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Enjeux disciplinaires  ou transdisciplinaires ?
Pourquoi encourager la mise en œuvre d’un axe d’étude transversal sur l’inhumanité et les 
déshumanisation? 

Transmettre une mémoire

Enjeux:mémoire

et enseignement 

de la shoah.

Construire un savoir 

historique

Dimension civique: - refuser 

toutes les formes de 

racisme et de 

discrimination.

- Développer l’esprit 

critique. 

D’après le site ecehg.ens-lyon.fr



Une préconisation forte du rapport Duclert sur la 
recherche et l’enseignement des génocides et des 
crimes de masse (15 février 2018).
• Un Constat :« La réflexion sur la mémoire est donc indissociable de l’interrogation, plus 

globale encore, sur les formes d’expression et de transmission de l’expérience traumatique 

des génocides, des crimes de masse et des violences extrêmes, incluant les représentations 

littéraires et artistiques … Face à ces événements que l’humanité a longtemps été incapable de 

comprendre et de penser (parce qu’ils mettaient en question le sens même), il importe de 

reconnaître les ressources documentaires et le pouvoir heuristique d’expressions jugées parfois 

dérisoires et qui pourtant constituent les seules réalités d’une expérience impossible à dire et à 

faire comprendre. Ces traces intimes et infimes, qui disent les basculements invisibles ou 

les ruptures irrémédiables, montrent comment l’inhumanité progresse jusqu’aux tréfonds 

de l’être humain en lui ôtant son humanité » (p 90)



« Données statistiques » vs individuation.

« Les régimes nazi et soviétique transformèrent des hommes en chiffres ; certains que nous ne 

pouvons qu’estimer, d’autres que nous pouvons recalculer avec assez de précision. Il nous 

appartient à nous, chercheurs, d’essayer de les établir et de les mettre en perspective. et à nous, 

humanistes, de retransformer ces chiffres en êtres humains. Si nous ne le faisons pas, Hitler et 

Staline auront façonné non seulement notre monde, mais aussi notre humanité ».

Timothy Snyder, Terres de sang. L’Europe entre Hitler et Staline, trad. française, paris, Gallimard, 

coll. « essais », 2012, p 604. (p 7) 



« La marque du génocide ce n’est pas 
la furie, c’est le silence . »

La fantaisie des dieux, Rwanda 
1994, Hippolyte et Patrick de Saint-Expuréry.

« La complexité des génocides et des crimes de masse 

résulte de la disparition de la personne humaine dans 

les processus de destruction et les univers de violence, 

alors même que le destin de chaque individu doit rester 

connaissable .» p 47



Appréhender l’art et la création non pas comme 
« ressource » mais comme actes de résistance et 
tentative de réponse. 

« L’art et la création représentent des formes d’approfondissement des univers d’extermination 

humaine qui ouvrent la voie à leur meilleure compréhension. Le choix des survivants ou de 

celles et ceux qui étaient conscients d’une mort imminente, d’écrire ou de créer, témoigne aussi de 

la profondeur et de la diversité des attitudes de résistance. Face aux entreprises de destruction 

massive d’êtres humains déshumanisés, les victimes, les survivants, les témoins mobilisent tout ce 

qui est possible pour maintenir un ancrage d’humanité. » p 50 



« Un jour ces balles atteindront nos bourreaux. Notre résistance de papier traversera l’histoire et 
nous rendra justice ». Emanuel Ringelblum



Une déclinaison des préconisations du 
rapport Duclert au lycée

Spécialité histoire-géographie, 
géopolitique et sciences politiques

Spécialité humanités, littérature et 
philosophie

Une approche développée lors des 
rencontres philosophiques de Langres 

2020



Littérature et cinéma face au génocide, une 
esthétique du manque et de l’absence.

- Un questionnement éthique sur la possibilité de dire (Adorno);

- Un questionnement sur la nature même de ce qui est relaté;

- Un manque de témoins, de mots pour dire et d’images pour montrer; 

- Une réflexion sur le langage , sur les modalités à mettre en œuvre pour dire;

- Mais y-a-t-il quelqu’un pour entendre? Pour vouloir voir? 



Traitement littéraire (et cinématographique) du génocide 
des Juifs et des Tziganes , bornes spatiales et temporelles. 
Remise en cause de la culture voire annonce nécrologique de la littérature (à entendre comme fiction).

Voilà ce qu’écrit Adorno en 1949 et qui hantera durablement le monde littéraire:

« La critique de la culture se voit confrontée au dernier degré de dialectique entre culture et barbarie : écrire un poème après Auschwitz est barbare, et
ce fait affecte même la connaissance qui explique pourquoi il est devenu impossible d’écrire aujourd’hui des poèmes ».

La doxa dominante est préemption du récit par les survivants et un refus de la fictionnalisation :

- l’écriture « lazaréenne » selon Jean Cayrol théorisée dans un court texte: D'un romanesque concentrationnaire (1949).

Essentiellement autobiographique, relais de la parole de la victime du système concentrationnaire, elle marque la prédominance d’un témoignage 
« résistant » qui entretient une forme de confusion entre camps de concentration et centre de mise à mort (// Nuit et brouillard). 

On parle de récits testimoniaux (Primo Lévi, David Rousset, Robert Antelme, Charlotte Delbo, Jean Cayrol, Geneviève de Gaulle Anthonioz…).

De 1945 à 1947, les autobiographies se multiplient mais faute de lectorat, la production se tarit. « Le vécu du survivant n’est pas tant indicible que 
inaudible » (in Annette Wieviorka, indicible ou inaudible ? La déportation : premiers récits (1944-1947), pardès, 1989, 9-10, pp. 23-59.) // parcours 
de Si c’est un homme de Primo Lévi

Traduction française : Critique de la culture et de la société, in prismes, paris, payot, 1986, p 23.



1952, La mort est mon métier de Robert Merle: un tournant 
majeur dans le traitement littéraire du génocide.
- Un choix audacieux  et polémique> ne pas donner la parole aux rescapés mais d’interroger l’homme de devoir, qui inspire l’horreur et l’effroi, le bourreau 

notamment parce qu’il comprend « que comme je n’avais pas été déporté, je ne pouvais pas l’écrire du point de vue des déportés » : 

« Tout ce que Rudolf fit, il le fit non par méchanceté, mais au nom de l’impératif catégorique, par fidélité au chef, par soumission à l’ordre, par respect pour l’état. 

Bref, en homme de devoir : et c’est en cela justement qu’il est monstrueux. » p 11, préface de la mort est mon métier (1972).// Le Ruban blanc de Michael Haneke 

(2009).

- Une « œuvre première »: 

« Le film de Staudte en 1946 et le roman de Merle méritent d’être nommés des œuvres premières dans leur genre respectif : Les assassins sont parmi nous est 
la première fiction cinématographique allemande qui traite des crimes nazis, La mort est mon métier est la première tentative de donner voix aux criminels et de 
comprendre de leur point de vue leur cheminement et leurs actes – mais sans faire sien ce point de vue, sans en rajouter. » (François Genton, « Le Dictateur et les 
autres : satire première et satire seconde »,revue de littérature comparée, no 324, avril 2007, pp. 459-472.)

- « Un livre d’histoire »? 

Une œuvre qui a dans un premier temps surpassé l’essai historique par le choc provoqué à sa réception et regain d’intérêts dans un deuxième temps précisément 
pour sa charge historique.> Un écrivain qui fait œuvre d’historien en consultant les archives du procès de Nuremberg et en lisant le résumé des entretiens avec le 
psychologue américain Gustave Mark Gilbert. 

- Intérêt des rescapés pour l’explication de « ce dont ils avaient été témoins » ( Entretiens avec Marie-Elisa Nordmann).

Robert Merle considère qu’il peut « passer le témoin » dans la construction d’une mémoire collective. 



Holocauste ( 1978), point de référence moral aux USA, une 

mini-série qui ouvre la voie à la fiction.
- Une résurgence de la parole des témoins provoqué par le procès Eichmann (1961-1962).

➢ Après le mutisme lié à la « honte d’avoir survécu », les témoignages abondent déposés notamment au musée d’histoire de Varsovie ou au mémorial 

de Yad Vashem en Israël. Ex La nuit d’Elie Wiesel (1958).

- Holocauste, une mini-série, qui au plan historique peut susciter des réserves, mais qui plan de la mémoire collective (mémoire refoulée) va jouer un 

rôle majeur, en particulier aux USA:

Olivier Guez dans La Disparition de Joseph Mengele insistera sur son impact « planétaire »: « Le choc est immense, l’émoi considérable, le terme 

entre dans le langage commun, les rescapés des camps parlent enfin. En Allemagne, la génération des cadres et des exécutants du nazisme est partie 

à la retraite et un douloureux travail de mémoire officiel peut commencer. », p 235.

Pour E.Wiesel il y a de « l’indécence » dans la banalisation fictionnelle de la Shoah.

- La liste de Schindler de Stephen Spielberg, en 1993, essuie les mêmes critiques. 

« En voyant la liste de Schindler , j’ai retrouvé ce que j’avais éprouvé en voyant le téléfilm Holocauste. Transgresser ou trivialiser, ici, c’est pareil.: le 

feuilleton ou le film hollywoodien transgressent parce qu’ils « trivialisent », abolissant ainsi le caractère unique de l’holocauste. » C. Lanzmann

> https://www.telerama.fr/cinema/la-liste-de-schindler-a-25-ans-le-film-controverse-de-spielberg-ressort-en-salles-et-debarque-sur,n6158124.php

- Shoah de Claude Lanzmann (1985), refus de la fiction, du documentaire pour la « non-fiction ». Priorité donnée aux témoignages, aux lieux du 

génocide, au silence. ( « L’ére du témoin » pour Annette Wieworka).

https://www.telerama.fr/cinema/la-liste-de-schindler-a-25-ans-le-film-controverse-de-spielberg-ressort-en-salles-et-debarque-sur,n6158124.php


La littérature contemporaine un lent basculement vers la 
fiction.

- Les enfants de rescapés prennent la plume pour combler les silences , ils se transforment en « spéléologues de la mémoire sidérée » (Georges 

Pérec): 

➢Maus d’Art Spiegelman (1980);

➢ Le Secret de Grimbert (2004) ;

➢ L’autobiographie de mon père de Pierre Pachet ( 1987);

- Une œuvre comme « lieu de mémoire »: Dora Bruder de Patrick Modiano ( 1997). 

- Les Bienveillantes de J.Littell ( 2006) le surgissement de la littérature et de la fiction pour dire le génocide juif.

- Une enquête littéraire qui conduit aux confins de deux continents (l’histoire et la littérature): Un Certain M.Piekielny de François-Henri Désérable 

(2017). 



L’émergence d’un « troisième continent », interroger 
l’histoire, son récit et son caractère littéraire.

- En littérature et à la suite de Sang froid de Truman Capote (1966) et de L’Adversaire d’Emmanuel Carrère (2000) la « non fiction » qui privilégie 

le « romanesque » au « romancé » essaime.

➢HHHH de Binet (2010)

➢La Disparition de J. Mengele d’olivier Guez (2017)

sont des récits qui réfléchissent à un récit qui relate 
une recherche historique, mais qui privilégie le 
« romanesque » , mais « pas le romancé », à une 
démarche historique pure pour approcher d’une 
réponse sur la nature humaine en sus d’une entreprise 
mémorielle. 



Dépasser la dialectique histoire vs littérature en proposant 
une troisième voi(x)/(e).

- L’histoire est une littérature contemporaine. manifeste pour les sciences sociales, Ivan Jablonka ( 2014).

L’histoire = « voyage dans le temps et dans l’espace, une enquête fondée sur un raisonnement .»

La littérature = « sans avoir besoin de s’inféoder à la fiction, est un travail sur la langue, une construction narrative, une voix singulière. »

Proposition de Jablonka rendre « l’enquête plus transparente, la démarche plus honnête, la recherche plus audacieuse, les mots plus justes, ce qui a 

pour effet d’approfondir le débat critique ». « C’est un troisième continent qui s’ouvre à nous, celui de la création en sciences sociales- une enquête 

pluridisciplinaire, une hybridation, un texte-recherche, une littérature-vérité, une exaltante aventure intellectuelle ». 

➢ Histoire des grands-parents que je n’ai pas eus. Une enquête. (2012)

« Je suis parti, en historien, sur les traces des grands-parents que je n’ai pas eus. leur vie s’achève longtemps avant que la mienne ne commence : Matès et Idesa

Jablonka sont autant mes proches que de parfaits étrangers […]. pourchassés comme communistes en Pologne, étrangers illégaux en France, juifs sous le régime 

de vichy […] Ils ont été emportés par les tragédies du xxe siècle […] Pour écrire ce livre, j’ai exploré une vingtaine de dépôts d’archives et rencontré de nombreux 

témoins dans le monde entier. J’ai cherché non pas à être objectif, mais radicalement honnête. Cette quête de vérité a fait naître une littérature qui satisfait 

aux exigences de la méthode. »



Quelques pistes pédagogiques.

- La mort est mon métier de R. Merle, une fiction polémique peut-elle devenir un « livre d’histoire »? 

- A partir de l’article sur La liste de Schindler publié dans Télérama: https://www.telerama.fr/cinema/la-liste-de-schindler-a-25-ans-le-film-

controverse-de-spielberg-ressort-en-salles-et-debarque-sur,n6158124.php

S’interroger sur la possibilité ou pas de faire un film hollywoodien sur la Shoah. Possible prolongement avec des séries uchroniques récentes 

The man in the high castle, l’autre librement inspirée de Simon Wiesenthal, Hunters, qui font de la seconde guerre mondiale et plus 

spécifiquement du génocide leurs matières> débat éthique sur la consommation culturelle de ce fait historique, le révisionnisme…

- Lecture de La disparition de Joseph Mengele et travail sur la genèse de l’œuvre à partir d’une conférence donnée par l’auteur au 

mémorial de la shoah, le 15/10/17, https://youtu.be/wx7otrvvdfw . Cette lecture pourrait viser à répondre à l’affirmation suivante: « D’une 

écriture vive, aux confins du journalisme et de la littérature, Olivier Guez achève ce que la communauté internationale a échoué à faire: 

traquer Joseph Mengele jusqu’à son dernier souffle » (Ariane Singer, Transfuge). // Avec le procès Eichmann et ses implications. 

- Hhhh de Laurent Binet pourrait donner lieu à une étude comparative du roman et du film, étude visant à souligner le caractère subjectif et 

parfois réducteur de l’adaptation mais qui contribue, dans un même temps, à nourrir la mémoire collective, et pousse à une re-découverte de 

l’œuvre dont elle s’inspire et donc des faits historiques relatés. Ce peut être également un temps pour travailler la question du montage 

cinématographique et de souligner son caractère éminemment subjectif y compris quand il s’agit d’images d’archives. 

- A partir de la lecture d’une œuvre intégrale Un certain M.Piekielny de Désérable, réfléchir à des notions comme : la mémoire et l’oubli 

(« damnatio memoriae »)/ le « double négationnisme »/ l’espace, ici Wilno/Vilnius comme lieu de mémoire/ la place de la fiction en histoire.

https://www.telerama.fr/cinema/la-liste-de-schindler-a-25-ans-le-film-controverse-de-spielberg-ressort-en-salles-et-debarque-sur,n6158124.php
https://youtu.be/Wx7OtRvVdfw

