
1 
 

Cet article est issu d’une conférence prononcée dans le cadre du séminaire académique 
« Mnémosyté » organisé le 14 mars 2019 à l’ESPÉ d’Aix-Marseille par l’inspection pédagogique 
régionale d’histoire-géographie et le groupe académique de formateurs « Mémoire  et citoyenneté ».  
 
Auteur : Yannick Clavé 
Agrégé et docteur en histoire, professeur en CPGE.  
Chercheur associé au CREHS (Université d’Artois-COMUE Lille Nord de France).  

____________________________________________________________________ 
 
 

Guerre, génocides, violences extrêmes au XXe siècle : quels renouvellements ? 
 
 

PROPOS INTRODUCTIFS  
 
 Le 4 décembre 2018, Vincent Duclert, inspecteur général de l’Éducation nationale du 
groupe histoire-géographie, remet au ministre de l’Éducation nationale et à la ministre de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche le rapport (1700 pages) de la « Mission 
Génocides »1 qu’il préside et qui avait été installée le 18 octobre 2016. Composée d’une 
équipe internationale de 65 chercheurs et professeurs, la Mission a travaillé durant deux 
années pour tenter de dresser un bilan de la recherche et faire un certain nombre de 
propositions concrètes pour dynamiser la recherche et l’enseignement en France autour de 
ces thématiques. 
 Souvent qualifié de « siècle des extrêmes » ou de « siècle des génocides », le XXe 
siècle se caractérise effectivement par des violences extrêmes et des crimes de masse 
partout sur la planète, dont la forme la plus achevée est représentée par les génocides. Ils  
se déroulent très souvent dans un contexte guerrier, qu’il s’agisse des guerres entre États, à 
commencer par les deux guerres mondiales, ou des nombreuses guerres civiles, sachant 
que la frontière entre ces deux types de conflits devient de plus en plus floue, les guerres 
interétatiques pouvant aussi servir de cadre à des affrontements civils d’une grande 
violence.  
 Les violences extrêmes, qui consistent à recourir à la force physique ou 
psychologique dans le but de contraindre, dominer ou tuer un individu ou un groupe 
d’individus, sont d’une grande variété, font intervenir une pluralité d’acteurs et s’inscrivent 
dans de multiples temporalités. Quand elles sont orchestrées par des États ou des autorités 
politiques, en temps de paix ou en période de guerre, elles deviennent des crimes de 
masse, avec des bilans humains souvent très lourds, voire des génocides quand l’intention 
d’éliminer définitivement tout un groupe humain est clairement établie. Depuis le massacre 
des Herero et des Nama en Namibie par les Allemands entre 1904 et 1908 jusqu’à celui de 
Srebrenica perpétré par les Serbes contre des musulmans bosniaques en 1995 en passant 
par les crimes contre les Arméniens en 1915-1916, par ceux contre les Juifs et ceux contre 
les Tsiganes durant la Seconde Guerre mondiale, mais aussi ceux accomplis au Rwanda 
contre les Tutsi en 1994, tous sont aujourd’hui reconnus par l’essentiel de la communauté 
internationale comme des génocides.  
 La tâche de l’historien n’est cependant guère facile, d’abord parce que la définition 
de ces objets d’étude complexes n’est pas toujours aisée – la diversité des termes pour 
nommer le génocide des Juifs en est un exemple significatif. Le chercheur se heurte aussi 
fréquemment à de multiples obstacles sur ces questions socialement vives qui font encore 
souvent l’objet d’instrumentalisations idéologiques et qui appartiennent à une temporalité 
naturellement conflictuelle, celle de l’histoire du temps présent. De même, l’accès aux 
sources peut être difficile, par exemple celles de l’État français à propos du rôle de l’armée 
française au Rwanda, tandis que le recours au témoignage oral, qui s’est généralisé dans les 
travaux historiens, nécessite une grande rigueur de la part du chercheur. En construisant 

                                                           
1 L’intitulé exact de la Mission est « Mission ministérielle d’étude en France sur la recherche et l’enseignement des génocides 
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des mémoires officielles voire des politiques de l’oubli, avec tout ce que cela entraîne de 
pressions politiques et sociales, les États peuvent aussi créer des difficultés aux historiens.  
 Les recherches sur les violences de masse et les génocides du XXe siècle ont 
pourtant connu d’importants renouvellements et de considérables progrès ces dix dernières 
années, non seulement en France mais encore davantage dans les historiographies 
étrangères, tout particulièrement anglo-saxonnes. Ces phénomènes sont désormais 
envisagés comme des processus se déployant sur plusieurs temporalités, ce qui permet une 
meilleure prise en compte des acteurs avec des catégorisations retravaillées (le couple 
bourreaux / victimes apparaît ainsi souvent simpliste) et une « descente » de l’analyse à des 
échelles spatiales très fines. Les chercheurs ont par ailleurs une approche désormais 
largement pluridisciplinaire, les historiens faisant aussi appel à l’anthropologie, à la 
philosophie ou encore à la psychiatrie, et une plus grande prise en compte des destins 
individuels associés à des appartenances de groupe (méthode prosopographique). 
Surtout, c’est la démarche comparative qui s’est désormais largement imposée, permettant 
ainsi une remise en perspective de l’ensemble des violences de masse dans des échelles 
spatiales et temporelles emboîtées.  
 
 

I. DEFINIR LES TERMES POUR COMPRENDRE LES PROCESSUS  

 
1.1. Les génocides  
 

 ► Qu’est-ce qu’un génocide ? 

 
 Le mot « génocide » est un terme juridique et technique inventé de toute pièce en 
1944 par un juriste américain d’origine juive polonaise. Il s’agit de Raphaël Lemkin (1901-
1959)2, réfugié aux États-Unis après avoir perdu toute sa famille à Varsovie. « Génocide » 
est un néologisme fondé sur l’association du terme grec « genos » qui signifie « origine, 
espèce » et du suffixe –cide, qui vient du latin « caedere » qui signifie « tuer, massacrer ». 
Dans l’article qu’il publie en 1944, il applique ce terme d’abord au massacre des Arméniens 
par les Turcs en 1915 (c’est son principal sujet d’étude) mais aussi à celui des Juifs que 
viennent de commettre les nazis ; il n’y avait alors pas de terme ni juridique ni neutre pour le 
désigner, mais des termes inventés soit par les nazis eux-mêmes (« Solution finale »), soit 
par les victimes (« Shoah » ou « holocauste »). Contrairement à une idée reçue, le 
« génocide », en tant que notion juridique, n’est pas retenu lors du procès de Nuremberg, 
même si le mot est employé dans l’acte d’accusation.  
  
 Profondément déçu, Lemkin débute alors un combat personnel pour faire valoir ses 
arguments ; il place tous ses espoirs en l’ONU qui vient d’être créée. Dès 1946, une 
résolution de l’ONU stipule que « le génocide est un crime du droit des gens », tandis qu’une 
seconde en 1947 affirme que « le crime de génocide est un crime international ». C’est 
finalement en 1948 que le génocide devient une notion du droit international : l’ONU, réunie 
à Paris, adopte en effet officiellement la « Convention pour la prévention et la répression du 
crime de génocide »3. Le génocide y est défini comme un acte « commis dans l’intention de 
détruire, ou tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux ». Cette 
définition, toujours en vigueur aujourd’hui, met donc l’accent sur deux éléments essentiels : 
d’une part le caractère intentionnel et d’autre part la dimension collective des crimes. Il s’agit 
alors pour la communauté internationale de protéger des groupes et des populations  face à 
des États qui mettent délibérément en place des politiques pour les persécuter et les 
détruire.  

 
 Aujourd’hui, 149 États sont signataires de la Convention de 1948, dont la France 
depuis 1950, le Royaume-Uni depuis 1970 et les États-Unis depuis 1988. Cette définition est 

                                                           
2 Il vient de faire l’objet d’une biographie : BECKER Annette, Messagers du désastre. Raphael Lemkin, Jean Karski et les 

génocides, Paris, Fayard, 2018. Voir aussi SANDS Philippe, Retour à Lemberg, Paris, Albin Michel, 2017. 
3 La Déclaration universelle des droits de l’homme est adoptée le lendemain, le 10 décembre 1948.  
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reprise intégralement par certains tribunaux internationaux créés dans les années 1990, puis 
par la CPI (Cour pénale internationale). Dans le droit français, le génocide entre dans la 
catégorie plus large des crimes contre l’humanité (article 211-1 du Code pénal depuis 1994). 

 
 
 ► La communauté internationale face aux génocides  
 
 L’ONU en tant que telle ne « reconnaît » aucun génocide, en revanche en tant que 
garante du respect des droits de l’homme elle est en capacité de faire poursuivre tous ceux 
qui se rendraient responsables de crimes assimilés à un génocide, et elle peut faire voter 
des résolutions. Elle a par ailleurs œuvré, à partir des années 1990, après la fin de la guerre 
froide, à la création de diverses juridictions internationales. C’est de cette manière que 
l’extermination des Tutsi au Rwanda en 1994 a été reconnue comme un génocide par le 
Tribunal pénal international pour le Rwanda, de même que le massacre de Srebrenica en 
Bosnie-Herzégovine en 1995 l’a été par le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie.  
Cinq tribunaux internationaux existent ou ont existé, pour traiter spécifiquement des 
crimes de masse – dont certains peuvent être potentiellement des génocides – survenus 
dans une région ou un pays4 : 

- Le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) en 1993 (dissous en 
2017)5 ; 
- Le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) en 1994 (dissous en 2015) ; 
- Le Tribunal spécial pour la Sierra Leone (TSSL) en 2002 ; 
- Le Tribunal spécial irakien (TSI) en 2003 ; 
- Les Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens (CETC) en 2006.  

 L’ensemble est coiffé par une juridiction pénale universelle, la Cour pénale 
internationale (CPI), fondée par le traité de Rome en 1998 (ratifié par 60 États), dotée d’un 
statut en 2002 et en activité à partir du 1er janvier 2003. Elle siège à La Haye, aux Pays-Bas, 
et est chargée de juger les personnes accusées de génocide, de crime contre l’humanité,  de 
crime de guerre et de crime d’agression. Aujourd’hui, 123 États ont ratifié le traité de Rome 
(la Malaisie est le dernier en date, au début de l’année 2019), sur les 193 membres de 
l’ONU. La compétence de la Cour n’étant pas rétroactive, elle ne peut pas traiter des crimes 
commis avant 2002 ; c’est pour cela par exemple que le génocide du Rwanda n’entre pas 
dans son champ de compétences. Une dizaine d’enquêtes sont aujourd’hui ouvertes, 
essentiellement en Afrique ; le président soudanais depuis 1989 (réélu en 2015), Omar El-
Béchir, fait par exemple l’objet d’un mandat d’arrêt international depuis 2009, accusé par la 
Cour de génocide au Darfour, mais à ce jour il n’a jamais été arrêté, y compris lors de ses 
déplacements internationaux.  
 
 La justice s’exerce aussi à l’échelle nationale. De nombreux États ont ainsi créé des 
pôles spécialisés dans leurs juridictions nationales, notamment en France, en Belgique, en 
Suisse, aux Pays-Bas ou encore au Canada. La CPI est d’ailleurs conçue comme une 
juridiction qui complète les systèmes judiciaires nationaux, qui intervient lorsque les 
juridictions nationales ne peuvent ou ne veulent pas enquêter et juger sur les crimes de 
masse. En France, le premier procès pour génocide a eu lieu en 2014. Le Rwandais Pascal 
Simbikangwa a été condamné par la Cour d’assises de Paris à vingt-cinq ans de réclusion 
criminelle pour génocide et complicité de crimes contre l’humanité commis entre avril et 
juillet 1994 au Rwanda ; sa peine a été définitivement confirmée par la Cour de cassation en 
2018.  
 
 La « liste » des massacres officiellement reconnus comme des génocides par une 
juridiction internationale n’est ainsi pas figée. En août 2018, l’ONU a officiellement reconnu 
dans un rapport l’existence d’un génocide en Birmanie, accompli par les autorités et l’armée 

                                                           
4 Le Conseil de Sécurité de l’ONU a créé en 2010 un « Mécanisme pour les Tribunaux pénaux internationaux » (abrégé 

couramment en « Mécanisme »), un organe chargé d’assurer le suivi des dossiers une fois les tribunaux internationaux 

dissous.  
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contre la minorité musulmane des Rohingyas. Dans un rapport du 27 août 2018, rédigé sous 
la direction de l’avocat Marzuki Darusman et reposant sur des entretiens avec 875 témoins 
et survivants ainsi que sur un ensemble de documents et d’analyses d’images satellites, le 
mot de « génocide » est employé. La qualification de « génocide » par l’ONU est très rare, et 
a été confirmée par l’auteur du rapport (désormais président de la Mission d’établissement 
des faits sur la Birmanie) en septembre 2018 devant le Conseil de sécurité (« l’intention 
génocidaire peut être raisonnablement déduite ») puis lors d’une conférence de presse en 
octobre 2018 (« c’est un génocide qui est toujours en cours »)6. Depuis l’été 2017, moment 
du début du « génocide », plus de 720 000 Rohingyas ont pris la fuite, essentiellement vers 
le Bangladesh, face aux violences de masse exercées par l’armée birmane (plus de 400 
villages détruits) ; plus de 10 000 personnes ont déjà été tuées.  
 Le 16 novembre 2018, les Chambres extraordinaires au sein des tribunaux 
cambodgiens (CETC) mises sur pied à Phnom Penh conjointement par les autorités 
cambodgiennes et l’ONU, ont condamné deux anciens responsables communistes (Nuon 
Chea et Khieu Samphan), au sein du « Kampuchea démocratique »7 dirigé par les « Khmers 
rouges » entre 1975 et 1979, à la prison à perpétuité pour « génocide » contre les 
Vietnamiens du Cambodge ainsi que contre la minorité musulmane des Cham. C’est la 
première fois qu’une partie des massacres de masse accomplis par les communistes sont 
ainsi reconnus comme un génocide. Ce jugement est fondamental car il tend à confirmer les 
tendances historiographiques récentes autour d’un sujet qui a toujours beaucoup divisé les 
historiens. En effet,  la majorité des spécialistes considèrent que l’ensemble des massacres 
de masse accomplis par les « khmers rouges » ou avec leur complicité ne peuvent pas tous 
relever d’un « génocide », en particulier ceux qui concernent directement le peuple 
cambodgien ; il s’agirait, notamment selon Michael Vickery ou David Chandler, d’une série 
de « dérapages » non planifiés par les autorités politiques et qui en outre ne résultent pas 
d’une politique raciale ou raciste. C’est pour cela que David Chandler, s’appuyant sur la 
Convention de 1948, préfère parler de « crimes contre l’humanité ». En revanche, tous les 
historiens s’accordent sur le caractère génocidaire de certains massacres notamment ceux 
ayant visé les Vietnamiens installés au Cambodge et la minorité musulmane Cham : il y a 
bien eu une volonté d’éradiquer des groupes ethniques, et même religieux (bouddhistes et 
chrétiens). C’est ce que montrent aujourd’hui les travaux de quelques rares historiens 
français à travailler dessus comme Anne Guillou ou Jean-Louis Margolin.  
 
  

 ► Le « génocide » au risque de sa banalisation  
 
 Aujourd’hui, l’emploi du terme « génocide » nécessite de lui adjoindre presque 
systématiquement un adjectif qualificatif pour savoir de qui et de quoi l’on parle. Pour parler 
de la Shoah, il faut donc dire « génocide des Juifs », « génocide » seul étant désormais trop 
vague. C’est parce que depuis son invention en 1944 puis son entrée dans le droit 
international en 1948, il s’est beaucoup banalisé. Il est utilisé désormais pour presque toutes 
les périodes historiques et toutes les aires géographiques, avec pour effet redoutable d’en 
relativiser l’importance, certains ayant tendance à lire dans n’importe quel massacre de 
masse un génocide. Peut-on ainsi considérer sérieusement les massacres de masse en 
Vendée au temps de la Terreur comme un génocide ?8 Les millions de morts dans l’URSS 
des années 1930 constituent-ils une sorte de « génocide stalinien » ? Et que dire de la 
disparition en quelques décennies des populations amérindiennes face aux conquistadors 

                                                           
6 L’enquêteur a également demandé au Conseil de sécurité de saisir la Cour pénale internationale.  
7 Nom officiel du régime communiste et totalitaire en place entre 1975 et le 7 janvier 1979, qui aurait fait selon les 

estimations actuelles 2 millions de morts sur les 7 à 8 millions d’habitants que comptait alors le pays.  
8 L’idée d’un « génocide » vendéen avait été relancée par Reynald Seycher dans un ouvrage au titre évocateur (Le génocide 

franco-français, Paris, PUF, 1986). Il a ensuite tenté une curieuse comparaison : Juifs et Vendéens. D’un génocide à l’autre, 

la manipulation de la mémoire, Olivier Orban, 1991. Dans un autre de ses ouvrages, publié en 2011, il désigne les massacres 

en Vendée comme « un crime légal contre l’humanité ». En février 2018, deux députées d’extrême droite (Emmanuelle 

Ménard et Marie-France Lorho) avaient déposé une proposition de loi, qui n’avait pas été retenue. La majorité des historiens 

aujourd’hui considèrent les massacres en Vendée comme des crimes de guerre, mais pas comme un crime contre l’humanité 

ou comme un génocide.  
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espagnols au XVIe siècle9, ou bien encore des traites négrières et des esclavages que 
certains groupes de pression mémorielle persistent à considérer comme un génocide, ce 
qu’ils ne sont pas bien entendus10 ?...  
 
 Certains utilisent la notion de « génocide culturel », mais qui n’a aucun fondement 
juridique. C’est par exemple le cas du dalaï-lama en 2011 à propos de la politique répressive 
menée par l’État chinois au Tibet. Les Anglo-saxons parlent même à présent de 
« gendercide », qui dérive du mot « gender », pour désigner les violences qui visent 
spécifiquement les femmes, les homosexuels ou les transgenres. Les féministes ont quant à 
elles imposé ces dernières années dans le débat public le terme de « féminicide » (ou 
« gynécide »), inventé par une sociologue américaine, Diana E. H. Russell, en 1976, et 
diffusé à partir de son ouvrage en 199211. Le terme fait son entrée dans un dictionnaire 
français en 201512. Mais il est encore loin de faire l’unanimité dans les milieux académiques 
et universitaires, et n’est pratiquement pas utilisé par les chercheurs. Le dossier du mois de 
février 2019 du magazine L’Histoire s’intitulait « L’inquisition contre les sorcières, un 
féminicide ? », mais le terme est, à l’intérieur, récusé : certes, 75 % des personnes 
incriminées pour faits de sorcellerie entre 1580 et 1640 en Europe sont des femmes, mais 
les femmes n’ont pas été que des victimes puisque plus de la moitié des accusateurs sont 
en réalité des accusatrices.  
 
 La complexité de ces définitions, qui dépasse largement le seul champ de la 
recherche historique, a même entraîné l’apparition dans le monde anglo-saxon au début des 
années 2000 d’une branche spécifique de la recherche, les « genocide studies », qui 
dispose de ses propres structures, de ses colloques, de ses revues comme le Journal of 
Genocide Research fondé en 1999 par l’historien américain Henry Huttenbach.  
 
 

 ► « Mémocide » 
 
 Ce terme, employé pour la première fois par l’historienne française Annette 
Wieviorka13, est construit selon la même logique que le mot « génocide », mais il porte 
spécifiquement sur la mémoire. Il met l’accent sur un aspect important du génocide des 
Juifs, qui va au-delà de la seule extermination physique : la volonté de supprimer, aussi, 
toute trace de la communauté assassinée, pour un oubli définitif dans la mémoire des 
générations futures. Les nazis ont hélas parfois réussi cet objectif, comme le prouvent 
aujourd’hui, par exemple, les localités polonaises où les communautés juives ont 
entièrement disparu et où il ne reste à peu près rien comme trace matérielle et comme 
souvenir de leur existence. C’est aussi la politique qui a été mise en place par le nouvel État 
turc fondé en 1923 par les nationalistes kémalistes, au lendemain de leur victoire sur les 
Alliés et sur la Grèce. Ce sont les génocidaires qui sont au pouvoir. Alors même que les 
massacres continuent localement dans les années 1920, une partie des rescapés sont 
contraints de s’exiler vers la Syrie, le Liban, l’Égypte, l’Europe de la Grèce à la France et 
aussi en Amérique du Nord et du Sud. La Turquie s’engage alors immédiatement dans une 
négation totale et résolue non seulement du génocide mais aussi de l’historicité du peuple 
arménien en Asie mineure, et de ses apports culturels, comme si ce peuple n’avait jamais 
existé dans cette région. La Turquie a ensuite réussi à empêcher que ce génocide ne soit 
juridiquement reconnu par l’ONU, au moment de la Convention de 1948. Le massacre des 
Arméniens est toutefois aujourd’hui reconnu comme un génocide accompli par les Turcs par 
environ 25 États dans le monde (et par l’Union européenne depuis 1987), par exemple par la 

                                                           
9 Tandis qu’en Amérique latine et singulièrement au Mexique le mot « génocide » est volontiers employé, les chercheurs 

européens se montrent davantage mesurés ; certains parlent néanmoins d’un « ethnocide », terme directement construit à 

partir de celui de « génocide ». 
10 La « Mission génocides » a fait le choix d’évoquer les traites négrières et les esclavages en tant que « violences extrêmes ». 
11 RUSSELL E. H. Diana, RADFORD Jill, Feminicide. The politics of Woman Killing, New York, Twayne, 1992. 
12 « Meurtre d’une femme, d’une fille, en raison de son sexe. Le féminicide est un crime reconnu par plusieurs États 

d’Amérique latine » (Le Robert, Paris, 2015).  
13 WIEVIORKA Annette, « Comment la Shoah est entrée dans l’Histoire », L’Histoire, n°294, janvier 2005, p. 48-53, p. 49. 
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France depuis 2001 (avec pénalisation du négationnisme depuis 201214) ou par le Vatican 
depuis 2015.  

 
 
1.2. Les crimes de masse 
 
 Cette expression apparaît davantage neutre que celle de génocide car elle a une 
connotation juridique plus faible, contenue dans le terme « crimes ». Elle a été utilisée par 
des juges américains et allemands au lendemain de la Seconde Guerre mondiale pour 
pouvoir appréhender et qualifier des massacres commis pendant le conflit, qui n’avaient pas 
une logique génocidaire par exemple la multiplication des massacres contre des villages 
protégeant ou aidant des résistants. Le massacre des habitants d’Oradour-sur-Glane en juin 
1944 entre dans cette catégorie.  
 
 Les crimes de masse désignent des crimes ordinaires, mais qui présentent un 
caractère massif : la quantité de victimes est ici le critère principal, puisque ce sont des 
groupes entiers, des collectivités, qui sont visés. En France, les historiens ont plutôt 
tendance à utiliser l’expression « violences de masse », car la notion de « crimes » leur 
semble trop judiciarisée. L’historien Jacques Sémelin a ainsi fondé en 2008 l’encyclopédie 
en ligne « Violences de masse », élargie désormais en réseau de recherche « Violence de 
masse et Résistance » hébergé par Sciences Po Paris15.  
 
 Cette catégorie permet ainsi d’élargir l’étude des massacres au-delà des seuls 
génocides et donc d’avoir une approche large du XXe siècle. L’ensemble des massacres de 
masse réalisés par les régimes communistes entrent dans cette catégorie ; ils ont fait l’objet 
d’études poussées à partir des années 1990, avec une démarche comparatiste pionnière 
qui, au-delà de son caractère polémique à l’époque, a permis de dynamiser la recherche (Le 
livre noir du communisme, dirigé par Stéphane Courtois et Nicolas Werth en 1997). Qu’il 
s’agisse de l’URSS léniniste puis stalinienne, de la Chine maoïste, du Cambodge khmer, du 
Vietnam ou bien encore de la Corée du Nord, les historiens ont mis en évidence un 
ensemble de points communs : des crimes perpétrés au nom d’une idéologie ou d’un idéal, 
l’ampleur de la terreur policière, des purges régulières au sein de l’élite politico-
administrative, un système administratif tentaculaire mis au service de la répression, des 
famines provoquées… L’historiographie française continue aujourd’hui de présenter un 
grand dynamisme, avec par exemple une nouvelle génération de chercheurs sur l’URSS 
(Nathalie Moine, Vanessa Voisin ou encore Juliette Cadiot) et de nombreuses publications à 
l’occasion du centenaire de 1917. Il y a toutefois aussi de véritables angle-morts ; les travaux 
sur la Chine maoïste ou la Corée du Nord sont ainsi très rares, comme ce fut longtemps le 
cas pour le Cambodge.  
 
 Les crimes de masse sont donc à distinguer des génocides, même si dans leurs 
logiques et leur déroulement ils semblent parfois s’en approcher, ce qui ne manque pas de  
susciter le débat entre les chercheurs. C’est le cas par exemple pour la guerre civile 
espagnole entre 1936 et 1939, marquée par de nombreux massacres de masse et des 
formes de violence extrêmes qui en font pratiquement une guerre d’anéantissement avant 
même la Seconde Guerre mondiale. L’historien britannique Paul Preston, qui enseigne à 
Londres et est un des plus grands spécialistes internationaux de ce sujet, a relancé le débat 
en publiant en 2012 un ouvrage magistral, traduit en français en 2016 sous le titre Une 
guerre d’extermination. Espagne, 1936-1945. Le titre de la version originale était encore plus 
radical, puisqu’il faisait de cette guerre civile un « holocauste espagnol » (The Spanish 
Holocaust). Ce livre a fait l’objet de multiples critiques de la part d’autres historiens, qui sont 
nombreux à récuser le choix du mot « holocauste » ou considèrent comme une exagération 
de parler d’une « guerre d’extermination », mais il a le mérite d’analyser de manière 

                                                           
14 À partir de 2019, le 24 avril devient en France, par décision du Président de la République, une journée de commémoration 

officielle du génocide des Arméniens.  
15 http://www.sciencespo.fr/mass-violence-war-massacre-resistance  

http://www.sciencespo.fr/mass-violence-war-massacre-resistance
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synthétique la guerre civile au prisme des massacres de masse. Ces mêmes phénomènes 
d’extrême violence sur des groupes entiers se produisent aussi, à la même époque, dans le 
cadre de la guerre d’Éthiopie menée par l’Italie fasciste entre octobre 1935 et mai 1936. 
L’armée italienne fait preuve d’une extrême violence, aboutissant à la mort de 200 000 à 
300 000 éthiopiens (contre 4 000 du côté italien) voire 400 000 ou 500 000 pour les 
estimations hautes qui prennent aussi en compte la répression menée après 1937, 
encouragée par sa hiérarchie ; Mussolini avait d’ailleurs envoyé un télégramme secret au 
maréchal Badoglio le 9 janvier 1936 : « j'autorise Votre Excellence à employer tous les 
moyens de guerre, je dis tous, qu'ils soient aériens comme de terre. Décision maximum ». 
Plus de 350 tonnes d’armes chimiques ont été utilisées aussi bien contre les militaires que 
contre les civils éthiopiens. Aujourd’hui en Éthiopie, des officiels et des historiens 
considèrent la longue période de l’occupation italienne entre 1935 et 1947 comme une forme 
de génocide ayant tué plus d’un million d’Éthiopiens, mais la communauté internationale se 
montre prudente quant à l’utilisation du mot génocide. Bien entendu, ces crimes de masse 
existent dans d’autres régions du monde – en Ukraine en 1932 par exemple16 – mais aussi 
durant la seconde moitié du XXe siècle, par exemple au lendemain de la guerre entre l’Iran et 
l’Irak (1980-1988), lorsque Saddam Hussein fait gazer des centaines de villages kurdes 
entre 1988 et 1991, mais aussi dans les conflits actuels en Syrie, au Yémen ou bien encore 
en Birmanie.  
 
 Enfin, il faut souligner qu’il est fréquent que se déroulent des crimes de masse à 
l’intérieur des génocides. Ainsi, dans le cas des génocides des Juifs et des Tsiganes 
pendant la Seconde Guerre mondiale, les nazis ont également ciblé massivement des 
groupes spécifiques comme les homosexuels, les opposants politiques allemands, les 
prisonniers slaves, les résistants européens ou encore les soldats africains, sachant que des 
assassinats de masse ont aussi été commis contre certaines  catégories de la population 
allemande, ainsi les handicapés physiques et mentaux dans le cadre de « l’opération T4 » 
entre 1939 et 1941 (plus de 70 000 morts). De même, les autorités turques ont également 
massacré des Grecs et des Kurdes durant le génocide des Arméniens et encore dans les 
années 1920, tandis que pendant le génocide des Tutsi au Rwanda en 1994 des Hutu 
« modérés » ont aussi été ciblés.  
 

 
 

1.3. Les violences extrêmes  
 
 Également employée par les historiens, utilisée aussi dans le cadre du rapport de la 
« Mission génocides », cette expression est dénuée de toute connotation juridique. Elle est 
très englobante car elle inclut les crimes de masse mais aussi les génocides comme forme 
la plus aboutie des violences extrêmes. C’est aussi une expression relativement vague, la 
violence se définissant comme l’utilisation de la force, physique ou psychique, pour 
contraindre, dominer ou tuer. Quant à « extrêmes », c’est un terme éminemment subjectif, 
qui ne permet pas d’expliciter clairement le moment à partir duquel une violence peut être 
considérée comme « extrême » ni les critères qu’il est nécessaire de prendre en compte.   
Les diverses formes de discriminations et d’exclusions font partie de ces violences, sachant 
qu’elles constituent fréquemment le contexte des génocides et des crimes de masse et en 
sont le préalable avant le passage à l’acte criminel. L’intérêt d’utiliser cette notion vient aussi 
du recentrage sur l’échelle individuelle, alors que les crimes de masse et les génocides 
relèvent davantage de la logique de groupe. La notion de déshumanisation est alors au 
cœur des violences extrêmes.  
  Les réflexions épistémologiques sur cette notion ont été assez rares, mais il faut 
souligner la démarche pluridisciplinaire entreprise par l’historienne Annette Becker et par 
l’anthropologue Octave Debary17. Cette enrichissante prise en compte des apports de 

                                                           
16 La grande famine organisée par Staline a sans doute fait entre trois et cinq millions de morts. Elle a été reconnue en 2008 

par le Parlement européen comme un « crime contre l’humanité » (sur cette notion, voir p. 8).  
17 BECKER Annette, DEBARY Octave, Montrer les violences extrêmes, 2012. 
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l’anthropologie permet de davantage s’intéresser aux victimes18, en essayant de mieux 
expliquer la diversité des violences extrêmes : les tortures, le mépris des cadavres, les viols 
systématiques, l’assassinat des enfants ou encore l’assassinat des femmes enceintes. C’est 
également ce qui explique le développement des démarches prosopographiques, pour 
mieux cerner les destins individuels et donc aussi ceux des groupes visés par les violences. 
C’est par exemple une démarche menée désormais par les historiens du stalinisme qui 
travaillent sur la « Grande terreur » de 1937-38, par exemple Nicolas Werth. C’est également 
un des axes majeurs des recherches actuellement menées par l’Institut de l’Histoire du 
Temps Présent (IHTP), par exemple à propos des attentas terroristes du 13 novembre 2015 
à Paris19.  
 
 C’est au sein de ces violences extrêmes que la notion juridique de « crime contre 
l’humanité » trouve toute sa place, car elle met davantage l’accent sur l’individu que celle de 
« génocide ». Le « crime contre l’humanité » est une notion juridique officiellement utilisée 
pour la première fois lors du procès de Nuremberg20. Il est défini dans l’accord de Londres 
signé par les Alliés le 8 août 1945 qui met sur pied le Tribunal militaire international de 
Nuremberg : «  l’assassinat, l’extermination, la réduction en esclavage, la déportation et tout 
acte inhumain commis contre toutes les populations civiles, avant ou pendant la guerre, ou 
bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux ». Alors que le 
« génocide » met l’accent sur le collectif, le « crime contre l’humanité » se centre davantage 
sur la dimension individuelle : contrairement au génocide, le crime contre l’humanité 
n’implique pas que soit identifié un groupe spécifique. Dans le droit français, il est 
imprescriptible depuis 1964. C’est Hersch Lauterpacht (1897-1960), dont le Centre 
international de droit de Cambridge où il enseigna porte le nom, qui réussit à imposer cette 
notion. Juriste comme Lemkin (les deux hommes semblent toutefois ne s’être jamais 
rencontrés), il s’oppose à lui, ne trouvant guère pertinente la notion de génocide. Il considère 
en effet qu’il faut « placer la protection de l'individu au cœur de l'ordre juridique international 
» et estime que la notion de « crime contre l’humanité » est davantage adaptée que celle de 
« génocide » pour protéger l’individu. Il collabore avec le procureur américain Robert 
Jackson et avec l'accusation britannique à Nuremberg, où il est présent lors des derniers 
jours du procès. La définition de 1945 est reprise par la CPI lors de sa création en 1998. 

 
 
 
 

II. LA GUERRE, MATRICE DES VIOLENCES EXTREMES ET DES GENOCIDES  
 
2.1. La violence de guerre : des violences extrêmes et des crimes de masse  
 
 Depuis les années 1990, le concept de « violence de guerre » s’est imposé chez les 
historiens qui travaillent sur le XXe siècle. Il ne désigne pas la guerre elle-même en tant que 
forme extrême de la violence, mais il permet d’analyser les différentes modalités de 
violences spécifiquement engendrées par la guerre et en particulier par les deux guerres 
mondiales. C’est une manière d’étudier la façon dont les individus, les groupes, les États ont 
traversé, provoqué ou subi des situations de violence extrême, qui interviennent dans et par 
une situation de guerre, qu’il s’agisse de guerres interétatiques, de guerres civiles ou même 

                                                           
18 On peut par exemple citer un ouvrage rédigé par deux anthropologues : Didier FASSIN et Richard RECHTMAN, L’empire 

du traumatisme. Enquête sur la condition de victime, 2011. 
19 Un vaste travail de recueil des témoignages oraux des victimes survivantes et de divers témoins (entretiens filmés) a été 

entrepris au début de l’année 2016. L’équipe de chercheurs comprend à la fois des historiens (Christian Delage ou Hélène 

Dumas par exemple), des sociologues et des anthropologues (Elisabeth Claverie).  
20 L’autre innovation juridique à Nuremberg est le « crime contre la paix », défini comme « la direction, la préparation, le 

déclenchement ou la poursuite d’une guerre d’agression ou d’une guerre de violation des traités ». Le tribunal utilise un 

troisième chef d’accusation, celui de « crime de guerre », qui existe déjà depuis de nombreuses années (définition 

internationale en 1907).  
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de guerres asymétriques21. Les violences de guerre nécessitent ainsi de prendre en compte 
trois paramètres essentiels : 
 - La diversité des violences : torture, viol, massacres de civils, bombardements 
stratégiques visant spécifiquement les civils, génocides… 
 - La diversité des acteurs : les combattants et les civils, les hommes et les femmes (la 
différence sexuelle étant particulièrement aiguë en temps de guerre), les bourreaux et les 
victimes, les témoins…  
 - La diversité des temporalités, qui souvent s’emboîtent : la violence anticipée 
(notamment les constructions réciproques de la figure de l’ennemi, la déshumanisation de 
l’ennemi avant même la guerre), la violence vécue ou infligée, la violence subie ou observée. 
De ce point de vue, une attention toute particulière est désormais portée aux sorties de 
guerre, qui permettent d’étudier en parallèle les sorties de génocide : les deux processus 
se font-ils en même temps et de la même manière ? La réponse est souvent non, car les 
violences génocidaires se prolongent fréquemment au-delà de la fin de la guerre.  
 
 Un des pionniers de cette tendance historiographique est George Mosse (1918-
1999), avec son concept de « brutalisation » (que l’on peut traduire aussi par 
« ensauvagement ») et celui de « banalisation » de la violence, énoncés en 199022. Il montre 
que la Première Guerre mondiale est la matrice des violences extrêmes du XXe siècle car 
elle se caractérise par des niveaux de violence inédits, qui touchent aussi bien les soldats 
que les populations civiles. Elle représente le franchissement d’un seuil dans le degré des 
violences et, à ce titre, explique largement la tolérance accrue des sociétés d’après-guerre 
pour la violence qui envahit le champ politique et qui facilite l’apparition des fascismes et la 
formation des régimes totalitaires puis, à court terme, le déclenchement de la Seconde 
Guerre mondiale. Les historiens ont par ailleurs désormais tendance à remettre en cause la 
notion même d’« entre-deux guerres », considérant que les années 1920 et 1930 ne seraient 
en réalité qu’une courte parenthèse entre les deux guerres mondiales ; nombre de 
contemporains en avaient d’ailleurs conscience, ainsi le général de Gaulle avec sa fameuse 
expression pour désigner la période 1914-1945, la « guerre de trente ans ». Toute 
l’historiographie récente sur le nazisme montre l’étroite imbrication entre les violences de la 
Grande Guerre et celles du nazisme, avant et après l’accession d’Hitler au pouvoir.  
 
 La Première Guerre mondiale, dans cette approche culturelle et anthropologique, 
est un domaine historiographique en perpétuel renouvellement, en particulier en ce qui 
concerne les violences infligées aux populations civiles. Pendant longtemps, la polarisation 
de la recherche sur les modalités du second conflit mondial avait effectivement fait parfois 
oublier que le premier avait déjà largement expérimenté et anticipé sur les méthodes de  
destruction massive qui seront utilisées après 1939 : les phénomènes d’occupations 
militaires, de répressions, de persécutions, de massacres de la Seconde Guerre mondiale 
ne peuvent donc pas être compris si on ignore ceux de 1914-1918. Les travaux récents 
d’Emmanuel Debruyne, sur l’occupation de la Belgique et du nord de la France par l’armée 
allemande pendant la Première Guerre mondiale, réexplorent les violences visant 
spécifiquement les femmes. Il étudie entre autres la vague de viols sans précédent qui 
accompagne l’invasion allemande en août 1914, mais aussi l’essor considérable de la 
prostitution dans les années suivantes23. 
 
 

                                                           
21 Concept géopolitique défini en Chine dès le Ve siècle av. J.-C. puis répandu par l’état-major américain à la fin des années 

1990, les guerres dites « asymétriques » opposent un État à un ennemi désorganisé qui utilise des moyens d’affrontements 

spécifiques ou non conventionnels pour parvenir à ses fins (guérilla, terrorisme).  
22 MOSSE George, De la Grande Guerre au totalitarisme. La brutalisation des sociétés européennes, Paris, Fayard, 2014 

(1990).  
23 DEBRUYNE Emmanuel,  « Femmes à boche ». Occupation du corps féminin dans la France et la Belgique de la Grande 

Guerre, Paris, Les Belles Lettres, 2018. Voir également : CONNOLLY James, DEBRUYNE Emmanuel, ÉLISE Julien, 

MEIRLAEN Matthias (dir.), En territoire ennemi, 1914-1949. Expériences d’occupations, transferts, héritages, Lille, Presses 

universitaires du Septentrion, 2018.  
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2.2. Les génocides se déroulent toujours dans un contexte guerrier  
 
 Tous les génocides du XXe siècle se sont déroulés dans un contexte guerrier : la 
Première Guerre mondiale pour le génocide des Arméniens, la Seconde Guerre mondiale 
pour le génocide des Juifs et pour celui des Tsiganes, la guerre civile du Rwanda et les 
conflits récurrents dans la région des grands lacs pour le génocide des Tutsi, la guerre en 
ex-Yougoslavie pour le massacre de Srebrenica. En ce qui concerne le premier génocide du 
siècle, celui des Herero et des Nama entre 1904 et 1908, il se confond avec la guerre 
d’anéantissement que mènent les colonisateurs allemands. Si on élargit la perspective à 
l’ensemble des crimes de masse, la plupart d’entre eux se déroulent aussi dans un contexte 
guerrier, à l’image de la guerre civile espagnole ou de la guerre en Éthiopie menée par l’Italie 
fasciste. Même la « Grande terreur » de 1937-38 en URSS a été conçue par ses promoteurs 
comme une véritable guerre menée contre un ennemi intérieur. La guerre a comme effet 
essentiel de libérer et de radicaliser les pulsions meurtrières. Elle a un effet accélérateur 
de dynamiques qui sont déjà à l’œuvre de plus ou moins longue date : le potentiel de 
destruction accumulé au cours des années ou des décennies précédentes par un État contre 
un groupe se déchaîne alors brusquement. La guerre permet aussi de camoufler plus 
facilement la décision et l’exécution d’un génocide, ce qui est particulièrement net pour les  
deux guerres mondiales.  
   
 Un lien essentiel entre les génocides et la guerre semble être la participation des 
armées régulières et légales, qui se sont en quelque sorte criminalisées en devenant des 
actrices à part entière des massacres génocidaires. L’armée n’est jamais mobilisée par un 
État, au départ, pour accomplir un génocide, mais elle finit par devenir la complice puis un 
maillon essentiel dans le processus d’extermination car son intervention a souvent facilité la 
tâche aux génocidaires. L’efficacité des tueries s’en est alors trouvée démultipliée. Cette 
question a été aujourd’hui étudiée par les historiens pour presque tous les génocides. Les 
études les plus abouties sont celles pour la Shoah : les historiens du nazisme et ceux de la 
Seconde Guerre mondiale ont bien montré comment la Wehrmacht s’était progressivement 
criminalisée. Ce sont deux historiens américains qui ont réalisé des travaux pionniers dans 
les années 1980 et 1990 : Christopher Browning et Omer Bartov cassent alors le mythe, très 
vivace dans la société allemande jusqu’aux années 1980, d’une armée allemande qui serait 
restée complètement à l’écart de la Shoah et qui aurait conservé intact son honneur ; seule 
la SS et ses alliés dans les pays occupés était considérée comme une organisation 
criminelle. Dans son fameux livre de 1992, au titre très significatif – Des hommes ordinaires24 
– Christopher Browning étudie le 101e bataillon de la police allemande (ce sont bien des 
soldats), qui agit en Pologne en tuant 1800 Juifs durant une seule journée, le 13 juillet 1942, 
dont plus de la moitié sont des femmes et des enfants, assassinés au fusil à bout portant. Ils 
répètent leur mode d’action pendant plusieurs semaines, faisant un total d’environ 40 000 
victimes. Ces soldats, avant de se transformer en criminels, étaient bien des « hommes 
ordinaires » : souvent bien insérés dans la société, mariés et pères de famille, ayant fait des 
études, ils étaient ouvriers, artisans, employés de bureau, vendeurs ou encore 
fonctionnaires. La plupart d’entre eux n’étaient d’ailleurs pas des nazis militants. C. Browning 
innove doublement dans sa démarche historienne, à la fois parce qu’il s’appuie beaucoup 
sur les sources orales – il recueille les témoignages de 210 anciens soldats de ce bataillon, 
qui d’ailleurs, pour la plupart d’entre eux, n’éprouvent aucun remord et considèrent avoir fait 
simplement leur devoir – mais aussi parce qu’il fait appel aux travaux d’un psychologue 
social, Stanley Milgram (1933-1984), inventeur de la fameuse « expérience de Milgram ». 
Réalisée entre 1960 et 1963, elle permet d’évaluer le degré d’obéissance d’un individu à une 
autorité qu’il juge légitime et donc de comprendre le processus de soumission des individus 
à une autorité : le donneur d’ordre, qui représente l’autorité, demande à un sujet de faire 
réciter des mots à un élève, et si celui-ci se trompe de lui infliger des chocs électriques de 

                                                           
24 BROWNING Christopher, Des hommes ordinaires. Le 101e bataillon de réserve de la police allemande et la Solution 

finale en Pologne, Paris, Les Belles Lettres, 1992.  
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plus en plus forts à chaque erreur… Certains sont allés jusqu’au maximum prévu, malgré les 
plaintes de l’élève, du moment qu’on continuait à leur donner l’ordre de le faire. C. Browning 
montre donc la soumission des soldats aux ordres de leurs supérieurs, même si ces ordres 
deviennent illégaux et criminels ; il en conclut que « n’importe quel groupe humain peut être 
transformé en groupe criminel contre l’humanité, pourvu qu’on ait d’abord créé le contexte 
qui rend possible la déshumanisation de l’ennemi ». Son livre a été diversement accueilli par 
les autres spécialistes, certains lui reprochant de trop atténuer les responsabilités des hautes 
autorités allemandes ; mais cela fait écho à l’un des plus grands débats historiographiques 
sur le nazisme, opposant l’école dite « fonctionnaliste » à celle dite « intentionnaliste ». 
Omer Bartov, quant à lui, professeur à Harvard d’origine israélienne (il a fait ses études à 
l’université de Tel-Aviv), propose une synthèse magistrale sur la participation de la 
Wehrmacht à la Shoah, publiée en 1989 puis traduite en français dix ans plus tard, L’Armée 
d’Hitler25. Il publie ensuite une synthèse sur la guerre à l’Est, non traduite en français à ce 
jour26. Dans ses deux ouvrages, il montre que la Werhmarcht était une institution 
complètement nazifiée, avec une « discipline pervertie ».  
 Les deux historiens proposent des clefs d’explication à ce processus. Ils insistent 
notamment sur le poids de la propagande et des représentations culturelles à l’œuvre 
depuis les années 1930, qui ont conditionné les soldats dans la haine du « judéo-
bolchévisme », du Juif et du Bolchévique comme un seul et même ennemi intérieur, péril 
mortel pour l’avenir du IIIe Reich et de la race allemande, et ce bien avant le début de la 
guerre mondiale. Cela entraîne ainsi très précocement une déshumanisation des Juifs, mais 
aussi, pour ces soldats, une distanciation psychologique et une forme de déculpabilisation 
qui facilite le passage à l’acte. L’effet de groupe joue aussi un rôle important : refuser de 
tuer, c’est se rendre suspect aux yeux à la fois de  sa hiérarchie et de ses camarades alors 
que le groupe est devenu le seul lieu de sociabilité pour ces hommes. Quant aux soldats les 
plus âgés, eux, ils ont souvent déjà participé à la Première Guerre mondiale, et souvent dans 
les mêmes lieux, particulièrement à l’Est : la haine et le désir de vengeance n’en sont que 
démultipliés.  
 Ces travaux ont été complétés et enrichis par une nouvelle génération d’historiens 
français liés à la recherche internationale. C’est par exemple le cas de Christian Ingrao, qui 
a étudié spécifiquement la place des intellectuels chez les SS (de jeunes trentenaires et 
quadragénaires qui étaient historiens, philosophes, juristes ou économistes de formation)27 – 
et leur participation active à la Shoah, avec la complicité de l’armée – et plus largement le 
rapport des nazis à la guerre28. Johann Chapoutot est un autre historien du nazisme qui, 
par ses travaux, permet d’améliorer notre connaissance de la Shoah et de ses acteurs29. 
Une attention renouvelée est désormais portée aux femmes ordinaires qui ont adhéré au 
nazisme et qui ont donc elles aussi, à côté des hommes, participé à la Shoah. C’est un 
chantier historiographique très vaste qui a été ouvert il y a quelques années par l’historienne 
américaine Wendy Lower. Publié en anglais en 2013 et traduit en français dès 201430, son 
livre fait voler en éclats bien des idées reçues, qui donnaient des femmes dans le nazisme 
une image très réductrice, limitée à celui de la femme au foyer élevant ses enfants pour 
assurer l’avenir du nazisme et de la « race aryenne ». Or, W. Lower démontre qu’entre 1941 
et 1945 plus de 500 000 femmes allemandes se sont portées volontaires pour travailler au 
sein du système concentrationnaire nazi et sont, de fait, devenues les complices voire des 
actrices actives de la mise en œuvre de la « Solution finale » en tant que secrétaires, 
assistantes administratives, dactylos, infirmières ou gardiennes dans les camps.  
 
 La logique guerrière et la participation de l’armée régulière apparaît également dans 
les autres génocides. C’est le cas dans les génocides les plus récents. En ex-Yougoslavie, 
le massacre de Srebrenica a été accompli par l’armée serbe, sous la direction de trois 

                                                           
25 BARTOV Omer, L’Armée d’Hitler. La Wehrmacht, les nazis et la guerre, Paris, Hachette, 2003 (1989).  
26 BARTOV Omer, The Eastern Front, 1941-1945. German Troops and the Barbarization of Warfare, Palgrave Macmillan, 

2001.  
27 INGRAO Christian, Croire et détruire. Les intellectuels dans la machine de guerre SS, Paris, Fayard, 2011.  
28 INGRAO Christian, La promesse de l’Est. Espérance nazie et génocide (1939-1943), Paris, Seuil, 2016.. 
29 CHAPOUTOT Johann, Comprendre le nazisme, Paris, Tallandier, 2018.  
30 LOWER Wendy, Les furies de Hitler. Comment les femmes allemandes ont participé à la Shoah, Paris, Tallandier, 2014.  
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généraux, Milosevic31, Mladic32 et Karadzic33, avec l’appui des unités de police paramilitaires 
(notamment la fameuse unité « Les Scorpions »). Entre le 11 juillet et le 16 juillet 1995, 8 000 
hommes et adolescents Bosniaques et musulmans sont assassinés, dans l’enclave de 
Srebrenica dont ils n’ont pas eu le temps de s’échapper. Le tout sous les yeux impuissants 
des Casques bleus, qui étaient censés protéger la zone. C’est le plus grand massacre 
commis en Europe depuis 1945. Le général Mladic ne se cachait d’ailleurs pas de cette 
volonté purificatrice, affirmant dans l’été 1995 que « Srebrenica est enfin serbe. Nous offrons 
la ville au peuple serbe. L’heure a enfin sonné de notre vengeance contre les Turcs ». La 
logique génocidaire y est clairement affirmée, mais aussi le poids de la mémoire et l’idée de 
vengeance puisque ce massacre visant des musulmans est renvoyé au siècle précédent 
lorsque l’empire Ottoman dominait encore l’Europe balkanique. De la même manière que les 
nazis considéraient la Shoah comme le point final à un long combat contre les Juifs qui 
aurait été débuté par les Grecs et par les Romains dans l’Antiquité, les généraux serbes se 
voient ici comme les continuateurs de la résistance nationale aux Turcs et veulent eux aussi 
mettre un point final à ce séculaire affrontement, quitte à employer ces méthodes extrêmes.  
 
 Le génocide des Tutsi au Rwanda, qui a fait environ un million de morts entre avril 
et juillet 1994, s’inscrit lui aussi dans une logique guerrière. L’étude de ce génocide ne peut 
donc être détachée du contexte spécifique du pays, plongé dans une violente guerre civile 
depuis 1990 qui oppose le « Front patriotique rwandais » (FPR) fondé par des Tutsi en exil à 
la fin des années 1980 aux FAR (« Forces armées rwandaises », responsables du 
génocide). Mais le pays vit en réalité dans une situation de guerre civile latente depuis son 
accession à l’indépendance en 1960, avec l’arrivée au pouvoir des Hutu qui avaient été 
jusque là cantonnés dans des positions subalternes par le colonisateur belge et qui veulent 
ainsi prendre leur revanche sur les Tutsi, que les Belges avaient favorisés. C’est ainsi que 
dès l’année 1960 plus de 200 000 Tutsi partent en exil se réfugier en Ouganda ; d’autres 
vagues d’émigration tutsi suivront dans les années et décennies suivantes. L’armée 
rwandaise, au service du pouvoir hutu, contribue à conditionner les esprits dans la haine 
contre les Tutsi. Des massacres sont ainsi commis bien avant 1994, et dès le début de la 
guerre civile en 1990 plus de 10 000 Tutsi sont arrêtés par la police et l’armée, tandis que 
des massacres sont régulièrement accomplis. La logique génocidaire existe donc bien 
plusieurs années avant le paroxysme de 1994 et avec la complicité de l’armée. Les travaux 
les plus récents des historiens insistent sur cette nécessité de replacer l’année 1994 dans 
une temporalité plus large, ainsi ceux d’Hélène Dumas34, de Stéphane Audoin-Rouzeau35 ou 
encore de Florent Piton36.  
 
 Les crimes de masse et le génocide accomplis par les « khmers rouges » au 
Cambodge entre 1975 et 1979 sont eux aussi étroitement liés à la guerre, au sein d’une aire 
régionale plongée dans les conflits et les enjeux géopolitiques de la guerre froide. La guerre 
au Vietnam voisin pénètre sur le territoire cambodgien en 1970, avant que les communistes 
ne s’emparent de la capitale Phnom Penh le 17 avril 1975 ; le soir même, ils décident de 
faire évacuer toute la ville, ce qui constitue le point de départ des massacres. Le 
« Kampuchéa Démocratique » vit dans une atmosphère guerrière permanente jusqu’à sa 
chute en 1979, cherchant à lutter contre tous ses « ennemis » intérieurs. L’armée est 
d’ailleurs largement mobilisée pour accomplir les massacres. L’historien Jean-Louis Margolin 

                                                           
31 Arrêté et emprisonné en 2001, cet ancien président de la République de Serbie (1989-2007) est accusé par le TPIY de 

crimes de guerre, crimes contre l’humanité et génocide. Son procès s’ouvre en 2002, mais il décède en 2006, avant la fin du  

procès.  
32 Ratko Mladic a été arrêté en 2011 en Serbie, il est déféré devant le TPIY qui le condamne à la réclusion criminelle à 

perpétuité le 22 novembre 2017 pour crimes de guerre, crimes contre l’humanité et génocide. C’est le dernier procès avant la 

dissolution du TPIY le 31 décembre 2017. 
33 Radovan Karadzic a été définitivement condamné en appel le 20 mars 2019, par le Mécanisme pour les Tribunaux pénaux 

internationaux, à la réclusion criminelle à perpétuité pour génocide, crimes contre l’humanité et crime de guerre. Arrêté en 

2008 après treize ans de cavale, il avait été condamné en première instance en 2016 à 40 ans de prison par le TPIY. 
34 DUMAS Hélène, Le génocide au village. Le massacre des Tutsi au Rwanda, Paris, Seuil, 2014. 
35 AUDOIN-ROUZEAU Stéphane, Une initiation. Rwanda (1994-2016), Paris, Seuil, 2017. 
36 PITON Florent, Le génocide des Tutsi au Rwanda, Paris, La Découverte, 2018. 
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parle d’une « guerre totale » menée par les « Khmers rouges » à l’intérieur du pays, contre 
son propre peuple.  
 
 Le génocide des Arméniens, quant à lui, est aujourd’hui abordé de manière globale 
par les historiens et replacé dans une double temporalité, à la fois celle de la longue histoire 
de l’Empire Ottoman en déliquescence depuis le début du XIXe siècle et celle du premier 
conflit mondial. C’est le résultat d’un renouveau historiographique depuis le milieu des 
années 2000, à l’image des travaux de Raymond Kévorkian37 ou de ceux diffusés à 
l’occasion du Centenaire en 201538 qui complètent les études pionnières entreprises dans 
les années 1970 notamment celles de Jean-Marie Carzou (Un génocide exemplaire, 1975). 
L’étude du génocide s’est enrichie ces dernières années grâce aux apports de nouveaux 
chercheurs venus de domaines de recherche voisins, par exemple Vincent Duclert qui 
travaillait initialement sur l’engagement des intellectuels, Annette Becker qui travaillait sur la 
Première Guerre mondiale ou bien encore Olivier Bouquet et François Georgeon qui sont 
des spécialistes de l’Empire Ottoman des XIXe et XXe siècles (la « turcologie » était 
longtemps demeurée à l’écart du sujet). Cela permet ainsi de replacer le génocide dans le 
cadre plus large de l’Empire Ottoman contemporain, de la construction de l’État turc, des 
relations internationales du XIXe siècle et du début du XXe siècle et bien entendu de la 
Première Guerre mondiale. Une attention plus importante est portée aux acteurs, avec  par 
exemple des études sur les tentatives de protection internationale des exilés et des réfugiés 
(Dzovinar Kévonian) ou sur la construction d’un premier droit pénal international (Sévane 
Garibian, Yves Ternon). L’étude du génocide des Arméniens n’est donc plus enfermée dans 
un cadre étroit.  
 
 
 
 

2.3. La radicalisation de la guerre peut accélérer le génocide : l’exemple de la 
Shoah  
 
 La guerre a donc un effet accélérateur des logiques génocidaires. C’est dans le cadre 
de la Shoah, avec le contexte spécifique d’une guerre mondiale aux proportions 
considérables, que ce lien apparaît le plus nettement. La radicalisation des nazis se fait en 
trois grandes étapes, provoquées par l’évolution du contexte mondial et européen. 
 
 La première étape est liée à l’invasion de la Pologne en septembre 1939. Elle 
permet  l’implantation de la politique antisémite et de la radicalisation éradicatrice en dehors 
des frontières de l’Allemagne. C’est également à ce moment-là que les nazis commencent à 
élaborer le « Generalplan Ost » (GPO) qui consiste à réorganiser tout l’Est de l’Europe selon 
la vision raciale de l’« espace vital ». Les nazis s’emploient alors à regrouper autoritairement 
les Juifs polonais, dont le sort n’est toutefois pas complètement décidé à ce moment-là. Ils 
avaient commencé à regrouper les Juifs en Allemagne avant même le début de la guerre : 
des immeubles leur sont réservés à partir d’avril 1939. Mais c’est avec le début de la 
Seconde Guerre mondiale que la concentration prend une tout autre dimension. Les nazis 
rassemblent en effet les Juifs polonais dans des ghettos, créés par dizaines puis centaines 
dans les villes ; les plus importants sont ceux de Varsovie (jusqu’à 400 000 personnes), 
Lodz, Cracovie et Lublin. Ces quartiers isolés du reste de la ville et contrôlés par les nazis se 
transforment en prisons à ciel ouvert, et les conditions de vie s’y dégradent rapidement. 
Entassés et réduits à une vie misérable, parfois soumis au travail forcé, les Juifs 
commencent à y mourir de faim et de maladies, souvent dans l’indifférence générale du 
reste de la population. Ces ghettos sont conçus par les nazis comme des solutions 
provisoires en attendant la déportation des Juifs d’Europe vers d’autres zones du monde, 

                                                           
37 KÉVORKIAN Raymond, Le Génocide des Arméniens, Paris, Odile Jacob, 2016. 
38 BOZARSLAN Hamit, DUCLERT Vincent, KÉVORKIAN Raymond, Comprendre le génocide des Arméniens. 1915 à nos 

jours, Paris, Tallandier, 2015. 
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mais ils s’aperçoivent que cela leur revient trop cher et que les Juifs, épuisés et victimes des 
maladies, ne sont pas une main d’œuvre suffisamment efficace. Les nazis lancent par 
ailleurs immédiatement l’éradication systématique des élites polonaises, connue sous le nom 
d’« Opération Tannenberg » conçue dès le mois de mai 1939, donc avant la conclusion du 
pacte germano-soviétique et avant l’invasion de la Pologne. Une liste de 61 000 membres à 
interner ou exécuter avait été dressée. En seulement deux mois en septembre et  en octobre 
1939, plus de 20 000 Polonais sont assassinés.  
 
 La deuxième étape, fondamentale, est le déclenchement de la guerre à l’Est contre 
l’URSS à l’été 1941. C’est elle qui ouvre la voie aux massacres de masse à une échelle 
géographique considérable, et qui fait basculer la Seconde Guerre mondiale dans une 
véritable guerre d’anéantissement, l’objectif prioritaire des nazis étant l’extermination des 
« judéo-bolchéviques » dans tout l’est de l’Europe. Les autorités nazies utilisent alors des 
« groupes spéciaux » ou « Einsatzgruppen », définis par l’historien Raul Hilberg comme 
des « équipes mobiles de tuerie » et déjà à l’œuvre en Pologne depuis septembre 1939. Ce 
sont des groupes mobiles composés de SS et de policiers mais aussi de soldats de la 
Wehrmacht, qui suivent l’avancée de l’armée et multiplient les massacres « à ciel ouvert » 
contre les civils avec une violence particulière à l’encontre des Juifs, y compris femmes et 
enfants. Les exécutions sont collectives et méthodiquement préparées, avec des consignes 
précises données par la hiérarchie. À ce stade de la guerre, et alors même que le camp de 
Birkenau est en train d’être construit, les Juifs ne sont donc pas encore assassinés dans des 
camps, mais directement sur le front ou à sa proximité, dans les régions qui passent sous le 
contrôle des nazis. Ces massacres de masse correspondent à ce que certains historiens 
appellent la « Shoah par balles », mais les exécutions prennent aussi d’autres formes, 
notamment les pendaisons ou l’asphyxie par les gaz d’échappement des camionnettes dans 
lesquelles on enferme des groupes à exécuter. La logique génocidaire est donc clairement 
enclenchée à l’été 1941, mais elle s’inscrit pour l’instant encore aux échelles régionale et 
nationale (à l’image de la Pologne ou des pays baltes), pas encore à l’échelle européenne.  
Le célèbre massacre de Babi Yar, à proximité de Kiev (Ukraine), en septembre 1941, est l’un 
des plus importants. Dans un gigantesque ravin de 150 mètres de longueur, les nazis 
assassinent 34 000 Juifs en à peine deux jours, soit presque tous les Juifs de Kiev. C’est un 
véritable abatage à la chaîne : les victimes suivantes doivent s’allonger sur les corps de ceux 
qui viennent d’être exécutés, avant de recevoir à leur tour une balle dans la nuque. Les 
massacres sur ce site ont en réalité continué pendant plusieurs mois, par intermittence, si 
bien que les historiens estiment aujourd’hui à 100 000 le nombre de personnes assassinées 
(Juifs, Tziganes, Polonais, Ukrainiens).  
 L’extermination menée par les Einsatzgruppen pose cependant un certain nombre de 
problèmes aux autorités nazies : hostilité grandissante des populations locales à mesure que 
les nazis se radicalisent, alors que parfois ces massacres ont été favorablement accueillis au 
début (vieil antisémitisme dans certaines régions), difficultés pour certains SS et soldats à 
accomplir autant d’assassinats (troubles psychologiques, alcoolisme, contestation des 
ordres), critiques extérieures lorsque ces massacres s’ébruitent (un certain nombre de 
soldats et SS prennent des photographies ou témoignent) alors que les nazis veulent les 
réaliser dans le plus grand secret, et problèmes logistiques (exécutions trop lentes et pas 
assez « rentables »). Ce mode de tuerie sera néanmoins poursuivi jusqu’à la fin de la guerre, 
même quand les camps seront devenus l’instrument privilégié de l’assassinat des Juifs 
d’Europe. 
 
 La troisième et dernière étape, dès décembre 1941, est la mise en action de ce que 
les nazis appellent eux-mêmes la « solution finale ». C’est pour « améliorer » le rendement 
des massacres de masse que les nazis, sous l’égide de Himmler, puissant chef de la SS et 
responsable de tout le système concentrationnaire, décident d’industrialiser le processus et 
de le développer à plus grande échelle encore, à celle de toute l’Europe. Le basculement 
dans cette phase ultime de la radicalisation se fait à l’automne 1941, lié à la radicalisation de 
la guerre elle-même pour l’Allemagne : le nombre de Juifs sous leur domination devient 
considérable au vu de l’extension des territoires occupés, tandis que la possibilité d’une 
victoire rapide contre l’URSS s’éloigne et que l’entrée en guerre des États-Unis mondialise le 
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conflit et crée une menace supplémentaire pour les nazis. C’est donc à cette époque où les 
Juifs du Reich se voient imposer le port de l’étoile jaune (septembre 1941), où les premiers 
centres d’extermination apparaissent (Belzec en octobre 1941) et où le gazage des Juifs 
commence à être testé (au camp de Chelmno en décembre 1941, dans des camions 
spécialement aménagés à cet effet). Lors de la célèbre conférence de Wannsee le 20 janvier 
1942, qui dure moins de deux heures, quinze hauts dignitaires nazis emploient à dessein 
l’expression de « solution finale » et décident de l’organisation administrative et technique du 
génocide ; les méthodes d’extermination, alors que les premières expériences de gazage 
viennent d’être menées (au camp de Chelmno en décembre 1941), sont discutées, selon le 
témoignage d’Eichmann, qui était alors le collaborateur d’Heydrich, qui présidait la réunion. 
Son témoignage, lors de son procès en 1961 à Jérusalem, est essentiel car les sources 
écrites sont d’une grande pauvreté : il ne subsiste qu’une copie du procès-verbal de la 
réunion, retrouvée en 1947 alors que tous les autres exemplaires ont disparu ou ont été 
détruits ; mais ce procès-verbal est très sommaire et se garde bien de parler d’extermination. 
Désormais, la « solution finale de la question juive »  désigne clairement une politique 
d’extermination à grande échelle : il s’agit bien de la planification d’un génocide par les plus 
hautes autorités de l’État nazi. Une statistique des Juifs de tous les pays d’Europe fait partie 
du protocole de la conférence.  C’est donc cette conférence qui déclenche le processus 
administratif visant à rassembler tous les Juifs d’Europe et à les transférer à l’Est pour les 
éliminer. Mais cette expression, ouvertement utilisée par les nazis, est presque une litote car 
elle sert en réalité à dissimuler la réalité de la politique d’extermination en restant 
volontairement floue et en laissant croire que cette « solution » pourrait être heureuse (un 
simple déplacement vers d’autres territoires, de surcroît prospères et aménagés), ce que les 
négationnistes n’ont pas manqué d’utiliser jusqu’à nos jours. Le génocide entre alors dans 
une phase industrielle, et les déportations vers les camps de concentration et les centres de 
mise à mort s’accélèrent.  
 
 
III. ÉTUDE COMPAREE DES GENOCIDES : UNE APPROCHE GLOBALE DU XXE SIECLE 
 
 La démarche comparative est indispensable en histoire de manière générale, et plus 
encore pour l’objet d’étude qui nous occupe ici. Une telle démarche permet d’établir des 
points communs, mais sans déboucher pour autant sur des amalgames ou des 
relativisations : seule cette démarche permet au contraire d’éviter la banalisation et de mettre 
en évidence des spécificités pour chacun des génocides. C’est de cette manière que l’on 
peut réaffirmer le caractère très spécifique de la Shoah, comme forme très achevée de 
génocide. La première question qui se pose, ancienne, est donc celle de la spécificité ou de 
« l’unicité » de la Shoah.  
 
 

3.1. La Shoah (re)mise en perspective : une spécificité indépassable ? 
 
 ► Il ne faut pas perdre de vue que le génocide des Juifs présente, tout d’abord, 
 des caractéristiques tout à fait spécifiques. 
 
 Une de ses spécificités vient en premier lieu de sa dénomination, le génocide des 
Juifs par les nazis disposant d’un large éventail de vocabulaire, chaque terme ou expression 
renvoyant à un contexte bien précis. Certes, ce n’est pas le seul génocide à recevoir des 
noms spécifiques39 – les Arméniens parlent par exemple du « Grand Crime » tandis que le 
génocide des Tsiganes est désigné par des mots comme « Porajmos » ou « samudaripen » 
– mais il est le seul qui a donné lieu à autant de débats historiographiques voire de 
polémiques, la question étant d’ailleurs loin d’être close. Si le terme de « Shoah » s’est 

                                                           
39 Les crimes de masse peuvent eux aussi recevoir des termes spécifiques, ainsi la grande famine de 1932 en Ukraine appelée 

par les Ukrainiens « Holodomor » (« extermination par la faim »), mais ce terme implique un caractère intentionnel et même 

génocidaire. Il est vrai que l’État ukrainien considère officiellement ces crimes comme un génocide depuis 2006, alors que 

les relations avec la Russie depuis la fin de la guerre froide demeurent tendues. La plupart des historiens aujourd’hui estiment 

toutefois qu’il ne s’agit pas d’un génocide à proprement parler, même si le débat fait rage en Ukraine.  
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imposé en France ces dernières années, certains historiens le récusent ; dans le monde 
anglo-saxon, c’est le mot « holocauste » qui est couramment utilisé40.  
 
 Son intentionnalité ouvertement affichée est une autre spécificité. Certes, par 
définition, tout génocide possède un caractère intentionnel, mais dans le cas des Juifs, la 
volonté éradicatrice a été annoncée de longue date par les nazis. Sans remonter jusqu’à 
Mein Kampf, il est néanmoins possible de se souvenir de ces mots prononcés par Hitler lors 
d’un discours au Reichstag le 30 janvier 1939, à l’occasion du sixième anniversaire de son 
arrivée au pouvoir : « l’anéantissement de la race juive dans toute l’Europe est une 
éventualité très probable »…  
 
  L’aire géographique est quant à elle considérable : c’est le génocide qui a connu 
l’extension géographique la plus large, car son déroulement est étroitement lié au 
déroulement de la guerre et aux conquêtes territoriales des nazis. Les Juifs ont ainsi été 
persécutés et massacrés depuis Bordeaux jusqu’en Scandinavie et jusqu’en Grèce…Si les 
nazis avaient pu continuer à étendre leur domination, il ne fait guère de doute qu’ils auraient 
continué à étendre le processus génocidaire.  
 
 Le nombre très élevé de victimes est sans commune mesure. Les historiens se 
sont livrés de longue date à des travaux poussés pour connaître le nombre de victimes et 
leur répartition géographique, même s’il semble vain de vouloir établir avec précision les 
chiffres exacts, que l’on n’aura sans doute jamais. Toutes les études sérieuses depuis les 
années 1960 aboutissent néanmoins aux mêmes ordres de grandeur : 5 à 6 millions de Juifs 
ont été victimes du génocide, dont environ 3 millions dans le système concentrationnaire 
entre 1941 et 1944. À Auschwitz, environ 1,1 million de personnes ont été assassinées : 
970 000 Juifs, 80 000 Polonais, 20 000 Tziganes, 15 000 prisonniers de guerre soviétiques, 
15 000 détenus d’autres nationalités (notamment Soviétiques, Tchèques, Yougoslaves, 
Français, Allemands et Autrichiens)41. L’avancée inexorable des troupes alliées et la 
perspective d’une défaite à plus ou moins brève échéance poussent les autorités nazies à 
effacer les traces de leurs crimes. Dès octobre 1944, des convois commencent à évacuer 
des détenus d’Auschwitz-Birkenau, vers des camps plus à l’Ouest, tandis qu’en novembre 
Himmler donne l’ordre de détruire les installations d’Auschwitz, notamment les chambres à 
gaz (détruites à l’explosif). En janvier 1945, le camp est définitivement évacué : plus de 
60 000 prisonniers sont mis sur les routes, par un froid polaire. Ces « marches de la mort », 
nommées ainsi par les détenus eux-mêmes, provoquent des milliers de morts, souvent 
froidement abattus quand ils n’arrivent plus à avancer. Un bilan aussi élevé est également lié 
à la rapidité du processus : 50 % des victimes sont mortes au cours de la seule année 
1942 ; en septembre 1943, ce sont deux tiers des victimes. Il est aussi lié à son efficacité 
dans sa mise en œuvre, d’abord dans le recensement des populations juives (véritable 
obsession nazie, menée très efficacement et jamais à une telle échelle) puis dans les 
processus de déportation. Les nazis raisonnent toujours à l’échelle européenne, et on est 
frappés par la simultanéité des actions menées : ainsi, alors qu’a lieu la rafle du Vel d’Hiv les 
16 et 17 juillet 1942 à Paris, le 22 juillet débutent les grandes déportations de Varsovie qui 
vont durer jusqu’en septembre (environ 300 000 personnes envoyées à Treblinka pour y être 
assassinées). Et c’est entre ces deux dates qu’est prise la décision, par Himmler lui-même, 
de construire les quatre grands crématoires de Birkenau.  
 
 Le caractère industriel du génocide est une autre spécificité forte de la Shoah. Ce 
sont les nazis qui ont poussé le plus loin la logique, bien plus que dans n’importe quel autre 
processus génocidaire. Seul le génocide des Juifs a connu un lieu d’enfermement 
spécifique, les centres de mise à mort : les nazis ne se sont pas contentés des 
« traditionnels » camps de concentration, qui sont un type de structure apparu en contexte 
colonial dès la fin du XIXe siècle. Environ deux tiers des victimes ne sont d’ailleurs jamais 
entrées dans un camp de concentration, mais ont été tuées dans les centres de mise à mort 

                                                           
40 Sur ces questions, se reporter à l’article rédigé par le même auteur.  
41 D’après les chiffres avancés par Franciszek Pipper (« The number of victims », Auschwitz, tome 3, Oswiecim, musée 

d’État d’Auschwitz-Birkenau, 2000, p. 205-231).  
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ou par d’autres moyens. Les deux notions ne doivent pas être confondues, et le vocabulaire 
employé avec précision. Les camps de concentration, comme leur nom l’indique, sont 
destinés à retenir captifs un certain temps ceux qui y sont enfermés. Ils ont pour objectif 
principal d’utiliser les prisonniers (majoritairement des Juifs, mais pas seulement) comme 
main d’œuvre indispensable à la machine de guerre allemande. Alors que la guerre éclair en 
URSS est en train de se révéler un échec (Hitler avait en effet l’espoir de rééditer à l’Est son 
« exploit » de 1940 à l’Ouest), et que les besoins de l’industrie d’armement ne cessent de 
grossir, les autorités nazies décident que les Juifs remplaceront donc les Soviétiques. Le 
travail forcé représente en outre l’avantage d’épuiser les Juifs jusqu’à la mort, ce qui permet 
de les éliminer « naturellement ». Créés dès 1933, ils sont une grosse vingtaine (Dachau, 
Mauthausen, Buchenwald, Struthof en Alsace, Ravensbrück pour les femmes…), auxquels 
sont rattachés des milliers d’autres camps, beaucoup plus petits, appelés « Kommandos » 
par les nazis. Le camp de concentration n’est nullement une invention nazie. La première 
entreprise de concentration massive de civils a été l’œuvre des Espagnols lors de la guerre 
d’indépendance de Cuba en 1896. Quatre ans plus tard, les Britanniques s’en inspirent pour 
mater la rébellion des Boers en Afrique du Sud, puis les Allemands à leur tour dans leur lutte 
à mort contre les Herero. Une vie quotidienne terrible s’installe dans les camps, sur laquelle 
nous sommes bien renseignés grâce à d’innombrables témoignages, littéraires (par exemple 
Si c’est un homme, de l’Italien juif Primo Lévi) comme artistiques (dessins et caricatures 
réalisés par des déportés) : tatoué comme du vulgaire bétail, le déporté a ses cheveux 
rasés, loge dans une baraque non chauffée et surpeuplée, partage sa paillasse pleine de 
poux avec d’autres détenus, subit quotidiennement d’interminables séances d’appel dans un 
froid glacial (il peut faire jusqu’à -30°C dans l’hiver polonais) ou sous un soleil de plomb, 
travaille en moyenne seize heures par jour, ne reçoit qu’une ration de soupe le soir et se fait 
régulièrement malmené par les surveillants. C’est en fait une véritable « mort lente » qui 
attend la majorité de ces déportés, victimes des privations, du froid, de la faim, de la soif, de 
la maladie, de l’épuisement et des mauvais traitements. L’espérance de vie moyenne d’un 
déporté à Birkenau est comprise entre deux et quatre mois. 
 Les centres de mise à mort, eux, ne sont que six et sont tous situés en territoire 
polonais, là où les Juifs sont les plus nombreux : Belzec, Chelmno, Sobibor, Treblinka, 
Majdanek et Auschwitz-Birkenau, ces deux derniers étant mixtes c’est-à-dire associant à la 
fois un camp de concentration et un centre de mise à mort. Birkenau42 devient rapidement le 
plus grande centre d’extermination, choisi à cet effet par Himmler à la fois pour son 
isolement (l’extermination doit se faire dans le plus grand secret) et pour l’excellente 
desserte ferroviaire qui permet d’y acheminer facilement des trains en provenance de toute 
l’Europe. C’est aussi celui qui fonctionne le plus longtemps, pratiquement seul durant l’année 
1944. Après la conférence de Wannsee, les centres commencent à recevoir des déportés de 
toute l’Europe. Les premiers convois arrivent à Birkenau en mars 1942, tandis que le 
processus de sélection à l’arrivée du complexe se systématise à partir de l’été 1942 (la 
première sélection est effectuée le 4 juillet 1942 sur un convoi de Juifs slovaques), séparant 
ceux qui sont aptes au travail forcé (ils sont alors immatriculés et tatoués, et envoyés au 
camp de concentration) de ceux qui, au contraire, sont immédiatement conduits vers les 
chambres à gaz (sans même être enregistrés). Lors de sa seconde visite à Auschwitz les 17 
et 18 juillet 1942, Himmler assiste en personne à la « sélection » d’un groupe de Juifs 
hollandais et à leur gazage. Le nombre de déportés à Auschwitz-Birkenau ne cesse 
d’augmenter, au fur et à mesure que la guerre se radicalise : au printemps 1943, ce sont les 
Juifs des Balkans qui commencent à arriver, puis ceux d’Italie en septembre 1943. Au 
printemps 1944, en un mois et demi, 154 trains amènent plus de 430 000 Juifs, dont 
beaucoup sont Hongrois. Dans le processus de mise à mort, les nazis sont obsédés par la 
rentabilité, d’où la généralisation des chambres à gaz, où sont utilisés plusieurs types de 
gaz, en particulier le zyklon B systématisé dans les huit chambres à gaz d’Auschwitz-

                                                           
42 Auschwitz-Birkenau est un vaste complexe sur près de 40 km², qui se compose de trois grands ensembles : Auschwitz I 

(camp de concentration, qui fonctionne dès le printemps 1940 et qui accueille principalement des hommes polonais), 

Birkenau (ou « Auschwitz II ») qui est le centre de mise à mort avec ses immenses chambres à gaz mais qui fonctionne aussi 

comme un camp de concentration pour les femmes à partir d’août 1942, enfin Monowitz (ou « Auschwitz III ») construit au 

printemps 1941 qui abrite une gigantesque usine de l’industriel IG Farben où travaillent les détenus (fuel et caoutchouc 

synthétique).  
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Birkenau. Le processus nous est désormais bien connu, non seulement grâce aux 
témoignages des survivants et des anciens nazis, à commencer par celui de Rudolph Höss, 
le commandant du camp d’Auschwitz-Birkenau43, mais aussi aux archives photographiques, 
certes rares et précieuses. Pour Auschwitz par exemple, les historiens disposent de trois 
sources principales : les photographies aériennes prises par les Alliés entre avril 1944 et 
janvier 194544, les quatre photographies prises clandestinement par un membre du 
sonderkommando et transmises à la Résistance polonaise sur lesquelles on distingue des 
corps en train de brûler à l’air libre et des femmes poussées vers une chambre à gaz, enfin 
l’« album d’Auschwitz » qui regroupe environ 200 clichés réalisés par les SS (pour des 
raisons qui restent encore obscures aujourd’hui) sur l’arrivée d’un convoi de Juifs hongrois à 
Birkenau en mai 1944. On y trouve notamment cette célèbre photographie qui montre la 
séparation entre les hommes d’une part et les femmes et leurs enfants d’autre part, sur le 
quai à l’arrivée. Après s’être déshabillés, croyant accéder à une salle de douche, les victimes 
sont entassées dans des pièces confinées conçues comme des douches collectives, dans 
lesquelles on fait entrer les enfants en premier, qui se trouvent ainsi placés contre le mur au 
fond. Avec le mouvement de panique au moment du gazage, les enfants se trouvent écrasés 
et immédiatement asphyxiés. Des fours crématoires (krematorium)45 sont également 
construits à proximité immédiate, servant à brûler les cadavres, cette tâche ingrate étant 
réalisée par les « sonderkommandos » qui sont des groupes de déportés (eux-mêmes 
régulièrement gazés).  
 
 La Shoah n’aurait jamais pu aussi « bien » fonctionner sans la collaboration active 
des autorités locales un peu partout dans l’Europe occupée. C’est dans les pays où la 
collaboration a été la plus active que le plus grand nombre de Juifs ont péri, par exemple 80 
% aux Pays-Bas (contre 40 % en Belgique, où la collaboration a été moins forte sauf en 
Flandre). Dans le cas de la France de Vichy, un antisémitisme d’État est mis en place dès 
l’automne 1940 aboutissant à des mesures de plus en plus discriminatoires et coercitives 
contre les Juifs. 75 % des Juifs présents en France ont survécu cependant46, mais 
pratiquement aucun de ceux qui ont été déportés ne sont revenus. La question de la 
complicité – indiscutable – de l’État français dans la Shoah constitue un champ 
historiographique à elle seule, régulièrement au centre de polémiques venues de non 
historiens qui cherchent, d’une manière ou d’une autre, à réhabiliter le régime de Vichy ou à 
trouver des circonstances atténuantes à ses principaux dirigeants à commencer par le 
maréchal Pétain. Ouvert par Robert Paxton au début des années 1970, ce champ a continué 
à être travaillé jusqu’à nos jours, au fil de la découverte de nouvelles archives ou de la 
réinterprétation d’autres sources ; le livre de Laurent Joly constitue une excellente synthèse 
des derniers acquis de la recherche47. En juin 1942, les nazis réclament à la France la 
déportation de 100 000 Juifs ; des négociations entre René Bousquet, chef de la police de 
Vichy, et les autorités allemandes aboutissent à la participation de la police française aux 
arrestations organisées dans la zone nord. Ces arrestations massives, appelées « rafles », 
s’amplifient à partir de l’été 1942 : la plus importante d’entres elles est la rafle du Vel d’Hiv, à 
Paris, les 16 et 17 juillet 1942, au cours de laquelle 13 000 Juifs sont arrêtés (sur les 28 000 
prévus) par 9 000 policiers et gendarmes français, puis transférés au camp de Drancy avant 
d’êtres déportés. Le premier convoi de Juifs venus de France arrive à Auschwitz le 29 juillet 
1942 : il s’agit majoritairement des hommes, femmes et enfants victimes de la rafle du Vel 
d’Hiv deux semaines plus tôt. Entre juin et septembre 1942, les Juifs de la zone sud, retenus 
prisonniers dans les camps d’internement ou de transit, sont transférés aux Allemands qui 
les déportent immédiatement vers leurs camps de concentration et centres de mise à mort. 
Par exemple, six convois partent du camp de Pithiviers entre le 25 juin et le 21 septembre 

                                                           
43 HÖSS Rudolph, Le Commandant d’Auschwitz parle, Paris, François Maspero, 1979. 
44 Les Alliés avaient pris ces clichés pour identifier les cibles industrielles à bombarder, par exemple l’usine d’IG Farben. 

C’est à la fin des années 1970 que Dino Brugioni (1921-2015), analyste à la CIA, utilise les nouveaux moyens d’exploitation 

photographique (qui n’existaient pas en 1945) pour agrandir jusqu’à 35 fois certains clichés et distinguer ainsi en détail pour 

la première toute l’organisation du camp d’Auschwitz-Birkenau. Même les traces de pas dans la neige sont visibles.   
45 À Auschwitz, le terme krematorium (« le crématoire ») sert à désigner l’ensemble chambres à gaz-fours crématoires. 
46 SÉMELIN Jacques, La survie des Juifs en France, 1940-1944, Paris, CNRS éditions, 2018. 
47 JOLY Laurent, L’État contre les Juifs. Vichy, les nazis et la persécution antisémite, Paris, Grasset, 2018.  
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1942 vers Auschwitz (plus de 6 000 Juifs), tandis que 2 500 Juifs sont déportés depuis le 
camp des Milles (Aix-en-Provence) vers Auschwitz, via un autre camp de transit, Drancy, en 
août et en septembre 1942. Au total, ce sont près de 45 000 Juifs (Français et étrangers) qui 
sont déportés au cours de l’année 1942, puis leur nombre diminue en 1943 (17 000) et 1944 
(16 000) ce qui est le résultat de l’organisation de réseaux clandestins d’entraide car ces 
arrestations massives sont très majoritairement désapprouvées par les Français – les 
Églises catholique et protestante les condamnent officiellement. Sur la durée totale de la 
guerre, ce sont 80 000 Juifs, sur les 320 000 qui vivent en France, qui sont arrêtés et 
déportés ; seuls quelques milliers d’entre eux reviennent des camps en 1945.  

 
 
 Une autre spécificité majeure de la Shoah, ce sont ses racines très largement 
idéologiques. Non pas que l’idéologie soit complètement absente dans les autres 
génocides, mais dans la Shoah elle est prépondérante et fortement structurée de longue 
date. Dans ce domaine comme dans d’autres, l’étude de la Shoah ne peut donc pas être 
séparée de celle du nazisme. L’antisémitisme est un des fondements essentiels du nazisme, 
mais ni l’antisémitisme ni plus largement le racisme ne sont des nouveautés dans 
l’Allemagne du début du XXe siècle et même à travers toute l’Europe. Comme beaucoup de 
ses contemporains, Hitler et ses partisans sont convaincus de l’inégalité des races : « tous 
les peuples ne se valent pas » comme il l’écrit dans Mein Kampf. Il s’agit là d’un 
ethnocentrisme culturel classique, que les puissances européennes ont largement contribué 
à répandre tout au long du XIXe siècle dans le contexte de la colonisation (idée de la 
supériorité du Blanc et donc de la civilisation européenne sur les autres « races » comme les 
Noirs), de même que certains théoriciens célèbres comme Arthur de Gobineau (1816-
1882)48 ou Georges Vacher de Lapouge (1854-1936)49. Les nazis vont cependant nettement 
plus loin, car ils transforment ce racisme culturel en un racisme polygénique c’est-à-dire qui 
assigne des origines et des substances biologiques différentes aux diverses « races », ce 
qui conduit par ailleurs à une classification extrêmement stricte et rigide des « races », la 
« race » aryenne ou nordique étant placée au sommet. Il s’agit en outre, pour les nazis, d’un 
fait historique incontestable : considérant que les Grecs et les Romains ont pour ancêtres 
des Germains ayant migré depuis le nord de l’Europe vers la Méditerranée, ils estiment qu’ils 
sont à l’origine de ces brillantes civilisations antiques… qui auraient en outre, les premières, 
débuté un combat à mort contre les Juifs : les guerres médiques pour les Grecs (les Perses 
sont considérés comme des Juifs par les nazis), les Romains au début de notre ère 
(destruction du Temple de Jérusalem en 70). Les nazis se considèrent alors comme les 
continuateurs de ce combat et doivent y mettre un point final. Pour les nazis, tout est donc 
affaire de race : le monde, l’histoire, la nature, les peuples et les individus. On peut donc 
parler d’un véritable déterminisme racial. L’arrivée au pouvoir du nazisme est donc conçue 
par Hitler lui-même comme l’avènement d’une société plus harmonieuse (car la lutte des 
classes aura été supprimée), racialement épurée (les politiques eugénistes sont déjà 
indiquées dans Mein Kampf) mais aussi agencée dans un espace beaucoup plus vaste vers 
l’Est, l’« espace vital » (Lebensraum). En ce sens, le nazisme propose une vision d’avenir, 

                                                           
48 Diplomate sous le Second Empire, mais de second rang (il a toujours été ministre plénipotentiaire, jamais ambassadeur), il 

est mis à la retraite en 1877 après son dernier poste à Stockholm. Auteur de nouvelles littéraires qui n’ont jamais connu un 

grand succès, il est surtout connu pour son Essai sur l’inégalité des races humaines publié en 1855. L’ouvrage, à prétention 

scientifique, connaît un grand succès, et encore bien après la mort de son auteur. Il défend des thèses qui sont largement 

admises à cette époque, y compris dans les milieux scientifiques, à savoir l’idée qu’il existerait trois grands groupes de 

« races » (la blanche, nécessairement supérieure, la noire et la jaune, nécessairement inférieures) et que la blanche est amenée 

à disparaître à cause des métissages. Mais ce sont les milieux nationalistes et antisémites qui s’en sont emparés et en ont fait 

un de leur ouvrage de référence, que l’on associe désormais, a posteriori, au nazisme. Les textes de Gobineau sur les Juifs 

sont d’ailleurs plutôt modérés : parler d’antisémitisme à son propos serait une exagération.  
49 Socialiste marxiste militant, membre fondateur du POF (parti ouvrier français) de Jules Guesde avant d’adhérer à la SFIO, 

il est docteur en droit et commence une carrière dans la magistrature (procureur de la République entre 1880 et 1883), mais il 

en démissionne rapidement et devient bibliothécaire et anthropologue. À travers ses travaux (Race et milieu social en 1909 

par exemple), il établit une hiérarchie des races qui se veut un travail scientifique en dehors de toute considération politique 

ou idéologique ; il bénéficie d’ailleurs de la reconnaissance scientifique de ses pairs, même s’il échoue à se faire nommer à la 

chaire d’anthropologie du Muséum national d’histoire naturelle à Paris. Dans L’Aryen, son rôle social (1889), il écrit que « le 

seul concurrent dangereux de l’Aryen, dans le temps présent, c’est le Juif », mais il ne formule pas une théorie antisémite 

comme on peut le lire à la même époque chez certains auteurs comme Édouard Drumont.  
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une utopie qui a pu séduire des pans entiers de la population allemande, comme l’a montré 
récemment Christian Ingrao50. D’après Hitler dans Mein Kampf, le Juif devient un ennemi, un 
« péril mortel » pour l’Allemagne, un parasite, qu’il faut donc éliminer sans état d’âme ; son 
objectif inavouable serait de corrompre le peuple allemand de l’intérieur en lui inoculant des 
idéologies nocives : le pacifisme, la démocratie, le marxisme, l’internationalisme, 
l’égalitarisme… 
  Cette vision s’appuie sur le darwinisme social : entre les peuples, se déroule un 
combat perpétuel pour la survie depuis la nuit des temps. Cet instinct de survie 
s’accompagne de l’obligation de combattre en permanence. Le peuple allemand, organisme 
vivant, a besoin de l’espace qui lui est nécessaire pour vivre. Observant les réalités du 
monde animal et caricaturant des découvertes scientifiques, Hitler considère que la race 
« pure », aryenne donc, s’affaiblit inexorablement en se mélangeant avec une autre, plus 
faible, et, dans ces conditions, perd sa capacité de combat. Le terme même de 
« Lebensraum » signifie d’ailleurs littéralement « espace de vie » : c’est un mot scientifique 
forgé par les biologistes pour désigner le biotope d’une espèce. Les peuples qui habitent ces 
terres convoitées à l’Est étant des sous-hommes qu’il faut réduire en esclavage (les Slaves), 
il est donc possible de coloniser cet espace pour la survie de la « race » aryenne. Au début 
du XXe siècle et avant même la Première Guerre mondiale, l’antisémitisme devient de plus 
en plus marqué, dans le contexte de résurgence du nationalisme et en particulier de 
l’idéologie völkisch, très nationaliste et raciste, qui imprègne toute une partie de la société 
allemande, encore davantage après la Première Guerre mondiale lorsque des dizaines de 
groupuscules d’extrême-droite se développent, parmi lesquels le NSDAP. Un autre 
fondement de l’antisémitisme nazi vient en effet de la défaite de 1918, très durement 
ressentie par l’ensemble de la société allemande, par-delà tous les clivages politiques. Les 
Juifs, associés à la République de Weimar et à l’infamie d’avoir accepté de signer le 
« Diktat » de Versailles, sont jugés responsables du désastre national. De même, 
l’occupation de la Ruhr par la France et la Belgique en 1923 a été très mal vécue par Hitler, 
qui, comme une importante partie de l’opinion publique, a été choqué de voir arriver des 
soldats noirs (des coloniaux, essentiellement des Sénégalais), ce qui a été vu comme une 
source d’humiliation supplémentaire pour l’Allemagne.  
 La propagande antisémite est une constante dans l’Allemagne nazie dès 1933, 
reprenant les thèmes traditionnels inlassablement développés par le NSDAP dans les 
années 1920. L’exclusion des Juifs et des étrangers de la communauté allemande faisait 
déjà partie explicitement des 25 points du programme du NSDAP publié en février 1920. Le 
cinéma devient un outil redoutable entre les mains des nazis. Le film Le Juif éternel, 
étroitement supervisé par Goebbels et réalisé par Fritz Hippler, sort en 1940. Tourné en 
Pologne après l’invasion, il se présente comme un documentaire « scientifique » : il tente de 
démontrer l’existence d’un complot international ourdi par les Juifs, aussi bien ceux de l’Est 
que ceux de l’Ouest. On retrouve clairement ici l’idée des deux composantes du Juif selon 
les nazis, le bolchévique à Moscou et le capitaliste à Londres ou à Wall Street, qui ont pour 
point commun de vouloir abattre l’Allemagne et la race aryenne… La conclusion, pour les 
nazis, s’impose d’elle-même : il faut écarter les Juifs de la société allemande, ou plutôt de la 
« communauté » (Volksgemeinschaft) pour reprendre la terminologie nazie. Il s’agit en effet 
d’unir le peuple (entendu par les nazis au sens biologique du terme), débarrassé de ses 
éléments raciaux malsains et de la lutte des classes, autour du combat pour la survie de la 
« race » aryenne, de la nécessité de l’expansion territoriale et d’une nouvelle société 
regroupée autour de son chef. Le discours idéologique se radicalise pendant la guerre, en 
particulier au tournant des années 1942-1943. Alors que le pays vient d’essuyer sa première 
grande défaite militaire (capitulation à Stalingrad) et qu’il est nécessaire de remobiliser la 
population, Goebbels prononce un discours enflammé au Sportpalast de Berlin le 18 février 
1943 devant 14 000 membres du NSDAP et retransmis en direct à la radio. Il y appelle ses 
compatriotes à la « guerre totale », dans une logique jusqu’au-boutiste, et menace 
l’Allemagne des pires maux en cas de défaite, en particulier celle de se retrouver sous la 
coupe du « judéo-bolchévisme », expression répétée à de nombreuses reprises dans le 
texte, tout comme celle du « danger juif ». Il y affirme notamment que « L’objectif du 
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bolchévisme est la révolution mondiale juive. Ils veulent plonger le Reich et l’Europe dans le 
chaos. […] La bolchévisation du Reich signifie la chute de nos travailleurs dans l’esclavage 
bolchéviste-juif. […] La juiverie internationale est la fermentation démoniaque de la 
décomposition qui trouve une satisfaction cynique à plonger le monde dans le plus grand 
des chaos pour détruire les cultures anciennes pour lesquelles ils n’ont joué aucun rôle pour 
les bâtir ».  
 
 ► Cependant, aujourd’hui, la Shoah est davantage replacée dans le contexte 
 global du long XXe siècle par les historiens.  
 
 La recherche scientifique tend désormais en effet à replacer la Shoah dans le 
contexte plus global des génocides et des crimes de masse du XXe siècle, ce qui permet à la 
fois de mettre en évidence une certaine profondeur historique et des éléments de continuité, 
mais aussi de mieux dégager ce qui fait la spécificité du génocide des Juifs durant la 
Seconde Guerre mondiale. Cette mise en perspective a permis de dynamiser la recherche 
depuis les années 1990, en sortant du schéma de la « singularité indépassable » ou de 
l’ « unicité » – l’affirmation d’une singularité suppose nécessairement toujours une 
comparaison de l’objet d’étude avec d’autres objets comparables, dans le temps et dans 
l’espace. C’est ce qui explique aussi le réexamen de la chronologie par les historiens 
depuis une vingtaine d’années, en sortant du seul cadre du nazisme : en effet, la Shoah ne 
trouve pas sa source uniquement dans l’histoire endogène allemande et dans la dérive 
criminelle du système nazi, mais elle s’inscrit dans une temporalité bien plus large que les 
historiens font remonter aux violences de la Première Guerre mondiale voire avant 
(violences coloniales). Les débats sur la « singularité » de la Shoah avaient effectivement 
souvent fait perdre de vue à quel point la Grande Guerre avait été perçue par les 
contemporains comme un événement sans précédent connu dans le passé et, croyait-on, 
sans équivalent possible dans l’avenir…  
 
 En France, la recherche scientifique sur la Shoah est aujourd’hui la plus dynamique 
parmi tous les génocides – et de longue date – et celle qui a connu le plus de 
renouvellements ces dernières années. L’historiographie française demeure cependant 
davantage en retrait à l’échelle mondiale, surtout si on la compare au dynamisme de la 
recherche dans des pays comme les États-Unis ou l’Allemagne51. Elle ne bénéficie pas d’un 
centre de recherche spécifique, mais s’organise, classiquement, dans des laboratoires déjà 
existants où travaillent un certain nombre d’équipes, par exemple à l’EHESS où Florence 
Brayard anime un séminaire sur l’histoire et l’historiographie de la Shoah, ou bien encore à 
l’IHTP ou au Centre d’histoire de Sciences Po. Des institutions de soutien à la 
recherche jouent par ailleurs un rôle essentiel, ainsi la Fondation pour le Mémorial de la 
Shoah qui a nettement élargi ses centres d’intérêt ces dernières années en s’intéressant à 
l’ensemble des phénomènes génocidaires du XXe siècle, donnant ainsi une nouvelle 
perspective à ses travaux sur la Shoah. Il résulte de toutes ces synergies un important 
renouvellement historiographique, qui trouve aujourd’hui sa traduction concrète par la 
rencontre mutuelle entre l’historiographie du nazisme et celle de la Seconde Guerre 
mondiale : des historiens comme Johann Chapoutot52, Christian Ingrao53, Georges 
Bensoussan54 ou Tal Bruttmann55 sont représentatifs de ces évolutions. Le rôle de la France 
de Vichy dans le processus génocidaire est en outre de mieux en mieux connu, grâce au 
renouvellement de l’historiographie de la Résistance (Olivier Wieviorka56 par exemple) mais 
aussi de celui de l’historiographie de Vichy (Laurent Joly57, Jacques Sémelin58, Annette 
Wieviorka59) et de l’Occupation (Éric Alary60).  

                                                           
51 Rappelons également que depuis 2011, l’UNESCO mène des programmes sur l’enseignement de la Shoah et plus 

largement des génocides. 
52 Op. cit. 
53 Op. cit. 
54 BENSOUSSAN Georges, Atlas de la Shoah. La mise à mort des Juifs d’Europe, 1939-1945, Paris, Autrement, 2014. 
55 BRUTTMANN Tal, TARRICONE Christophe, Les 100 mots de la Shoah, Paris, PUF, coll. « Que sais-je ? », 2016 ; 

BRUTTMANN Tal, Auschwitz, Paris, La Découverte, 2015. 
56 WIEVIORKA Olivier, Histoire de la Résistance, 1940-1945, Paris, Perrin, 2018. 
57 Op. cit. 
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3.2. Processus, temporalités, espaces : de nombreux points communs  
 
 Une analyse précise et comparée des génocides permet de montrer qu’une grille de 
lecture commune peut être adoptée. Cette grille n’enlève rien au caractère par définition 
spécifique voire « unique » de chaque génocide, mais permet une intéressante mise en 
perspective sur la longue durée du XXe siècle. Le premier point commun est que le génocide 
devient une politique en soi, sa propre fin en quelque sorte : c’est ce qui fait sa radicalité 
singulière, par rapport à tous les autres massacres de masse. Cela passe par une 
déshumanisation extrême, une rupture radicale avec la notion d’humanité, ce qui a été 
régulièrement exploré par les philosophes, les anthropologues et les historiens. C’est par 
exemple pour cela qu’en parlant d’Auschwitz Hannah Arendt ne disait pas qu’il s’agissait 
d’une « usine de morts », mais d’une « usine de fabrication de cadavres », la mort étant en 
effet une notion encore humaine à ses yeux alors que ce lieu est la figure paradigmatique 
par excellence de la déshumanisation absolue. Le discours des autorités génocidaires est 
toujours le même : exterminer une population jusqu’au dernier de ses membres, y compris 
les enfants qui sont d’ailleurs souvent les premières victimes. C’est pour cela aussi que l’on 
observe une atteinte systématique à la filiation, ce que l’on voit notamment dans le génocide 
au Rwanda et dans la guerre civile en ex-Yougoslavie : les cadavres sont défigurés et les  
parties génitales sont fréquemment mutilées, pour mieux « désidentifier » les individus et 
rendre caduques les notions d’ascendance et de descendance. D’où les massacres 
systématique des enfants, de préférence devant leurs parents, et inversement, mais aussi le 
viol systématique des femmes (de préférence devant des proches).  
 Les crimes de masse peuvent aussi connaître ces formes extrêmes de violence et de 
déshumanisation, mais ils se distinguent fondamentalement des génocides car, 
contrairement à eux, ils ne sont pas une politique en soi, mais les moyens d’une politique. 
C’est par exemple le cas de la famine organisée par Staline en Ukraine en 1932 avec un 
bilan humain considérable (trois à cinq millions de morts) : il n’y a pas une volonté 
génocidaire contre les Ukrainiens en tant que peuple (même si l’Ukraine parle officiellement 
d’un génocide depuis 2006), mais la famine sert ici à briser les dernières résistances face à 
la collectivisation forcée des terres et à mettre définitivement au pas l’Ukraine. De même, 
quand les États-Unis utilisent à deux reprises l’arme atomique contre des populations civiles 
japonaises (environ 200 000 morts), il ne s’agit pas de détruire les Japonais en tant que 
peuple, mais d’accélérer la fin de la guerre et surtout d’établir un rapport de force avec 
Staline alors que les conditions de la future guerre froide sont en train de se mettre en place.  
 
 Une autre caractéristique commune aux génocides est qu’ils sont souvent précédés 
et s’accompagnent d’un « nettoyage ethnique ». Cette expression a été pour la première  
fois définie officiellement par l’ONU en 1993 comme une « méthode rendant un territoire 
ethniquement homogène par l’usage de la force ou de l’intimidation pour éradiquer des 
personnes de groupes donnés de ce territoire ». Il s’agit d’un phénomène qui a effectivement  
été bien mis en lumière lors du cycle guerrier en ex-Yougoslavie dans les années 1990, en 
particulier dans la guerre entre 1992 et 1995 qui oppose Serbes, Croates et Bosniaques, 
puis plus tard dans la guerre du Kosovo. Partout, les États ont organisé des déportations 
massives de populations pour modifier la composition ethnique des territoires. Ceci s’obtient 
en recourant à la violence : menaces, humiliations, destructions, viols, meurtres… C’est 
l’État serbe qui s’est montré le plus violent : en 1992 par exemple, plus de 700 000 
Bosniaques quittent leur territoire. Mais les génocidaires ne se contentent pas du 
« nettoyage ethnique ». La logique génocidaire va plus loin, voire devient inverse car il ne 
s’agit alors pas de faire fuir les populations indésirables, mais de les piéger : on ferme le 
territoire pour retenir les futures victimes et mieux les massacrer. C’est comme cela que 
dans la guerre yougoslave entre 1992 et 1995 on bascule en 1995 dans un génocide, avec 

                                                                                                                                                                                     
58 Op. cit. 
59 WIEVIORKA Annette, Ils étaient juifs, résistants, communistes, Paris, Perrin, 2018. 
60 ALARY Éric, Nouvelle histoire de l’Occupation, Paris, Perrin, 2019. 
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le massacre de Srebrenica : il s’agit de l’aboutissement logique de ces années de 
déplacements forcés et de violences. Plus de 8 000 hommes et adolescents musulmans 
sont assassinés par l’armée serbe, tandis que femmes et enfants sont déportés. Les nazis 
ont eu la même politique pendant la Seconde Guerre mondiale : décision est prise à Berlin le 
18 octobre 1941 d’interdire l’émigration hors d’Europe à tous les Juifs, quelques semaines 
avant les premiers gazages dans les camps et avant la conférence de Wannsee…  
 
 La recherche la plus récente montre par ailleurs qu’il existe de véritables circulations 
de modèles, d’expériences et d’idéologies, adoptés d’un génocide à l’autre. Plusieurs 
historiens ont ainsi fait du massacre des Herero en Afrique au début du XXe siècle une 
préfiguration des crimes du nazisme61. Cette tribu de Namibie a été victime du premier 
génocide de l’Histoire, perpétré par les colonisateurs allemands entre 1904 et 1908. Installés 
en 1884 sur les côtes de l’actuelle Namibie, les Allemands y fondent une colonie en 
soumettant les deux principales tribus locales, les Herero et les Nama. Son premier 
gouverneur, d’ailleurs, est Heinrich Goering, le père de Hermann qui sera un des plus hauts 
dignitaires du IIIe Reich… Face au pillage en règle et à l’expropriation de leurs terres dont ils 
sont victimes, les Herero finissent par se soulever en 1904. C’est ce qui signe leur perte. Les 
Allemands saisissent en effet l’occasion pour les éliminer définitivement, selon une logique 
génocidaire comme le prouvent les ordres venus de l’état-major par exemple celui du 
général von Trotha le 2 octobre 1904. Deux jours plus tard, dans un courrier adressé à von 
Schlieffen, le chef d’état-major de l’armée, il est encore plus clair en expliquant que « la 
nation herero devait être soit exterminée ou, dans l’hypothèse d’une impossibilité militaire, 
expulsée du territoire. […] J’ai donné l’ordre d’exécuter les prisonniers, de renvoyer les 
femmes et les enfants dans le désert. […] Le soulèvement est et reste le début d’une guerre 
raciale ». Les Allemands poursuivent donc un objectif « racial » qui est de faire de ce 
territoire une colonie de peuplement blanc, alors que l’idéologie « racialiste » et nationaliste 
(völkisch) est en pleine expansion dans une Allemagne lancée sur la voie de la « weltpolitik » 
par Guillaume II. En moins d’un an, les Herero sont écrasés, tandis qu’une grande partie des 
survivants sont enfermés dans des camps de concentration qui fonctionnent jusqu’en 1908 
(près de 8 000 prisonniers), date à laquelle ils sont démantelés sous la pression nationale 
(opposition parlementaire des socialistes et des centristes) et internationale. Les survivants 
ne sont pas pour autant autorisés à regagner leur territoire : ils sont dispersés dans 
différentes fermes et doivent porter au cou un disque de métal sur lequel figure leur numéro 
de matricule. Au total, environ 80 % de la population herero a été éliminée soit plus de 
60 000 morts en deux ans. Certains historiens font de ce premier génocide du XXe siècle un 
« laboratoire » de la Shoah, montrant qu’il existe une même logique d’extermination contre 
les Herero et contre les Juifs. Le fonctionnement des camps de concentration namibiens 
semble en effet annoncer ce que seront les camps nazis : froide et rigide discipline 
bureaucratique, séparation des prisonniers entre « aptes » et « non aptes » au travail forcé, 
expérimentations médicales notamment par Eugen Fischer (qui adhèrera au nazisme et sera 
un des modèles de Josef Mengele, futur SS-médecin à Auschwitz), très forte mortalité (plus 
de la moitié des internés périssent au cours de la première année), mauvais traitements, 
hommes ou femmes épuisés dans le cadre des travaux forcés qui sont abattus… Mais ces 
similitudes ne doivent pas pour autant conduire à une mise sur le même plan des deux 
génocides, celui des Juifs s’inscrivant encore dans d’autres logiques et ayant eu un outil 
spécifique qui n’existait pas en Namibie, les centres de mise à mort.  Par ailleurs, 
l’extermination des Herero est aussi le fruit du contexte colonial spécifique du début du XXe 
siècle, ce qui se rattache à un champ historiographique spécifique et en forte expansion ces 
dernières années, celui des violences en situation coloniale. Avec l’accélération des 
conquêtes coloniales depuis les années 1880 et le renforcement de leurs armées, les États 
européens n’hésitent pas en effet à user d’une grande violence, comme le font à la même 
épqoue la Belgique au Congo, la Grande-Bretagne en Afrique du Sud ou encore la France à 
Madagascar.  

                                                           
61 Une exposition a été organisée par le Mémorial de la Shoah entre novembre 2016 et mars 2017 : « Le premier génocide du 

XXe siècle. Herero et Nama dans le sud-ouest africain allemand, 1904-1908 ». C’est la première fois qu’une exposition leur 
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 On observe donc un transfert d’expériences et de pratiques d’un génocide à 
l’autre ou d’un crime de masse à l’autre. La technique de la « mort lente » a ainsi été utilisée 
partout au cours de la première moitié du XXe siècle, y compris en temps de paix ainsi par 
Staline qui a organisé plusieurs famines forcées (pas uniquement en Ukraine), comme elle 
avait été déjà utilisée pour exterminer les Herero puis les Arméniens sur les routes de la 
déportation. Elle le sera ensuite par les nazis dans les ghettos juifs, puis par Mao Zedong 
dans la Chine communiste au moment du catastrophique « bond en avant » entre 1958 et 
1961.  
 
 La recherche actuelle met également l’accent sur la longue durée et sur les 
phénomènes de continuité. Les chercheurs raisonnent en termes de potentialités 
criminelles et génocidaires : il s’agit de rechercher dans une société, un État, un territoire, les 
conditions, dans un passé parfois assez lointain, qui ont permis la mise en œuvre d’un 
génocide, mais sans pour autant tomber dans une vision téléologique, ce qui demeure le 
principal risque dans une telle démarche. La recherche actuelle sur le génocide au Rwanda 
s’intéresse par exemple à l’époque du Rwanda colonial et des premières années de son 
indépendance, où les rivalités entre Tutsi et Hutu étaient déjà vives et ont même pu être 
orchestrées par le colonisateur. La chronologie de chaque génocide apparaît assez souple 
de part et d’autre de son accomplissement proprement dit. Pour le génocide des Arméniens 
par exemple, Vincent Duclert parle d’un « continuum génocidaire » car les massacres à 
grande échelle ont débuté dès les années 1894-1896, avec la bienveillance des autorités 
ottomanes, avant d’atteindre leur paroxysme pendant la Première Guerre mondiale (en 
1915-1916) puis d’être poursuivis de manière dispersée à l’initiative du nouveau 
gouvernement kémaliste entre 1919 et 1922 ; des pogroms sont encore attestés localement 
dans les années 1930. Au total, ce quart de siècle de massacres fait environ 1,8 million de 
morts, détruisant ainsi la presque totalité de la civilisation arménienne d’Asie mineure (deux 
millions de personnes au total en 1914). C’est également une chronologie étendue qu’il faut 
prendre en compte pour l’étude de la Shoah, non seulement en amont avec un ensemble de 
violences accomplies par les nazis dès les années 1930 et aussi, plus profondément, les 
politiques discriminatoires et les violences locales au cours du XIXe siècle partout en Europe, 
mais aussi en aval, les massacres ne s’arrêtant pas en même temps que la guerre en 1945. 
Les Juifs ont ainsi continué à être ciblés par les populations locales en Europe de l’Est et 
particulièrement en Pologne, avec la passivité complaisante des nouvelles autorités 
communistes. Outre la poursuite des pillages des biens et des logements appartenant aux 
Juifs, qui sont monnaie courante depuis 1939, de véritables massacres ont encore lieu, ainsi 
le pogrom de Kielce du 4 juillet 1946 qui fait 42 victimes, massacrées par la foule. Ce crime 
de masse décourage de nombreux Juifs rescapés de la Shoah de se réinstaller en Pologne. 
À la fin du XXe siècle au Rwanda, les massacres ne cessent pas complètement en juillet 
1994 : en dépit d’accords négociés, les Tutsi sont encore persécutés et tués de manière 
sporadique jusqu’en 1996, sans compter les attaques dans les camps de réfugiés au Zaïre 
(RDC) voisin. Ces continuités chronologiques existent également au sein des crimes de 
masse, leur donnant une tonalité génocidaire. Il en est ainsi de la guerre menée en Éthiopie 
par l’Italie fasciste en 1936-1937 : elle est conçue par Mussolini comme une seconde guerre 
italo-éthiopienne, pour venger l’Italie humiliée en 1896 lors de la première guerre, alors 
incapable de s’emparer de l’Éthiopie pour y fonder une colonie.  
 
 L’organisation matérielle et administrative est un autre point commun à tous les 
génocides. Les historiens portent une attention toute particulière à l’intervention des plus 
hautes autorités de l’État et à la multitude d’acteurs relayant les décisions à l’échelle locale. 
Les historiens sont en outre désormais davantage attentifs aux gestes et pratiques de 
violence, aux modes différenciés d’administrer la mort et les blessures, car ils s’appuient sur 
les travaux en anthropologie voire en psychiatrie. C’est ce que Stéphane Audoin-Rouzeau  
appelle le « dévoilement des pratiques ». Si la Shoah est de loin le génocide le mieux 
organisé, avec une ingénierie administrative et technique d’une ampleur unique, comme 
d’ailleurs dans certains crimes de masse (on peut ainsi songer à l’organisation très 
administrative dans la plupart des régimes communistes), d’autres génocides apparaissent 
beaucoup plus « artisanaux ». C’est le cas du génocide au Rwanda en 1994. Les bourreaux 
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ont tué avec des outils du quotidien, ce qu’ils avaient sous la main : des machettes, des 
marteaux, des couteaux, des houes, des serpettes, des gourdins… Ils l’ont fait par ailleurs 
dans des lieux de proximité, du quotidien : d’une part sur les « collines », terme devenu 
générique pour désigner les massacres en plein air – au bord des routes, dans les champs, 
sur le pas des portes des habitations –, et d’autre part dans les écoles et surtout dans les 
églises, qui sont devenues des pièges pour les Tutsi qui pensaient s’y réfugier en sécurité. 
C’est le même scénario qui se répète partout : d’abord, un assaut des gendarmes ou de 
l’armée, à la grenade ou au fusil, puis l’intervention de « miliciens » (de simples civils) pour 
achever ou poursuivre les victimes qui tentent de fuir.  

 
 La mémoire conflictuelle et la question de l’oubli sont des problématiques qui 
traversent tous les génocides, dont certains ont d’ailleurs parfois été longtemps « oubliés » à 
l’image de celui des Herero. L’oubli, dont la racine latine signifie littéralement « devenir 
noir », est un objectif essentiel des génocidaires : il s’agit non seulement de faire oublier la 
réalité des massacres en les minimisant ou en les niant a posteriori ou en les justifiant par de 
prétendus objectifs de sécurité nationale (argumentation reprise par les génocidaires au 
Rwanda et en ex-Yougoslavie), mais aussi de faire oublier l’existence même des groupes 
génocidés et de leur historicité. C’est ce qui explique aussi le recours croissant aujourd’hui à 
l’archéologie et à l’anthropologie, et même aux techniques d’investigation criminelle quand il 
s’agit d’enquêter sur les charniers et les fosses communes, dont les localisations ne sont pas 
connues. Une fosse avec 790 Juifs assassinés en Biélorussie pendant la Seconde Guerre 
mondiale a ainsi été découverte en février 2019. Ces politiques d’oubli ont pu parfois 
déboucher, jusqu’à nos jours, sur l’élaboration de mémoires officielles portées par les 
États, avec des tendances négationnistes. Ainsi, depuis 2018, le massacre de Srebrenica 
n’est plus enseigné dans les écoles pour les Serbes de Bosnie62, sachant que le pouvoir 
serbe n’a jamais considéré ce massacre comme un génocide. De même, le travail des 
historiens peut être sérieusement entravé par les difficultés d’accès aux sources. C’est le cas 
actuellement pour les chercheurs qui travaillent sur le génocide du Rwanda : l’implication de 
l’État français, qui est certaine, n’est pas encore bien connue car une grande partie des 
archives officielles restent inaccessibles.  
 
 
 

3.3. Des génocides de « proximité » : quel rôle pour les populations civiles ? 
 
 Dans les années 1980, Raul Hilberg, dans sa somme sur la Shoah, avait proposé 
une célèbre typologie faisant office de grille de lecture pour tous les types de massacres : 
« exécuteurs », « victimes » et « témoins ». Cette grille de lecture tend aujourd’hui à être 
abandonnée par les chercheurs : certes, elle a été efficace pour sortir de l’opposition binaire 
entre victimes et bourreaux ou entre collaborateurs et résistants, mais elle est désormais 
inadaptée pour étudier toute la complexité des massacres et celle des acteurs tant les 
frontières entre les trois types identifiés par R. Hilberg sont floues, un bourreau pouvant 
devenir victime, et inversement, même à très court terme. Les groupes ou les personnes 
ciblés ne doivent par ailleurs pas être réduits à leur seule identité de victime : il faut restituer 
leur identité sociale, leur autonomie propre, leur capacité à agir et à réagir. Cette approche 
nuancée des réalités concrètes, à des échelles fines (locales et micro-locales), permet de 
mieux mettre en lumière le rôle crucial des populations civiles, en particulier de tous ceux qui 
ne sont ni les décideurs ni les exécuteurs immédiats. Clairement, le génocide n’est pas qu’un 
crime de l’appareil d’État ou d’une bureaucratie, c’est aussi celui d’une société civile qui, par 
son silence ou sa passivité, quand ce n’est pas sa participation active, a pu se rendre 
complice des massacres à grande échelle. C’est un point commun présent dans tous les 
génocides : des civils y ont délibérément participé, devenant les auxiliaires conscients et 
consentants des génocidaires. La Première Guerre mondiale, en « brutalisant » les sociétés, 
a facilité les franchissements de seuil dans l’acceptation collective de la violence.  

                                                           
62 La Bosnie est encore organisée sur des bases ethniques, séparée en deux entités, la République serbe de Bosnie d’une part 

et la Fédération de Bosnie-Herzégovine d’autre part. 
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 La participation des civils a été récemment bien mise en évidence pour le génocide 
des Tutsi au Rwanda, qualifié de « génocide de voisinage » par les historiens Stéphane 
Audoin-Rouzeau63 ou Hélène Dumas64. Les massacres ont été largement accomplis par des 
voisins, des proches, qui connaissaient souvent intimement leurs victimes après de longues 
années à vivre dans le même village, le même quartier, la même rue. Ce sont ces « voisins » 
qui ont repéré leurs futures victimes, érigé des barrages sur les routes, fait la chasse à 
l’homme, puis ont massacré et ont creusé des fosses pour y enterrer les cadavres. Hélène 
Dumas montre même une jouissance des bourreaux à travers des repas festifs organisés le 
soir après avoir tué toute la journée. Dans ce cadre, le recours aux autres sciences sociales, 
en particulier l’anthropologie ou la sociologie, est indispensable pour aider l’historien à mieux 
comprendre les mécanismes qui débouchent sur un tel déchaînement de violence, d’autant 
que celui-ci s’est accompagné d’une cruauté extrême (assassinat des enfants devant leurs 
parents et inversement, viols devant les proches, défiguration et mutilation des cadavres…). 
La cruauté semble consubstantielle à la violence de voisinage, après des années de haine 
accumulée et refoulée. La participation des civils est aussi attestée dans le génocide des 
Arméniens : ainsi, lors des longues marches forcées à travers l’Anatolie en 1915 et 1916, 
des civils turcs n’ont pas hésité à tuer, le long des routes  et dans les villages traversés, des 
Arméniens à l’arme blanche.  
 
 Elle est aussi très nette dans le génocide des Juifs, cette question étant restée 
longtemps taboue dans un certain nombre de pays surtout en Europe de l’Est, où 
l’antisémitisme est puissant de longue date et où les nazis ont pu être accueillis en 
libérateurs, du moins dans les premiers temps. La question demeure donc encore très 
sensible dans les mémoires nationales, particulièrement en Pologne. L’historien polonais Jan 
Gross est le pionnier en la matière : il est le premier à avoir démontré, dans les années 
1970, le rôle déterminant de la société polonaise dans l’accomplissement (et la réussite) de 
la Shoah, provoquant à l’époque un électrochoc dans la société mais surtout de violentes 
polémiques qui ne sont toujours pas calmées aujourd’hui. C’est la publication de son livre de 
synthèse en 2000 qui relance les affrontements et lui donne une stature internationale65. 
Dans son sillage, s’est ainsi constituée la « nouvelle école historiographique polonaise » 
qui a atteint son plein épanouissement à partir des années 2000 mais qui est encore 
méconnue en France. La recherche est pourtant dynamique avec des historiens comme 
Alina Skibinska, Jakub Petelewicz ou bien encore Krzystof Persak. Un colloque international 
consacré à ce courant historiographique s’est tenu à l’EHESS les 21 et 22 février 2019 en 
partenariat avec la Fondation pour le Mémorial de la Shoah, mais il a été perturbé par des 
militants de l’extrême-droite nationaliste polonaise, ouvertement antisémites, dont J. Gross 
est leur « bête noire », faisant figure à leurs yeux  de traître à la patrie. Une conférence 
organisée à New York le 21 février 2019 a été perturbée de la même manière. Il est vrai que 
la situation politique en Pologne est tendue ces dernières années et que les historiens 
spécialistes de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah travaillent sous de constantes 
pressions politiques. Le gouvernement polonais a d’ailleurs fait voter en 2018 une loi qui 
prévoit d’engager des poursuites contre ceux qui évoqueraient publiquement la 
responsabilité ou la coresponsabilité de Polonais dans les crimes du IIIe Reich. La réforme 
de l’éducation en 2017, qui a entraîné une modification dans un sens négationniste des 
programmes et des manuels d’histoire, s’inscrit dans la même logique. De même, l’incident 
diplomatique survenu entre Jérusalem et Varsovie en février 2019 est du même ordre : la 
Pologne a annulé au dernier moment le sommet du « groupe de Visegrad » qui devait se 
tenir à Jérusalem, suite aux propos du nouveau ministre israélien des Affaires étrangères 
évoquant un antisémitisme profond, encore aujourd’hui, dans la société polonaise. Les 
mêmes problématiques autour de la participation des civils à la Shoah se retrouvent dans les 
États baltes, en particulier en Lituanie où les nazis ont réussi à éliminer 97 % de la 
communauté juive de ce pays, ce qui constitue un triste record en Europe. Le célèbre 
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« massacre du garage Lietukis », le 27 juin 1941, bien documenté grâce à une série de 
photographies, à des témoignages oculaires et à des rapports officiels des autorités 
allemandes, est un de ces innombrables massacres accomplis par des civils. Pendant 
plusieurs heures, 68 Juifs, y compris des femmes et des enfants, sont torturés à mort : ils 
sont roués de coups de pied, puis tabassés avec de longues barres de fer qui font 
littéralement éclater les crânes. Des jets d’eau permettent de faire durer le plaisir des 
bourreaux qui arrosent leurs victimes étourdies après les premiers coups. De nombreux 
spectateurs lituaniens sont présents, y compris des femmes avec leurs enfants dans les 
bras. À chaque Juif achevé, des applaudissements retentissent. À la fin du massacre, 
l’assistance chante l’hymne national lituanien.  
 
 Si les civils ont été des acteurs importants des génocides, il ne faut cependant pas 
oublier qu’ils ont pu aussi être des résistants et aider des individus pourchassés ou 
persécutés. L’historiographie française est encore en retard sur ces questions, mais il faut 
souligner les efforts entrepris depuis une dizaine d’années, à l’initiative par exemple de 
Claire Andrieu, Jacques Sémelin et Sarah Gensburger qui ont proposé le seul ouvrage à ce 
jour ayant une approche globale sur le XXe siècle66. Mais c’est le cas de l’attitude des 
Français face à la Shoah qui a été le mieux exploré en France, notamment par Jacques 
Sémelin67.  
 
 
 
 

POUR NE PAS CONCLURE  
 
  
 En étudiant le XXe siècle par le prisme des violences extrêmes, des crimes de masse 
et des génocides, c’est en donner une image particulièrement noire et peut-être même 
pessimiste pour l’être humain et sa capacité sans cesse renouvelée pour la destruction. Il ne 
faut cependant pas perdre de vue que des voix se sont toujours élevées pour dénoncer les 
actes génocidaires ou alerter – on songe par exemple à Henry Morgenthau, ambassadeur 
des États-Unis à Ankara de 1913 à janvier 1916 – et que des acteurs, civils ou non, ont 
essayé, souvent au péril de leur vie, de protéger et de sauver des individus et des groupes 
persécutés.  
 L’ampleur des massacres et de la déshumanisation pose aux générations qui leur ont 
succédé, mais aussi aux historiens d’aujourd’hui à la fois en tant que chercheurs et en tant 
que citoyens attachés aux valeurs humanistes, la question de la mémoire de ces crimes 
massifs et de sa transmission. En ce sens, l’histoire de tous les peuples génocidés 
appartient à l’histoire universelle : elle n’est pas le patrimoine des Herero, des Arméniens, 
des Tsiganes, des Juifs, des Cambodgiens, des Tutsi ou des Bosniaques seuls, mais bien 
celui de toute l’humanité.  
 Laissons, pour finir, le dernier mot à Benjamin Orenstein, juif d’origine polonaise, 
rescapé des camps de concentration nazis et un des derniers grands témoins, aujourd’hui 
âgé de 92 ans : « notre plus grande vengeance, pour nous tous, les survivants, c’est d’avoir 
pu survivre. De nous être mariés et d’avoir assuré une pérennité et une descendance à ce 
peuple que les nazis avaient décidé de faire disparaître de la surface de la Terre » (Ces 
mots pour sépulture).  
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