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L’HOLOCAUSTE, OU LA SHOAH, est le nom donné à l’extermination des personnes de religion juive pendant 

la Seconde Guerre mondiale. Entre 1939 et 1945, les nazis, les membres d’un parti politique raciste allemand, 

veulent tuer tous les Juifs d’Europe. Ils imaginent alors un système d’extermination qui va mener à l’Holocauste.

MAIS POURQUOI IL Y A EU L’HOLOCAUSTE ?

Dès les années 1920, Adolf Hitler, le didacteur allemand, déclare que les Juifs sont des sous-hommes et les 

Allemands des êtres supérieurs. 

Dans les années 1930, Hitler, devenu chef du parti nazi, arrive au pouvoir en Allemagne et interdit aux Juifs de 

travailler, d'aller à l'école et de circuler librement. 

En 1939, il déclenche la Seconde Guerre mondiale. Les nazis conquièrent de nombreux pays, dont la France, et 

obligent les Juifs à porter une étoile jaune. 

Dès lors de plus en plus de Juifs sont envoyés dans des camps de concentration où ils sont affamés et obligés 

de travailler jusqu'à l'épuisement, puis dans des camps d'extermination où ils sont tués dans des chambres à 

gaz. 

Près de 7 millions de personnes meurent pendant l'Holocauste : plus de 5 millions de juifs, mais aussi des 

Tziganes, un peuple de nomades d'Europe de l'Est, des handicapés, des communistes, des homosexuels, des 

Noirs. 

Pour ne pas oublier cette terrible période de l'histoire et pour qu'elle ne se reproduise pas, le 27 janvier est dédié 

à la mémoire des victimes de l'Holocauste.
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C’est quoi l’Holocauste ?  
https://www.lumni.fr/video/c-est-quoi-l-holocauste

https://www.lumni.fr/video/c-est-qui-hitler-1-jour-1-question
https://www.lumni.fr/video/la-vie-des-enfants-tziganes-et-juifs-dans-les-camps-notre-histoire
https://www.lumni.fr/article/un-jour-consacre-aux-millions-de-juifs-extermines-durant-la-seconde-guerre-mondiale
https://www.lumni.fr/video/c-est-quoi-l-holocauste


Mémoire de la Shoah sans les survivants - Vidéo 
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Tous les ans, le 27 janvier, la journée est dédiée à la mémoire des 

victimes de l’holocauste, entre 1939 et 1945. 

Une décision des Nations unies pour faire connaître cet acte unique dans 

l’histoire du monde, et empêcher qu’il ne se reproduise. Interview de 

Claude Singer, historien et responsable du service pédagogique 

au mémorial de la Shoah, à Paris.

QUE VEUT DIRE « HOLOCAUSTE » ?

C’est un mot surtout employé aux États-Unis, en Angleterre et même en 

Allemagne. Il fait référence à l’extermination des Juifs. Mais en France, on 

ne désigne pas cet événement par ce mot…

POURQUOI NE PARLE-T-ON PAS D’HOLOCAUSTE EN FRANCE ?

Parce que c’est un terme religieux qui évoque les sacrifices (par le feu) 

dans la Bible. Or, la persécution des Juifs entre 1939 et 1945, ça n’est pas 

ça. C’est la mise à mort de tout un peuple. En France, on parle de 

« Shoah », un mot hébreu qui signifie « catastrophe ».

Un jour consacré aux millions de Juifs exterminés 
durant la Seconde Guerre mondiale     1/3

Un jour consacré aux millions de Juifs exterminés durant la Seconde Guerre mondiale - Histoire | Lumni

https://www.lumni.fr/video/memoire-de-la-shoah-sans-les-survivants-jusqu-au-dernier
http://www.memorialdelashoah.org/
https://www.lumni.fr/video/memoire-de-la-shoah-sans-les-survivants-jusqu-au-dernier
https://www.lumni.fr/article/un-jour-consacre-aux-millions-de-juifs-extermines-durant-la-seconde-guerre-mondiale
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QUE DÉSIGNE PRÉCISÉMENT LA SHOAH ?

Pendant la Seconde Guerre mondiale, les nazis ont eu pour objectif de se débarrasser de la totalité des Juifs. De tuer 

les adultes, les vieillards, mais aussi les jeunes !

Sur les 5 à 6 millions de Juifs exterminés, 1,6 million ont été des enfants. En pleine guerre, tous les moyens ont été 

mis en œuvre pour acheminer ces personnes, en train, en camion, en bateau et même en avion, vers des camps à 

l’autre bout de l’Europe, afin de les tuer. Les convois étaient souvent prioritaires sur ceux des militaires. Il n’y a pas 

d’équivalent dans l’histoire : c’est un événement unique ! D’où ce mot « Shoah », qui singularise le sort des 

Juifs..Même s’ils n’ont pas été les seules victimes de la guerre.

POURQUOI UN TEL ACHARNEMENT SUR CE PEUPLE ?

C’est une question  posée souvent. Les nazis avaient choisi des ennemis, les Juifs. 

Après, comment expliquer le délire de ces hommes ? C’est très difficile… 

Ce qu’il faut savoir c’est que la haine des Juifs existait bien avant l’arrivée d’Hitler au pouvoir en Allemagne, en 1933. 

L’impensable, c’est que les nazis sont passés du délire aux actes !

Un jour consacré aux millions de Juifs exterminés 
durant la Seconde Guerre mondiale      2/3

Un jour consacré aux millions de Juifs exterminés durant la Seconde Guerre mondiale - Histoire | Lumni

https://www.lumni.fr/dossier/le-debarquement-de-normandie
https://www.lumni.fr/article/le-regime-nazi
https://www.lumni.fr/video/qui-etait-adolf-hitler
https://www.lumni.fr/article/un-jour-consacre-aux-millions-de-juifs-extermines-durant-la-seconde-guerre-mondiale
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EN QUOI EST-IL SI NÉCESSAIRE D’ENTRETENIR LE SOUVENIR DE LA SHOAH ?

Les nazis ont non seulement tués des Juifs, mais ils ont tout fait pour effacer les traces de leurs actes. 

Dans la culture juive, la mémoire est essentielle. 

Et, pour eux, lorsqu’il y a quelque chose d’extraordinaire qui se passe, il faut une réaction extraordinaire. Sans faire de 

morale, on espère aussi que ce souvenir engendre une réflexion sur la haine, la tolérance, le racisme…

Un jour consacré aux millions de Juifs exterminés 
durant la Seconde Guerre mondiale      3/3

Un jour consacré aux millions de Juifs exterminés durant la Seconde Guerre mondiale - Histoire | Lumni

https://www.lumni.fr/article/qu-en-est-il-du-racisme
https://www.lumni.fr/article/un-jour-consacre-aux-millions-de-juifs-extermines-durant-la-seconde-guerre-mondiale
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L’interview de Francine Cristophe
Témoignage d’une survivante  
L'interview de Francine - FRANCE - #HUMAN - YouTube

Née en 1933, Francine Christophe a été déportée avec sa mère au camp de concentration de Bergen-Belsen 

en 1944. Libérée l'année suivante, elle n'a eu de cesse depuis de partager son expérience et ses souvenirs, 

notamment auprès des générations suivantes. 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=ftugbci9ohg&feature=emb_title


Le voyage de Fanny, 2016, d'après une histoire vraie. 
Trailer 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=R9C-fJRHoQs&list=PL9G7lTiSfo2kwIEwoFYVpEq4HdODzckqO&index=7

1

L'histoire vraie d'enfants juifs 

propulsés sur les routes pour fuir 

la Seconde Guerre Mondiale. 

Inspiré de faits réels, 

le film raconte le périple d'enfants 

juifs qui, menés par Fanny, 13 

ans, cherchent à fuir la France 

occupée pour rejoindre la Suisse.

Fanny Ben-Ami est aujourd’hui 

âgée de 85 ans et vit en Israël. 

Elle a publié en 1986 Le Journal 

de Fanny, l’histoire vraie de sa 

traversée de la France occupée, 

avec un groupe d’enfants juifs à 

sa charge.

Quelques films français dédiés au Shoah       1/7

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=R9C-fJRHoQs&list=PL9G7lTiSfo2kwIEwoFYVpEq4HdODzckqO&index=7
http://www.babelio.com/livres/Ben-Ami-Le-journal-de-Fanny--Suivi-de-Les-Enfants-juifs-a/379013
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Au Revoir les enfants, 1987 Louis Malle  (subtitles en anglais)

2
Au revoir les enfants est un film 
français de Louis Malle(qui est 
l’auteur du scénario et le metteur en 
scène) paru en 1987 : l’historie se 
déroule pendant l’occupation 
allemande de la France en 1945 et le 
film est en partie autobiographique 
puisque l’auteur a vécu la même 
histoire que le protagoniste, Julien 
Quentin. Ce garçon parisien de 12 
ans, fils d'une famille bourgeoise, 
doit retourner avec son frère au 
collège Saint Jean de la Croix, tenu 
par des pères dans la banlieue 
parisienne, puisque les vacances de 
Noël sont terminées.

https://www.youtube.com/watch?v=omzhMVHBluo

Le film montre la vie qui se déroule dans le collège et les habitudes des étudiants. 
La Gestapo vient au collège pour arrêter le père, Jean et deux autres juifs. Pendant qu'ils partent ils disent « au revoir 
les enfants » mais on entend la voix de Julien qui raconte la fin de l'histoire:ils seront tous déportés dans des camps de 
concentration où ils mourront.

Quelques films français dédiés au Shoah       2/7

https://www.youtube.com/watch?v=omzhMVHBluo
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Les héritiers, 2014 
(Una volta nella vita, versione IT)  

3

Une nouvelle année scolaire débute au lycée Léon Blum de Créteil et Anne 
Guégen, professeure d’histoiregéographie et d’histoire des arts, hérite d’une 
classe particulièrement agitée, la 2de 1. C’est une classe diverse à tous points de 
vue, avec des fortes têtes, des coquettes et des recalés des autres filières. Anne 
Guégen propose à sa classe incrédule de participer au Concours national de la 
résistance et de la déportation. La proposition trouve un accueil mitigé au 
premier abord, mais les élèves se laissent convaincre. Après des débuts 
chaotiques, une dynamique de groupe se met en place.
L’engagement des élèves redouble après la visite du Mémorial de la Shoah, à 
Paris, et l’invitation d’un survivant des camps, Léon Zyguel. De nouvelles amitiés 
se créent et les élèves travaillent de façon de plus en plus autonome sans l’aide 
d’Anne Guéguen. Leurs efforts sont couronnés par la remise du premier prix du 
concours à Paris, sous le regard bienveillant de leur professeure et de la 
documentaliste Yvette, qui les a aidés pendant toute la durée du concours.

https://www.youtube.com/watch?v=iSxV5vyvECQ

Quelques films français dédiés au Shoah       3/7

https://www.youtube.com/watch?v=iSxV5vyvECQ
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Un sac de billes,  1975 et 2017

4

Quelques films français dédiés au Shoah       4/7

La vie de Maurice et Joseph, deux 

jeunes frères juifs livrés à eux-

mêmes dans la France occupée.
Ils portent sur leurs vestes 

un'étoile jaune et leurs copains se 

moquent de ce fait. 

Mais à la sortie de l'école Zerati, 

le meilleur ami de Joseph, lui 

propose d'échanger l'étoile jaune 

avec un sac de billes et il accepte.

Résumé
complet
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Un sac de billes,  1975 et 2017

4

Quelques films français dédiés au Shoah       5/7

Le soir le père des enfants dit qu'il doivent partir pour rencontrer les autres frères à Menton; pendant le voyage en train ils rencontrent des personnes 

très agréables qui les sauvent des allemands.

Ils arrivent à Menton où ils rencontrent les autres frères.

Malheureusement le bonheur s'évanouit quand les deux frères reçoivent un lettre pour le service de travail obligatoire,nommé STO.

Albert et Henry, les frères les plus grands, pour ne pas aller en Allemagne, ils sont devenus des coiffeurs de la haute société, pendant que Jo et 

Maurice sont devenus des as du marché noir, même au service des occupants italiens.

Le 8 septembre 1942, anniversaire de M.me Joffo, les enfants on repris à aller à l'école et la radio Anglaise annonce le débarquement des Américains 

en Afrique du nord.

Après le débarquement allié en Sicile les soldats italiens sont rappelés en patrie et Joseph et Maurice sont contraints à aller travailler dans un champ 

de Pétainiens, par contre Henry et Albert s'échappent en Savoie.

Jo et Maurice pendant un voyage avec un ami sont capturés et le commandant leur demande s’ils sont juifs mais ils ne disent pas la verité. Aussi le 

médecin qui les visite ne les dénonce pas.

Beaucoup des fois ils sont aidés à s'échapper à l'arrêt et à se sauver.

Tout semble aller bien, mais une nuit ils sont contraints à s'échapper parce que leur père a été capturé et les SS seraient sûrement venus les chercher.

Deux jours après ils arrivent à la maison de leur soeur Rosette qui croit plus prudent de les envoyer sur les montagnes avec leur merè.

En Savoie ils travaillent, leur vie est toujours en danger, mais ils se sauvent.

Un beau jour de juin du 1944 Maurice dit à Jo que les Allemands sont partis et alors la joie explose.

Quelque temps plus tard ils peuvent enfin revenir à Paris et reprendre leur vie habituelle, malheureusement sans leur père. 

Résumé complet
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La Rafle, 2010  

5

Quelques films français dédiés au Shoah       6/7
La Rafle est un film dramatique et 

historique, qui évoque la rafle 

(=l’arrestation) au Vél’ d’Hiv 

(Vélodrome d’Hiver) du 16 et 17 Juillet 

1942, lors de laquelle la police 

française a arrêté à leur domicile 

treize mille personnes fichées comme 

juives dont quatre mille jeunes 

enfants, parmi lesquels Anna 

Traube et Joseph Weismann, deux 

des rares survivants à la déportation 

à Auschwitz qui s'en est suivie.

Les victimes de la rafle passaient  leur 

détention au Vélodrome d'Hiver dans 

des conditions épouvantables, avant 

leur déportation, au bout de quelques 

jours, vers le camp de transit de 

Beaune-la-Rolande (Loiret) puis 

le camp d'extermination d'Auschwitz-

Birkenau.

https://www.youtube.com/watch?v=qXOmq3tcmnw

https://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_Weismann
https://fr.wikipedia.org/wiki/Auschwitz
https://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9lodrome_d'Hiver
https://fr.wikipedia.org/wiki/Beaune-la-Rolande_(camp_de_transit)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camp_d'extermination
https://fr.wikipedia.org/wiki/Auschwitz-Birkenau
https://www.youtube.com/watch?v=qXOmq3tcmnw
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Monsieur Batignole, 2002  

6

Quelques films français dédiés au Shoah       7/7

En été 1942, Edmond 
Batignole, charcutier-traiteur, survit 
avec sa famille en toute neutralité 
dans le Paris occupé. Son gendre 
Pierre-Jean Lamour (collabo), 
dénonce les Bernstein, les voisins 
juifs, et en obtient le luxueux 
appartement pour ses beaux-parents. 
Lorsque le jeune Simon 
Berstein revient "chez lui" après 
s'être échappé, Batignole s'occupe 
de lui à l'insu des siens. Conscient du 
danger que représente cette 
présence, il décide de faire passer le 
petit en Suisse. Malgré lui, deux 
cousines de Simon vont se joindre à 
cet incertain voyage, qui les conduira 
saufs en Suisse. 

https://www.youtube.com/watch?v=0EXVqzWyLuA

https://www.youtube.com/watch?v=0EXVqzWyLuA

