
MAURICE CLING (1929-2020) 
 
« Si on devait vivre éternellement comme l’a écrit Simone de Beauvoir, ça serait atroce ! Donc la 
mort, il faut l’accepter comme faisant partie de la vie ! Mais pas la mort de l’assassinat des nazis, 
pas cette mort-là ! (…) Ma vie, elle est derrière moi et je fais le maximum, et j’ai la satisfaction 
d’avoir fait tout ce que je peux quand j’ai pu le faire. Parce que c’est le sens de ma vie, 
maintenant, de faire quelque chose que personne d’autre ne peut faire dans mon pays en ce 
moment. » 

                                                               Maurice Cling  

 

 
 

➢ Quelques éléments de réflexion : 
 

• Maurice Cling, un témoin de l’univers concentrationnaire nazi, 
 
Maurice Cling a été interné à Drancy et déporté vers Auschwitz-Birkenau, il est un témoin de 
l'univers concentrationnaire nazi, il est un témoin de la Shoah. 
Arrêté dans sa classe à l'école Lavoisier à Paris à l'âge de quinze ans le 4 mai 1944, Maurice Cling a 
été interné avec sa famille au camp de Drancy puis déporté au camp d'Auschwitz-Birkenau le 30 
mai 1944 par le convoi 74. Ses parents sont assassinés dès l'arrivée au camp. Maurice Cling est 
affecté au camp d'Auschwitz-I avec son frère dont il est séparé lors d'une sélection et qu'il ne 
reverra plus. Il est libéré le 29 avril 1945. 
Dès son retour Maurice Cling fait de cette période sombre de sa vie un engagement. Il était 
convaincu de la nécessité de témoigner notamment auprès des jeunes générations. 
Certains rescapés d'Auschwitz-Birkenau comme Maurice Cling, Ida Grinspan, Henri Borlant , 
Ginette Kolinka ont réalisé plusieurs interventions auprès des jeunes de la 3ème à la Terminale. 
Pour eux témoigner de la déportation représentait un devoir, une nécessité. La volonté de 
témoigner reflète des valeurs fortes et témoigne de leur engagement pour dénoncer l'univers 
concentrationnaire nazi et pour mettre en garde contre les dérives aujourd’hui, l’antisémitisme, les 
discriminations portées contre des minorités, également contre les préjugés et le terreau qui 
peuvent conduire à des situations extrêmes. Le témoignage des anciens déportés représente un 
moment fort dans la vie d'un élève. 
L'École a pour mission de former des citoyens éclairés, actifs et capables de s’engager. 

Source : site Mémorial de la Shoah 



 

• Maurice Cling, un engagement politique et social, 
 
L'engagement de Maurice Cling est une caractéristique forte de sa personnalité, un engagement 
fort pour la mémoire de la déportation auquel il a consacré une grande partie de sa vie avec une 
démarche d’historien. Quand il intègre la Fondation de la Mémoire et de la Déportation il prend en 
charge l'audiothèque afin de réaliser un recueil des témoignages audio qui aujourd'hui sont 
conservés aux Archives nationales, cela a été fait notamment dans un but pédagogique à 
destination des jeunes générations car se pose la question du rôle des témoins, de leur disparition 
et qu'en sera-t-il quand nous n'aurons que des traces ? Comment les exploiter ? 
Peu à peu les grands témoins disparaissent, leur témoignage représente une ressource riche pour 
l'historien et à la fois interroge la place du témoignage en histoire. 
Maurice Cling avait pour objectif de conjuguer le récit de son passé de déporté avec le regard 
distancier et critique de l’historien ce qui rend son témoignage précieux et riche d’enseignement. Il 
disait qu’il fallait « ne jamais oublier de combiner les témoignages en les vérifiant et en les 
recoupant ». Il insistait, lors de ses interventions auprès des jeunes générations, sur le rôle de la 
mémoire et l’importance de la connaissance historique et la nécessité de l’esprit critique.  
 

• Propositions pédagogiques : 
 
Approche interdisciplinaire en collège : 
 
En classe de 3ème un travail proposé autour du travail de mémoire et le rôle du témoin en lien avec 
le programme de français et d’histoire sur la seconde guerre mondiale et l’enseignement moral et 
civique autour de la notion d’engagement. Ce travail a été réalisé à partir du documentaire Il 
faudra raconter, de Daniel et Pascal Cling, les fils de Maurice Cling.  
Le fil conducteur de ce projet était l’engagement et le rôle du témoin aujourd’hui. Une rencontre a 
ensuite été organisée avec Maurice Cling. Ce projet fut d’une grande richesse pour les élèves et les 
professeurs.  
 
 
 

➢ Quelques ressources : 
 
-Un enfant à Auschwitz, Maurice Cling, rééd. de l'Atelier/FNDIRP, 2008 

 

-Il faudra raconter, D.Cling et P.Cling, 2004, un documentaire de 54 minutes, Iskra 

 
-Ressources audio 
 
Maurice Cling, déporté, et Christiane Umido, enfant de déportés, témoignent devant les micros de 
la BBC de leurs souvenirs en 1945 à l'hôtel Lutetia. Maurice Cling témoigne en anglais. Les 
traductions sont assurées par la réalisatrice de la BBC. 
https://afmd.org/de/actualites-lecteur/bbc-emission-de-radio-sur-le-retour-des-deportes-a-
lhotel-lutetia-29-octobre-2019.html?file=files/actus/bbc2019witnesshistory-hotel-lutetia.mp3 

 
 
-Hommage à Maurice Cling sur le site du Mémorial de la Shoah 
http://www.memorialdelashoah.org/hommage-a-maurice-cling-23112020.html 

https://afmd.org/de/actualites-lecteur/bbc-emission-de-radio-sur-le-retour-des-deportes-a-lhotel-lutetia-29-octobre-2019.html?file=files/actus/bbc2019witnesshistory-hotel-lutetia.mp3
https://afmd.org/de/actualites-lecteur/bbc-emission-de-radio-sur-le-retour-des-deportes-a-lhotel-lutetia-29-octobre-2019.html?file=files/actus/bbc2019witnesshistory-hotel-lutetia.mp3
http://www.memorialdelashoah.org/hommage-a-maurice-cling-23112020.html


 
-Plusieurs articles et publications sur les sites du cercle de la Shoah et de la fondation de la 
mémoire et de la déportation concernent la vie de Maurice Cling 
https://www.cercleshoah.org 

https://afmd.org/de/cling-maurice-225-32225.html 
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https://afmd.org/de/cling-maurice-225-32225.html

