
 
 

 
 
 

FAIRE CONNAÎTRE L’HOLOCAUSTE SANS SURVIVANTS 1 
 
 
 
Depuis que l’on a commencé à parler de l’Holocauste, les témoignages offerts, dans de 
nombreux pays, par des personnes ayant elles-mêmes survécu à cet événement ont fait 
partie intégrante de cette démarche. En effet, ces personnes ont été et demeurent des 
témoins privilégiés dans un contexte éducatif, tant formel qu’informel, en salle de classe, 
dans des musées ainsi que lors de visites de lieux commémoratifs réalisées par des 
étudiants. 
 
Cependant, la nécessité de faire connaître l’Holocauste sans le privilège de la participation 
de survivants et d’autres témoins de première main, qui pourraient se rendre dans des salles 
de classe et parler aux étudiants, constitue déjà une réalité dans de nombreux pays du 
monde, si ce n’est dans tous les pays. En effet, la réalité démographique est telle que les plus 
jeunes des survivants ont désormais 70 ou 80 ans et beaucoup d’entre eux, sinon la plupart, 
s’étaient cachés et n’ont aucun souvenir des camps et des mouvements de résistance. La 
même réalité démographique s’applique aux détenteurs du titre de « Juste parmi les 
nations » ainsi qu’aux « libérateurs ». Il convient donc d’y substituer un autre mécanisme 
d’enseignement qui permettra de se rapprocher le plus possible de l’expérience qui 
constituerait à écouter, en personne, un survivant. Fort heureusement, on dispose déjà 
d’une multiplicité de témoignages de vive voix qui sont facilement disponibles soit en totalité 
soit en partie, aux fins d’utilisation en salle de classe. Le USC Shoah Foundation Institute 
for Visual History and Education ainsi que d’autres établissements disposent de tels 
documents et peuvent les rendre disponibles, ce qu’ils font par ailleurs. 
 
Manifestement, les témoignages de survivants ne constituent que l’un des moyens qui 
permettent de se familiariser avec l’Holocauste. Nos connaissances historiques sont 
acquises auprès d’une multiplicité de sources au rang desquelles figurent les témoignages 
des survivants, qui représentent manifestement un élément essentiel. 

 
Lorsque l’on en fait un usage judicieux, le USC Shoah Foundation Institute estime 
que de tels témoignages peuvent : 
 

• conférer un visage aux événements historiques; 
• aider les étudiants à apprendre l’histoire par le biais d’une personne en particulier; 
• aider les étudiants et les enseignants à se méfier de la validité des stéréotypes, des 

idées fausses ainsi que des généralisations; 
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• aider les étudiants à mettre en contexte les idées fausses qu’ils pourraient avoir au 
sujet de la période ou du thème visé ainsi que des événements et/ou des personnes qui 
sont en cause; 

• aider les étudiants à cerner les différents types d’information que l’on retrouve 
dans les sources principales; 

• sensibiliser les étudiants à la distinction qu’il convient de souligner entre la notion de 
fait et celle d’opinion ainsi qu’entre l’informatio n essentielle et l’information 
accessoire; 

• aider les étudiants à bien comprendre l’histoire; 
• aider les étudiants à comprendre les répercussions à long terme des persécutions 

et traumatismes extrêmes; 
• permettre aux étudiants de se familiariser avec des points de vue, des thèmes, 

des événements spécifiques ou des concepts propres à un événement et/ou à une 
période historique, nouveaux ou différents. 

 
Manifestement, de tels témoignages doivent être intégrés au programme et situés dans leur 
contexte historique dans le cadre du récit, en plus d’être appuyés par des documents 
adéquats. Il faut avoir établi le contexte avant que les étudiants ne prennent connaissance 
des témoignages, en plus de se voir offrir la possibilité de réfléchir à ceux-ci, par la suite. 
 
Maria Ecker, à laquelle on doit le projet « Das Verma echtnis » (« L’héritage ») en 
Autriche, formule un certain nombre de suggestions utiles quant au recours aux 
témoignages de survivants disponibles sous forme vidéo : 
 

• Prendre conscience du caractère tout à fait particulier de la source – Si le recours au 
mécanisme du témoignage se limite à écouter ce qu’a à raconter le survivant, on se 
prive de ce qui pourrait éventuellement constituer la qualité la plus intéressante de 
telles entrevues. Si les étudiants sont invités à examiner et à écouter attentivement, à 
observer comment quelqu’un raconte son histoire (en portant une attention 
particulière aux expressions du visage, aux gestes, aux propos, à la mélodie, etc.), ils 
pourront en tirer énormément de connaissances. 

 
• Tenir compte de la genèse de la source – La plupart des témoignages de survivant, 

sous forme audiovisuelle, ont été enregistrés dans les années 1990. À cette époque, les 
survivants avaient vieilli et ils se remémoraient les expériences qu’ils avaient vécues 
quelques décennies plus tôt. En outre, le témoignage est toujours le fruit d’un 
processus de communication : le responsable de l’entrevue a un effet considérable 
sur le déroulement de celle-ci par les questions qu’il pose ainsi que par ses réactions 
tant verbales que non verbales, aux propos tenus. Le lieu où se tient l’entrevue 
contribue également à situer l’atmosphère et donc a des répercussions sur le 
témoignage. 

 
• Évoquer la vie dans son intégralité – Par manque de temps, ceci s’avère 

généralement impossible et on doit se limiter au volet de la persécution. Les 
étudiants souhaitent et doivent en apprendre plus sur la vie des survivants. 

 
* Les enseignants devraient sélectionner avec soin les segments à visionner. Les 

étudiants devraient être invités à consulter d’autres témoignages, d’eux-mêmes. 
 



 
 

Exemples de sites Web où l’on retrouve des sources de témoignages audiovisuels qui 
peuvent être téléchargés : 
 

• USC Shoah Foundation Institute for Visual History and Education 
http://college.usc.edu/vhi/ (en anglais seulement) 

 
Ce site propose des témoignages qui peuvent être téléchargés, dans plusieurs 
langues : http://college.usc.edu/vhi/croatian (en anglais seulement) 

 
• Musée de la Shoah de Buenos Aires  

www.museodelholocausto.org.ar (en espagnol seulement) 
 

• HOLOCAUSTUL  
www.idee.ro/Holocaust 

 
• Site commémoratif de Mauthausen  

http://www.mauthausen-memorial.at/index_open.php (en allemand seulement) 
 
Exemples de sites Web sur les pratiques exemplaires 
 

• Autriche   
(National Socialism and the Holocaust: Memory and Present) 
www.erinnern.at (en allemand seulement) 

 
• Israël 

Yad Vashem International School for Holocaust Studies 
www.yadvashem.org (en anglais seulement) 

 
• Roumanie 

HOLOCAUSTUL  
www.idee.ro/Holocaust 


