendes des dessins en français, anglais et russe.
A été réédité par l’ Association française Buchenwald-Dora. - Versailles (4, rue Henri-LeSidaner, 78000) : Hautefeuille, 1978 (92-Bagneux : impr. L. Auclair). - 3-11 p.-111 f. de pl.
en noir et en coul., couv. ill. ; 33 cm
Art Spiegelman .- Maus : un survivant raconte ; trad. de l’anglais par Judith Ertel. - Paris :
Flammarion, 1987 .- 159 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 23 cm.

ISBN 2-08-066029-2
Art Spiegelman .- Et c’est là que mes ennuis ont commencé ; trad. de l’anglais par Judith
Ertel. - Paris : Flammarion, 1992 - 135 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm.
ISBN 2-08-066618-5
Deux volumes de bande dessinée en noir et blanc, texte simple et puissant. Les héros sont
représentés par des animaux : les Juifs sont des souris, les nazis des chats, les Polonais nonjuifs des cochons et les Américains des chiens. Deux histoires, le destin de deux générations
se déroulent : l’histoire vraie d’un Juif polonais et de sa famille qui traverse toutes les
épreuves et émigre aux États-Unis, l’histoire vraie d’un fils de rescapé des camps, génération
héritière des traumatismes des parents (suicide de la mère, étrangeté du père).
Le premier volume raconte les années d’avant-guerre, les persécutions, les drames jusqu’à
l’arrivée à Auschwitz des parents de l’auteur. Le second volume commence à Auschwitz puis
l’émigration vers l’Amérique et évoque la relation torturée de l’auteur et de son père,
confrontés à une vie " normale " qui se désintègre sous les assauts du passé.
Paul Celan .- Strette & autres poèmes ; trad. de l’allemand par Jean Daive. - Paris : Mercure
de France, 1990 .- 127 p. ; 21 cm.
ISBN 2-7152-1640-8
Nelly Sachs .- Eli. Lettres. Énigmes en feu, traduit par Martine Broda, Hans Hartje, Claude
Mouchard .- Paris : Belin, 1989 .- 347 p. ; 22 cm. - (L’Extrême contemporain).- Édition
bilingue
ISBN 2-7011-1240-0
Evelyne Lloze, Andrée Lerousseau .- Mémoire de la Shoah dans la poésie de Nelly Sachs et
de Paul Celan. In : L’École des Lettres, second cycle, n° 10-11, 15 mai 1996, p 71-87, n° 12,
1er juin 1996, p 35-50, n° 13, 15 juin 1996, p 55-66.
Piste pour l’enseignant de français, possibilité d’approche interdisciplinaire de la Shoah
(histoire, français, allemand).
Rachel Ertel .- Dans la langue de personne : poésie yiddish de l’anéantissement .- Paris :
Seuil, 1993 .- 215 p. ; 21 cm .- La librairie du xx e siècle .- Bibliogr. p. 189-207
ISBN : 2-02-018355-2
Georges Perec .- La Disparition .- Paris : Gallimard, 1989 . - 319 p. ; 20 cm. - (L’Imaginaire).
ISBN 2-07-071523-X
Ali Magoudi .- La Lettre fantôme .- Paris : Minuit, 1996.- 109 p. ; 22 cm.- (Paradoxe) .-p.
[107]-109 références bibliographiques
ISBN 2-7073-1575-3
La disparition de la lettre e symbolise la Shoah, la disparition des parents, du " eux "
Joza Karas.- La Musique à Terezin, 1941-1945 ; trad. de l’anglais par George Schneider.Paris, Casterman, 1993.- 237 p.-pl. ; 20 cm .- (Le Messager) .- Bibliogr. p. 223-228. Index
ISBN : 2-07-073185-5
Arnold Schönberg .- A survivor from Warsaw, op. 46 for speaker, male voices and orchestra ;
partition de René Leibowitz .- Hans Zender Edition .- 7’ 28.

Un survivant de Varsovie, pièce pour orchestre avec récitant et chœur d’hommes, composé en
1947, se déroule en deux parties : l’insurrection du ghetto : un récitant, le chant " Sh’ ma
Yisrael " des Juifs qui se dirigent vers les chambres à gaz.
Saarländischer Rundfunk
Rundfunk-Sinfonieorchester Saarbrücken
Chor der Frankfurter Singakademie
Roland Herman, récitant
La tragédie du ghetto de Varsovie où s’entremêlent sons évocateurs, voix et force du chant
final.
Henri Dutilleux .- Shadow’s time
Mikis Theodorakis .- Cantate de Mauthausen
René Château .- Le Cinéma français sous l’Occupation 1940-1944, Editions René Château et
la Mémoire du Cinéma, Paris, 1995, 528 p.
Sylvie Lindeperg .- Les Écrans de l’ombre : la seconde guerre mondiale dans le cinéma
français (1944-1969) .- CNRS, 1997 .- 443 p. : couv. ill. ; 24 cm .- Sources et bibliogr. : p
417-425. Filmographie chronologique p. 426-430. Index
ISBN 2-271-05451-6
Parmi les nombreux films analysés par l’auteur et qui traitent de la guerre, certains évoquent
la Shoah.
La Dernière Étape, Wanda Wassilewska (1946), film polonais réalisé à Auschwitz-Birkenau
Nuit et brouillard, Alain Resnais (1956)
Le Temps du ghetto, Frédéric Rossif (1961)
Le Chagrin et la Pitié, Max Ophüls
L’Heure de la vérité, Henri Calef (1964)
La Cage de verre, Philippe Arthuys (1964)
(ces deux derniers traitent des séquelles du génocide)
Le Crime de David Lévinstein, André Charpak (1967)
D’autres références filmographiques n’ont pu être prises en compte dans la période, objet de
l’étude de Sylvie Lindeperg.
Citons entre autres :
Les Misérables, Claude Lelouch .- Vidéo, Couleur. 175 minutes.
L’œuvre de Victor Hugo se lit au rythme de la fuite d’une famillle juive vers la Suisse
Comme si c’était hier, Myriam Abramowicz et Esther Hoffenberg (1980)
Histoire de la résistance belge au service des enfants juifs. Ce film est à l’origine d’un
rassemblement international d’enfants cachés qui eut lieu à New-York du 25 au 28 mai 1991.
Les Guichets du Louvre, Michel Mitrani (1974)
Au nom de la race, Marc Hillel et Clarissa Henry (1975)
Monsieur Klein, Joseph Losey (1976)
La Conférence de Wannsee, Heinz Schirk (1984)
Au revoir les enfants, Louis Malle (1987)
De Nuremberg à Nuremberg, Frédéric Rossif (1988)
Hôtel Terminus, Marcel Ophuls (1988)
Les Justes, Marek Halter (1994)
La Mémoire est-elle soluble dans l’eau ? Charles Najman
La mère du réalisateur, déportée à Bergen-Belsen, est dédommagée sous forme de cures
thermales.
Ouvrages de fiction pour la jeunesse

Le 13ème salon du Livre de Jeunesse de Montreuil en décembre 1997 avait pour invité
d’honneur l’Allemagne. À cette occasion, le thème de la mémoire donna lieu à des débats et à
une exposition sur le thème du " devoir de mémoire en littérature " qui abordait parmi
d’autres le nazisme, l’occupation, Vichy, la Shoah.
Une bibliographie spécifique permettrait de citer et d’analyser les ouvrages de fiction pour la
jeunesse, assez nombreux, sur le thème de la Shoah.
La lecture des livres d’Aranka Siegal, Toby Knobel Fluek sera complétée par les références
ci-dessous.
Claude Gutman et la trilogie " La loi du retour "
Claude Gutman .- La Maison vide .- Paris : Gallimard, 1989 .- 109 p. : couv. ill. en coul. ; 21
cm. - (Page blanche).
ISBN 2-07-056445-2
Claude Gutman .- L’Hôtel du retour .- Paris : Gallimard, 1991 .- 113 p. : couv. ill. en coul. ;
21 cm. - (Page blanche).
ISBN 2-07-056589-0
Claude Gutman .- Rue de Paris .- Paris : Gallimard, 1993 .- 187 p. : couv. ill. en coul. ; 21 cm.
- (Page blanche).
ISBN 2-07-058265-5
Joseph Joffo .- Un sac de billes .- Paris : le Livre de poche, 1982 .- 379 p. : couv. ill. en coul. ;
17 cm. - (Le Livre de poche ; 5641).
ISBN 2-253-02949-1
Récit autobiographique
Fred Uhlman .- L’ Ami retrouvé .- Paris : Gallimard, 1983. - 115 p. - (Collection Mille
soleils).
ISBN 2-07-050163-9
La montée du nazisme va séparer un jeune Juif allemand de son ami, jeune aristocrate
protestant. De retour en Allemagne, l’adolescent juif devenu adulte retrouvera sur une liste le
nom de son ami. Son idéal ne sera pas déçu.

TRANSMETTRE
Caractère unique de la Shoah
La spécificité de la Shoah, haine implacable contre un peuple, destruction de l’humain,
élimination des faibles, des individus sans justification, s’accomplit grâce à l’efficacité et à
l’action méthodique d’une administration. L’événement ne souffre aucune comparaison, ne se
satisfait d’aucune explication unique. Elle n’aurait pas de sens. La tâche de l’enseignant est
d’amener les élèves à saisir la multiplicité des facteurs possibles, surtout ceux qui ont
l’apparence la plus banale ou la plus honorable, et d’éduquer les futurs citoyens à développer
le sens de l’observation critique face à de telles apparences. Un gros travail d’analyse des
ressources documentaires est indispensable pour les amener à sérier les différents niveaux
d’informations, l’interprétation subjective de l’événement, ce qui est à extraire ou à mettre en
doute.

Ce travail s’accompagne de temps de questionnement, de recherche de pistes d’étude pour
permettre l’accès à la réflexion et alimenter une mémoire active.
Serge Klarsfeld [dir.] .- Mémoire du génocide.- Paris : C.D.J.C., 1987.- 702 p. : ill. ; 27 cm.
ISBN 2-902041-03-9
Recueil de 80 articles extraits de la revue Le Monde Juif
Georges Bensoussan .- Témoigner et transmettre .- Paris : Centre de documentation juive
contemporaine, 1994.- 204 p. .- Le Monde juif, janvier-avril 1994 ; n 0.
Constituer une mémoire collective et écrire l’histoire à partir des récits des survivants du
génocide.
Georges Bensoussan .- Génocide pour mémoires .- Éditions du Félin, 1989 .- 262 p., index,
table chronologique, bibliographie.
Jean Michel Chaumont .- Les Enjeux du débat sur la singularité de la Shoah. In : Le Débat,
1994
Jean-Michel Chaumont .- La Concurrence des victimes : génocide, identité, reconnaissance .Paris : La Découverte, 1997.
Mémoires d’Auschwitz et de Mauthausen .- Historiens et géographes, n° 333,
septembre/octobre 1991, p.35-41
Récits de plusieurs visites des camps d’Auschwitz, Birkenau, Treblinka, Mauthausen,
effectuées par des enseignants, des élèves de collège et de lycée.
Visite du camp de concentration de Mauthausen. - CNDP. - 1 vidéocassette VHS
1/2 pouce, 10 min. : coul. , SECAM, sonore.
Annette Wieviorka[dir.].- Déportation et génocide : entre la mémoire et l’oubli .- Paris :
Hachette, 1995.506 p. : ill., couv. ill. ; 18 cm. - (Pluriel) .- Bibliogr. p. 477-484. Index
ISBN 2-01-278737-2
L’auteur explore diverses formes de témoignages et leur contribution à l’écriture de l’histoire.
En interrogeant l’ensemble de la déportation, elle fait émerger la spécificité du génocide.
Geneviève Decrop .- : Des camps au génocide : la politique de l’impensable .- Saint-Martind’Hères : PUG, 1995 .- 235 p. : couv. ill. en coul. ; 24 cm .- Bibliogr. p. 229-235
ISBN 2-7061-0627-1
En montrant, à l’aide de témoignages, l’organisation administrative du génocide, l’auteur met
à jour la singularité de la Shoah.
Robert Bober .- L’Ombre portée / un film de Robert Bober.- Paris : Arte : Zeaux Productions,
1993.- 1 vidéocassette 3/4 pouce U-Matic, 33 mn. : noir et blanc, couleur, sonore
La transmission de la mémoire du génocide dans les familles juives.
Créer une mémoire, la mission de l’enseignant et du citoyen

" En histoire, le programme commence par l’étude de la seconde guerre mondiale afin que la
mémoire de la tragédie se nourrisse d’une véritable réflexion historique "
France. Ministère de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie, Direction des
lycées et collèges.- Histoire, géographie. Classes de seconde, première et terminale /. - Rééd.

juil 1997, éd. précédente janv. 1997. - Paris : Centre national de documentation pédagogique,
1997. - 91 p. ; 24 cm. - (Horaires, objectifs, programmes, instructions).
ISBN 2-240-71647-9
Jean-François Forges .- Éduquer contre Auschwitz : histoire et mémoire .- Paris : ESF, 1997 .155 p. : ill. .- (Pédagogies).- Bibliogr. P. 151-155.
ISBN 2-7101-1218-3
La lecture de cet ouvrage devrait précéder tout enseignement de l’histoire de la Shoah et aider
les enseignants à résoudre les difficultés auxquelles ils sont confrontés face à ce thème :
comment le traiter, à quels documents se fier, comment transmettre aux jeunes citoyens les
enseignements d’un massacre ?
L’Enseignement de la " Choa " : comment les manuels d’histoire présentent-ils
l’extermination des Juifs au cours de la Deuxième Guerre mondiale ? Table ronde organisée
par le Centre de documentation juive contemporaine et l’Association des professeurs
d’histoire et de géographie, Régionale de Paris, 14 mars 1982 à Paris. - Paris : C.D.J.C., 1983
. - 131 p. ; 23 cm.
ISBN 2-902041-00-4
François Delpech .- L’Enseignement de l’holocauste en France : Réalités et difficultés. In :
Sur les Juifs. Études d’histoire contemporaine ; préf. de A. Latreille et J. Godechot ; textes
rassemblés et présentés par B. Comte .- Lyon : Presses universitaires de Lyon, 1983 .- 452 p. ;
notes bibliogr.
Ouvrage cité page 17.
L’auteur, animateur d’un colloque organisé sur le thème de l’enseignement à Orléans les 29 et
30 avril 1979, expose les objectifs, les méthodes, les précautions à observer quant à la
maturité psychologique des élèves et la nécessaire formation des enseignants pour
l’enseignement de cette période. Il précise les buts de cet enseignement : inciter les élèves à la
réflexion, au respect de l’autre, développer l’enseignement des droits de l’homme et de la
démocratie.
Emma Schnurr .- Pédagogiser la Shoah. In : (le) Télémaque, n°9, février 1997, p 5-20
L’auteur, agacée par l’expression " le devoir de mémoire ", montre que la connaissance
n’empêche pas le mal.
Vincent Engel .- Pourquoi parler d’Auschwitz ? ; préf. de Claude Javeau.- Bruxelles :
Eperonniers, 1992.- 90 p. ; 22 cm .- Sciences pour l’homme.
ISBN 2-8713-2228-7
Jean Améry. - Par-delà le crime et le châtiment : essai pour surmonter l’insurmontable ; trad.
de l’allemand par Françoise Wuilmart. - Arles : Actes Sud, 1995 .- 165 p. : couv. ill. en coul. ;
22 cm. - (Lettres allemandes).
ISBN 2-7427-0362-4
L’auteur s’identifie comme Juif de la catastrophe. Il adresse ce texte aux jeunes Allemands
pour empêcher que l’affaire soit classée, que les comptes soient réglés. Il dénonce les
tentatives d’explication unique et donne une méthodologie de réflexion.
Raul Hilberg, Marie-France de Paloméra .- La Politique de la mémoire .- Paris : Gallimard,
1996 .- 212 p. ;
19 cm.- Collection Arcades .

Analyse des pratiques qui contribuent à maintenir le souvenir de la Shoah.
Saül Friedländer .- L’Extermination des Juifs. In : L’Histoire, n°11, avril 1979, p 5-13
Quelle explication donner de la Shoah ? L’historien commente de manière critique différentes
thèses et démontre qu’il n’existe aucune explication unique.
Un tableau chronologique du déroulement du génocide complète cet article.
Claude Lévy .- Du Vel d’Hiv à la Shoah. In : Claude Lévy et Paul Tillard .- La Grande Rafle
du Vel d’Hiv : 16 juillet 1942 ; préf. de Joseph Kessel .-[2è éd.] .- Paris : Robert Laffont,
1992 .- 289 p. : ill.- Bibliographie p. 383-388. Annexes. Index.
p 214 –227 : chronologie de la mise en place de la mémoire et des travaux qui y contribuent
La notion de crime contre l’humanité

Selon l’esprit du tribunal de Nuremberg, le criminel contre l’humanité a conscience du crime
en cours, il partage l’intention de tuer et les motivations idéologiques qui animaient les
auteurs principaux qu’étaient les nazis.
André Frossard .- Le Crime contre l’humanité .- Paris : Robert Laffont, 1987.- 90 p. ; 22 cm.
ISBN 2-221-05610-8
Reprend le témoignage de l’auteur lors du procès Barbie. Le regard d’un chrétien posé sur la
notion de crime contre l’humanité. Tentative de réponse à trois questions posées par des
jeunes (comment cela a-t-il été possible ? comment devient-on Barbie ? Cela peut-il
recommencer ?).
Alain Finkielkraut .- La Mémoire vaine du crime contre l’humanité .- Paris : Gallimard, 1989
.- 125 p. ; 21 cm. - (NRF essais).
ISBN 2-07-071550-7
Lors du procès de Klaus Barbie, l’auteur a posé une question qui dix ans plus tard est
renouvelée à l’occasion du procès de Maurice Papon : quel sens ont de tels procès pour la
constitution d’une mémoire collective ?
Dimitri Nicolaïdis [dir.] .- Oublier nos crimes : l’amnésie nationale, une spécificité française ?
.- Autrement. Série Mutations, n° 144, avril 1994 .-281 p.
ISSN 0751-0144
Plusieurs contributions sur le thème de la mémoire d’une nation, sur la notion de crimes
perpétrés au nom de l’état et sur la notion de " devoir " de mémoire. À lire particulièrement,
l’article de Suzanne Citron p 112-138 intitulé " Au tableau noir de notre histoire " : quelle
histoire de la Shoah les manuels d’histoire dispensent-ils ? L’auteur propose une grille de
lecture des chapitres traitant de la période de Vichy et des Juifs dans les manuels depuis 1983.
P 244-254, Miguel Benasayag amène à se demander si la connaissance est suffisante. Il
préconise le travail à partir de l’information pour aller vers une décision.
Quelle réflexion après la Shoah ? Avec quels mots transmettre ?
Quelle vie possible pour les rescapés et les descendants ?

Th. W. Adorno .- Minima moralia. Réflexions sur la vie mutilée ; trad. E Kaufholz et J.-R.
Ladmiral ; postf. de Miguel Abensour. - Paris : Payot, 1991 .- 243 p. : couv. ill. ; 23 cm. (Critique de la politique).
ISBN 2-228-88348-4

Opuscule souvent cité qui lance la réflexion de l’après Auschwitz, sorte de temps initié par
l’auteur.
Comment renouer avec la philosophie, l’écriture, l’éthique et l’esthétique ?
Enzo Traverso .- L’Histoire déchirée : essai sur Auschwitz et les intellectuels .- Paris : Cerf,
1997
Ariane Kalfa .- La Force du refus : philosopher après Auschwitz ; postf. d’Olivier Revault
d’Allonnes . - Paris : L’Harmattan, 1995. - 335 p. ; 22 cm. – bibliogr. 308 - 329.
ISBN : 2-7384-3531-9
La philosophie occidentale s’exprime peu sur la Shoah. Ce travail interroge le fait
d’Auschwitz, la Shoah dans son entier. Toute philosophie après Auschwitz s’appuie sur cette
révélation du mal. Réconciliation, pardon, oubli sont impossibles. L’ouvrage parle de
l’humanité dont l’une des composantes est l’homme capable d’accomplir la Shoah.
Hans Jonas .- Le Concept de Dieu après Auschwitz : une voix juive ; trad. de l’allemand par
Philippe Ivernel ; postf. de Catherine Chalier .- Paris : Rivages, 1994 .- 68 p. : couv. ill. en
coul. ; 17 cm .- (Rivages poche)
Discours prononcé en 1984 à l’Université de Tübingen, à l’occasion de l’attribution du prix
Leopold Lucas
ISBN : 2-86930-769-1
Alexandre Safran .- Juifs et chrétiens : la shoah en héritage. - Labor et Fides, 1996
ISBN : 2830908406
Nicolas Weill .- La Shoah, la mémoire et les historiens. In : Le Monde, 5-6 mai 1996
Les Cahiers de la Shoah : conférences et séminaires sur l’histoire de la Shoah, Université de
Paris I 1993-1994 / sous la dir. d’André Kaspi .- Paris : Liana Levi, 1994 .- 195 p. ; 22 cm .(Cahiers de la Shoah)
ISBN 2-86746-117-0
Les cahiers de la Shoah : conférences et séminaires sur l’histoire de la Shoah, Université de
Paris I 1994-1995 / sous la dir. d’André Kaspi .- Paris : Liana Levi, 1995 .- 206 p. ; 22 cm .(Cahiers de la Shoah)
ISBN 2-86746-135-9
Michael Marrus .- L’Holocauste dans l’histoire ; trad. de l’anglais par Françoise Brodsky .Paris : Eshel, 1990 .- 254 p. .- (Histoire) .- Bibliogr. p. 247-254
ISBN : 2-906704-23-7
Wolfgang Sofsky .- L’Organisation de la terreur : les camps de concentration ; ; trad. de
l’allemand par Olivier Mannoni .- Paris : Calmann-Levy, 1995 .- 436 p. : couv. ill. ; 23 cm. (Liberté de l’esprit) .- Bibliogr. p. 417-432.
ISBN 2-7021-2429-1
Le sociologue Wolfgang Sofsky montre l’organisation sociale des camps, les rapports
humains qu’elle conditionne et la mécanique de déshumanisation qui en est caractéristique.
Tzvetan Todorov .- Face à l’extrême . - Nouv. éd. - Paris : Seuil, 1994 .- 342 p. : couv. ill. ; 18
cm. - (Points ; 295) .- Bibliogr. p. 329-334. Index

ISBN 2-02-022222-1
Alain Parrau .- Écrire les camps .- Belin, Paris, 1995.- 379 p. : ill., couv. ill. ; 22 cm. (Littérature et politique).- Bibliogr. p. 367-372. Index
ISBN 2-7011-1933-2
Consacré à la littérature concentrationnaire, cet ouvrage intéresse notre thématique pour
l’analyse des écrits issus des camps, en particulier ceux de Primo Levi, David Rousset, Robert
Antelme.
Denise Baumann .- La Mémoire des oubliés : grandir après Auschwitz ; préf. de Serge
Klarsfeld.- Paris : Albin Michel, 1988.- 353 p. ; 21 cm .- (Présences du judaïsme) .- Bibliogr.
p. 339-340
ISBN : 2-226-03242-8
Judith Hemmendinger.- Les Enfants de Buchenwald : que sont devenus les 1000 enfants juifs
sauvés en 1945 ; préf. d’Elie Wiesel .- Lausanne : Ed. P.M. Favre, 1984 .- 203 p.-pl.
Nathalie Zajde .- Souffle sur tous ces morts et qu’ils vivent ! : la transmission du traumatisme
chez les enfants des juifs survivants de l’extermination nazie .- Grenoble : La Pensée sauvage,
1993.- 287 p. ; 20 cm .- Bibliogr. p. 280-287.
ISBN 2-85919-084-8
Traumatisme psychique et névroses sont les séquelles de la tragédie.
Pierre-Yves Gaudard .- Le Fardeau de la mémoire .- Paris :Plon, 1997 .- 286 p. ; 24 cm .(Civilisations et mentalités) .- Bibliographie.
ISBN 2-259-18737-4
L’étude porte sur la deuxième et la troisième générations allemandes après la guerre. Elle
donne un éclairage sur la vie politique allemande contemporaine.
Annick Cojean .- Les Mémoires de la Shoah. In : Le Monde, 25 –29 avril 1995.
Cinq reportages réalisés auprès d’enfants de déportés et d’enfants de nazis montrent comment
ils surmontent le passé de leurs parents.
Tom Segev .- Le Septième Million : les Israeliens et le génocide ; traduit de l’anglais et de
l’hébreu par Eglal Errera .- Paris : Liana Levi, 1993 .- 686 p. ; 22 cm .- (Collection Histoire) .Index.
ISBN 2-86746-103-0
Comment l’opinion publique israelienne et les dirigeants font ils face à la Shoah ? Comment
ce passé fait-il obstacle à la naissance d’une identité collective, comment Israël compose-t-il
avec le passé des Juifs ? L’historien Tom Seguev analyse le traitement politique du génocide
en Israël
Fiction

Yaël Hassan .- Un grand-père tombé du ciel .- Paris : Casterman, 1997.- 120 p : ill.- Romana,
Dix & plus, Comme la vie.
L’holocauste, secret de famille auquel se heurte Leah. Sur la difficulté de dire l’indicible et
l’héritage des enfants juifs (à partir du CM2).
Aranka Siegal .- La Grâce au désert ; trad. de l’anglais par Tessa Brisac .- Paris : Gallimard,
1987 .- 334 p. : couv. ill. en coul. ; 21 cm. - (Page blanche).

ISBN 2-07-056368-5
La suite du récit autobiographique Sur la tête de la chèvre, impose le silence sur l’épreuve de
la déportation et décrit l’arrivée en Suède de l’auteur et le réapprentissage de la vie.
Utiliser des documents

Ville de Bobigny, Bibliothèque municipale .- La Shoah : des livres contre l’oubli .- Bobigny :
Bibliothèque municipale, 1994 .- 34 p. : ill., couv. ill. ; 21 x 30 cm.
L’une des rares bibliographies raisonnées établie sur le thème de la Shoah offre une vaste
sélection de documents tous supports, tous types pour un public mélangé.
Serge Klarsfeld œuvre sans relâche pour le souvenir des victimes de la Shoah. Les ouvrages
cités représentent pour l’enseignant une possibilité d’accéder directement aux sources
authentiques qu’il s’applique à recueillir.
Serge Klarsfeld .- Le Mémorial de la déportation des Juifs de France : listes alphabétiques par
convois des Juifs déportés de France, historique des convois de déportation, statistiques de la
déportation des Juifs de France ; publié par l’Association pour le jugement des criminels nazis
qui ont opéré en France. - Paris : B. et S. Klarsfeld, 1978 . - Non paginé : ill., couv. ill. ; 30
cm .- Bibliogr.
Un mémorial documentaire pour sauver les individus disparus de la perte totale de leur
identité : 80 000 Juifs identifiés par nom, sexe, âge, numéro de convoi, destination du convoi.
Serge Klarsfeld .- Le Mémorial des enfants juifs déportés de France ; publié par l’association
" Fils et Filles des déportés juifs de France " et par The Beate Klarsfeld Foundation. - Paris :
FFDJF, 1994 .- 1551 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 25 cm .- Index
Recueil de documents administratifs, iconographiques relatifs aux enfants exterminés.
Serge Klarsfeld .- Vichy - Auschwitz . Le rôle de Vichy dans la solution finale de la question
juive en France. T 1 : 1942- Paris : Fayard, 1983-85, 2 vol.
Serge Klarsfeld .- Vichy-Auschwitz .T 2 : 1943-1944. - Paris : Fayard, 1985 . - 408 p.-[16] p.
de pl. : Couv. ill. en coul. ; 25 cm .- Bibliogr. p. 405-406 . Index.
ISBN 2-213-01573-2
Cet ouvrage produit des pièces administratives concernant la déportation des Juifs depuis la
rafle du Vel d’Hiv, par les camps de transit, du Loiret en particulier, et l’organisation des
convois. Il montre l’exécution par l’administration française des rafles et des déportations.
Serge Klarsfeld .- Le Calendrier de la persécution des Juifs en France : 1940-1944 .- Paris :
Fils et filles des déportés juifs de France ; New York : The Beate Klarsfeld Foundation, 1993.
- 1263 p. : ill. ; 17 cm.
Bibliogr. p. 1141-1170. Index
Cet ouvrage reproduit en particulier des lettres adressées aux autorités françaises à la suite de
l’arrestation de Juifs pour lesquels les parents expriment leur inquiétude. Ces documents
révèlent à la fois le niveau d’intégration des Juifs immigrés et la confiance accordée à
l’administration.
Shoah : Comment regarder Shoah ? Des pistes d’utilisation peuvent naître de la lecture
d’articles de presse, d’extraits de revues ou du chapitre entier que consacre Jean-François
Forges, dans son ouvrage Éduquer contre Auschwitz à ce document monumental. On peut

entreprendre des lectures comparées d’extraits de films, travailler en interdisciplinarité sur la
lecture de l’image.
Lanzmann, Claude. - Shoah. 1. - Aleph, 1985. - 1 vidéocassette VHS 1/2 pouce, 2 h 30 min. :
coul. , SECAM, sonore. - Sous-titré en français.
Lanzmann, Claude. - Shoah. 2. - Aleph, 1985. - 1 vidéocassette VHS 1/2 pouce, 2 h. : coul. ,
SECAM, sonore. - Sous-titré en français.
Lanzmann, Claude. - Shoah. 3. - Aleph, 1985. - 1 vidéocassette VHS 1/2 pouce, 2 h 25 min. :
coul. , SECAM, sonore. - Sous-titré en français.
Lanzmann, Claude. - Shoah. 4. - Aleph, 1985. - 1 vidéocassette VHS 1/2 pouce, 2 h 20 min. :
coul. , SECAM, sonore. Sous-titré en français.
Claude Lanzmann .- Shoah .- Paris : Fayard, 1985.- 220 p .
ISBN 2-213-01612-7
Texte intégral des interviews du film portant le même nom.
Shoah, DVD vidéo, CNDP, coll. « L'Éden cinéma », 2001, réf. 755B0296 (hors commerce).
Claude Lanzmann a accepté de réaliser une version en six séquences de trente minutes de son
film Shoah, afin d’en faciliter le visionnement dans le temps scolaire.
Ce DVD-vidéo a été envoyé gratuitement par le SCÉRÉN dans tous les lycées. Il est
également disponible à la consultation dans les CRDP et les CDDP.
Bernard Cuau, Michel Deguy, Rachel Ertel, Shoshana Felman... [et al.] .- Au sujet de "Shoah"
: le film de Claude Lanzmann . - Paris : Belin, 1990 . - 316 p. ; 22 cm. - (L’Extrême
contemporain).
ISBN 2-7011-1270-2
Lire en particulier la contribution de Shoshana Felman qui essaie de donner une définition du
génocide et de mettre en rapport différents points de vue de témoignage.
Antoine Brunet .- Réflexions sur deux chefs-d’œuvre : Nuit et Brouillard et Shoah. In :
Historiens et géographes, n°333, septembre/octobre 1991, p.83-84
Alain Resnais. - Nuit et Brouillard. - CNDP, 1955. - 1 vidéocassette VHS 1/2 pouce, 32 min. :
coul. , SECAM, sonore. - Images à lire. Les camps de concentration pendant la deuxième guerre mondiale. Réalisé à partir de
documents d’archives, ce court-métrage traite sans distinction déportation pour faits politiques
et déportation pour raisons raciales sans que le mot " juif " apparaisse dans le commentaire.
Il fut censuré à sa sortie en raison d’un plan du camp de Pithiviers sur lequel on distinguait un
képi de gendarme.
Emil Weiss, réalisateur .- Falkenau : Samuel Fuller témoigne .- Paris : M.W. Productions,
1988.- 1 vidéocassette U-Matic, 52 mn : couleur SECAM,, sonore .
En 1945, Samuel Fuller faisait partie du corps d’armée américain qui découvrit l’horreur du
camp de concentration de Falkenau.

F.M.D.[Fondation pour la mémoire de la déportation], A.P.H.G. [Association des professeurs
d’histoire-géographie], CNDP [Centre national de documentation pédagogique] .- Mémoires
de la Déportation .- cédérom
Témoignages de survivants, réalité de l’univers des camps, nombreux documents
iconographiques : photographies, plans, cartes.
L’Album d’Auschwitz : d’après un album découvert par Lili Meier, survivante du camp de
concentration ; texte de Peter Hellman. ; édition française établie et complétée par Anne
Freyer et Jean-Claude Pressac. - Paris : Seuil, 1983. - 221 p. : ill. ; 23 x 28 cm.
ISBN 2-02-006626-2
Photographies prises par un SS
Ressources accessibles via Internet

En raison de la versatilité de l’information, les adresses et le contenu des sites peuvent
changer.
Ces sites proposent de nombreux documents iconographiques, des indications
bibliographiques, des pistes de travail pédagogique.
Centre de Documentation Juive Contemporaine (CDJC)
http://www.memorial-cdjc.org/
La page d’accueil du site est mise à jour en permanence et informe sur un ensemble de
manifestations, expositions, ateliers pédagogiques.
Une rubrique spécifique concerne La Revue d’histoire de la Shoah. Les éditoriaux ce chaque
numéro et les sommaires peuvent être consultés en ligne.
Le Cercle d'étude de la Déportation et de la Shoah
http://aphgcaen.free.fr/cercle.htm
Le site propose un ensemble de ressources : dossiers thématiques, textes de conférences,
références de publication émanant du Cercle d’étude pédagogique en liaison avec
l’Association des Professeurs d’Histoire et Géographie (A.P.H.G)
Mémoire juive et éducation
http://perso.wanadoo.fr/d-d.natanson/
Le site très riche animé par Dominique Natanson offre une sélection de ressources et des
possibilités de recherche aisée, en particulier pour les élèves.
Remember – Zachor – sich erinnern
http://www.remember.org/#Top
Ce site américain, uniquement en langue anglaise, est dédié au souvenir. Il témoigne de la
création artistique, mémoire de la Shoah. Des rubriques s’adressent directement aux
enseignants et proposent des pistes pédagogiques issues du cadre d’enseignement américain.
Ressources documentaires sur le génocide nazi et sa négation
http://www.anti-rev.org/
Ce serveur regroupe divers textes intégraux et ressources Internet sur le génocide nazi et sur
sa négation. Bien que n’ayant pas fait l’objet d’une mise à jour récente, il demeure une
ressource riche, en particulier par sa bibliothèque de contributions en texte intégral.
Scérén-cndp. Dossier documentaire Pour mémoire…
http://www.sceren.fr/secondaire/histoire/

Ce dossier en ligne, sous-titré « fascisme, racisme en France et ailleurs » analyse entre autres
trois films : « Nuit et brouillard », « Shoah » et « Paris au temps des rafles »

Le nazisme. In : Phosphore, n° 167, janvier 1995
Dossier de 16 pages et une interrogation : aujourd’hui, sommes-nous à l’abri du nazisme ?
Article datant de 1995 : Attention, les nazis bougent toujours.
Travaux réalisés avec des élèves

Les Déportés d’Avon : enquête autour du film de Louis Malle, " Au revoir les enfants " ;
réalisée par les élèves du collège de la Vallée, Avon, Seine-et-Marne ; [sous la dir. de]
Maryvonne Braunschweig [et] Bernard Gidel. - Paris : La Découverte, 1989. - 174 p. : ill.,
couv. ill. en coul. ; 27 cm.- - Bibliogr. p. 169-170
Enquête réalisée dans le cadre d’un Projet d’action éducative, durant l’année scolaire 19871988.
ISBN 2-7071-1885-0
Monique Guinamard, Claude Sauvage, Collège André Malraux de Sainte-Foy-lès-Lyon .Auschwitz : 27 avril 1940 - 27 janvier 1945.- Lyon : CRDP, 1995 .- 45 p. : ill., tableaux,
carte.
Travail réalisé en préparation et à l’issue d’un voyage à Auschwitz-Birkenau.

Transmettre, le travail de mémoire
Le fonds Annie et Charles Corrin récompense chaque année un travail didactique sur la
Shoah. L’annonce paraît chaque année au Bulletin officiel de l’Éducation nationale dans le
courant du mois de septembre.
Le travail récompensé en 1997 a été réalisé par le Collège Édouard Hériot de Chenôve en
Côte-d’Or, sous la conduite de Monsieur Bartissol. Il s’agit d’une exposition sur le camp de
Terezin : " Terezin Action Mémoire ".
Des lieux pour savoir et se souvenir

Peter Reichel .- L’Allemagne et sa mémoire ; trad. de l’allemand par Olivier Mannoni .- Paris
:Odile Jacob, 1998 .- 352 p.
ISBN 2-7381-0558-0
L’Allemagne est, parmi les pays d’Europe, celui qui porte les lieux de mémoire les plus
douloureux (vestiges des camps de concentration, mur de Berlin, stades olympiques de Berlin,
de Munich). Quelle contribution à la mémoire ces lieux apportent-ils ?
Comité mondial du mémorial du martyr juif inconnu (Paris) .- Mémorial du martyr juif
inconnu .- Paris : Centre de documentation juive contemporaine, 1956.
Mémorial du camp de Drancy et wagon-témoin
Centre d’histoire et de la Déportation de Lyon
Inauguré en octobre 1992, lieu de conservation et lieu de compréhension : auditorium où sont
diffusés des extraits essentiels du procès de Klaus Barbie
Musée de la Résistance et de la Déportation de Besançon

Daniel Kupferstein. - Les relais de la mémoire. - CNDP, 1993. - 1 vidéocassette VHS 1/2
pouce, 27 min. : coul., SECAM, sonore. + 1 livret (12 p.).
ISBN VHS-3727
Avec images d’archives et documents (photos, objets) du musée de la Résistance et de la
Déportation de Besançon une ancienne déportée explique à des jeunes la montée et
l’hégémonie nazie, la seconde guerre mondiale (occupation de la France, collaboration,
actions de la Résistance, libération) et met l’accent sur la " vie " de millions de déportés dans
les camps de concentration et sur les atrocités qu’ils y subirent.
Musée mémorial des enfants d’Izieu : en souvenir des 44 enfants, leurs directeur et
éducateurs, Juifs et martyrs, déportés le 6 avril 1944 et en hommage aux héros de la résistance
et de la déportation du département de l’Ain et des départements voisins qui les ont aidés.
01300 IZIEU
04 79 87 21 05
http://www.izieu.alma.fr
Ce lieu entretient le souvenir des enfants et des éducateurs qui furent arrêtés et déportés et
invite à lutter contre le racisme et la xénophobie par une exposition permanente, des
expositions invitées et l’organisation de séminaires.
Mémoires d’Auschwitz et de Mauthausen .- Historiens et géographes, n°333,
septembre/octobre 1991, p.35-41
Récits de plusieurs visites des camps d’Auschwitz, Birkenau, Treblinka, Mauthausen,
effectuées par des enseignants, des élèves de collège et de lycée.
Visite du camp de concentration de Mauthausen. - CNDP. - 1 vidéocassette VHS 1/2 pouce,
10 min. : coul. , SECAM, sonore.
Rencontrer les témoins

Frank Cassenti .- Et le soleil se levait. - INA/FNDIRP. - 1 vidéocassette VHS 1/2 pouce, 51
min. : coul. , SECAM, sonore.
Témoignages de déportés à des élèves de 3 e.
Fédération nationale des déportés et internés résistants patriotes. Journées d’études du témoignage oral des déportés et internés dans les établissements
scolaires, Paris, La Sorbonne, 23 -24 novembre 1990 .- Paris : APHG;FNDIRP, 1992 .- 67 p. :
ill. ; 30 cm.
ISBN 2-905697-10-5
Gloria Campana, André Campana .- Le Combat de Serge Klarsfeld : des crimes nazis à la
responsabilité française .- Michkan World Productions. - 1 vidéocassette VHS 1/2 pouce, 61
min. : coul. , SECAM, sonore.
Documentaire qui raconte l’histoire personnelle de cet avocat qui, par ses actions et ses
recherches, a permis l’identification de criminels de guerre et l’ouverture de procédures
judiciaires.

Tentative d’effacement du passé

André Gisselbrecht, Alexandre Kostka .- L’Histoire escamotée : les tentatives de liquidation
du passé nazi en Allemagne ; trad. .- Paris : La Découverte, 1988.- 175 p. ; 22 cm .- (Cahiers
libres).
ISBN : 2707117986 :
Comment l’Allemagne écrit-elle l’histoire du nazisme et de la Shoah ?
Édouard Husson .- Une culpabilité ordinaire ? Hitler, les Allemands et la shoah : Les enjeux
de la controverse Goldhagen.- Paris : Francois-Xavier de Guilbert, 1997.- 198 p. ; 21 cm.
ISBN 2-86839-456-6
Fondation Auschwitz (Belgique). Colloque international (1988 ; Bruxelles) .- Révision de
l’histoire : totalitarismes, crimes et génocides nazis ; sous la dir. de Yannis Thanassekos et
Heinz Wismann ; préf. de Jean-Michel Chaumont ; actes du colloque international organisé à
l’initiative de la fondation Auschwitz .- Paris : Ed. du Cerf, 1990 .- 371 p. .- (Passages).
Pierre Vidal-Naquet .- Les Assassins de la mémoire : "Un Eichmann de papier" et autres
essais sur le révisionnisme .- Paris : La Découverte, 1987 .- 231 p. ; 19 cm .- (Cahiers libres)
.- Notes bibliogr.
ISBN 2-7071-1704-8
L’auteur dénonce tout ceux qui œuvrent contre le souvenir de la Shoah et dénonce Faurisson
dans un article repris de la revue Esprit, publié en 1980.
Devant l’Histoire. Les documents de la controverse sur la singularité de l’extermination de
Juifs par le régime nazi ; préf. de Luc Ferry, introd. de Joseph Rovan .-Cerf, 1988 .- 355 p.
Approche du débat entre théorie intentionnaliste et la théorie fonctionnaliste
Philippe Burrin .- Hitler et les Juifs : genèse d’un génocide . - [nouv. éd]. -Paris : Seuil, 1995.
- 200 p. : cartes ; 18 cm . - (Points).
ISBN 2-02-023408-4

