
LE GÉNOCIDE DES JUIFS : étapes et modalités de la Solution Finale 

1/ (Doc 1, 2 & 3) En exploitant les documents 1 à 3 dégagez les étapes et expliquez l’évolution de l’attitude des nazis vis-à-vis des juifs.  

2/ (Doc 3) En quoi ce document est-il révélateur de l’idéologie nazie.  Analysez les expressions et le choix du vocabulaire, que constatez-

vous ? Formulez des hypothèses d’explication.  

3/ (doc.4) Décrivez et expliquez le déroulement et l’atmosphère de l’arrivée au camp.  Commentez le terme en caractère gras.     

4/ (doc.5)  Présentez le « destin » de la plupart des « valides ».   Par quoi Primo Lévi est-il hanté ? Pourquoi ?  

5/ (doc.5b & 6) Trouvez, à partir des documents, une expression qui résume la fonction d’Auschwitz  

1939  
27/09 : Capitulation de Varsovie.  

4/10 : Un Conseil juif (Judenrat), 

dirigé par Adam Czerniakow, 

chargé de faire régner l'ordre.  

8/11 : Hans Franck Gouverneur 

Gal de Pologne.  

23 /11 : Port obligatoire d'un bras-

sard & une étoile de David  bleue 

pour les Juifs dans tout le territoi-

re du Gouvernement Général de 

Pologne.  

2/ L’action des Einsatzgruppen lors de l’invasion de l’URSS.  

Une historienne répond dialogue avec sa fille.  ► A compléter & doc. 3 page 102 

  […]  Quand ces groupes spéciaux (Einsatzgruppen )  arrivaient quelque part, ils rassemblaient la population juive sur la place du 

village, puis la conduisaient hors de l’agglomération, dans un endroit isolé où une ou plusieurs fosses avaient été creusées. Je préfère lais-

ser Abraham Aviel, le seul survivant de sa famille raconter : « On commença à conduire les juifs en direction de la fosse, en rang, groupe 

par groupe. On leur a ordonné de se déshabiller, et lorsqu’ils montaient sur le talus, on entendait des rafales de coups de feu et ils tom-

baient dans la fosse.  Des enfants, des femmes, famille après famille, chaque famille allait ensemble » […] 

- Comment des hommes pouvaient-ils faire ça à des enfants ? 

On s’est beaucoup posé la question.  Je continue d’ailleurs à me la poser […]  pour certains historiens, tout cela ne peut se comprendre que 

dans le contexte de la guerre, où la violence est partout présente, où la mort devient banale.  D’autres expliquent cette capacité à massacrer 

par le fait que l’homme ne veut pas se désolidariser de son groupe, ne veut pas paraître lâche par exemple.  Certains expliquent cela par 

l’obéissance à l’autorité.  Ils citent une expérience qui a été menée aux Etats-Unis, dans une université, par un scientifique, le Dr Stanley 

Milgram. Ce dernier voulait tester la capacité de l’individu à résister à l’autorité.  Il fit donc appel à des volontaires pour une prétendue 

expérience scientifique.  Une « autorité scientifique » chargeait des volontaires d’infliger des chocs électriques à une victime, en réalité un 

acteur.  Au fur et à mesure que les chocs devenaient plus intenses, la « victime » gémissait, hurlait, appelait à l’aide, puis restait enfin si-

lencieuse, faisant semblant d’être morte.  Deux volontaires sur trois, des hommes et des femmes ordinaires, comme toi et moi, ont ainsi 

infligé à une personne qu’ils ne connaissaient pas, par seule obéissance à une « autorité » (ici scientifique) des chocs qu’ils croyaient mor-

tels, sans pitié pour leur victime. […] 

[Toutefois ] dans l’expérience de Milgram certains refusèrent d’aller jusqu’au bout.  Il y a aussi une autre explication : certains pensent que 

les massacres s’expliquent par l’intensité de la propagande antisémite assimilant les juifs à de la vermine.  Les éliminer alors n’était pas 

tuer des hommes. 

- Ceux qui le faisaient ne se sentaient pas coupables, n’avaient pas de remords ? 

Ce qui est sûr, c’est que massacrer ainsi ne se faisait pas aisément, du moins la première fois.  Le plus souvent, les hommes avaient bu et 

continuaient à boire après le massacre.  C’est l’inquiétude pour la santé mentale de ces hommes […] qui explique le passage des massacres 

par fusillade devant des fosses creusées près des villages au gazage industriel dans les camps de Pologne. C’est en décembre 1941 que 

pour la première fois, les juifs furent assassinés par le gaz, d’abord dans des camions aménagés à cet effet.  Le but recherché par cette mé-

thode était d’éloigner la victime du bourreau, qui ainsi ne tuait plus de ses propres mains. » 

  A. Wieviorka, Auschwitz expliqué à ma fille, Seuil, 1999. 

1 - Le ghetto de Varsovie.  Chronologie (1939-1945) ► A compléter par le document 2 p.102 

1941  
Le Judenrat recense 380 

000 juifs dans le ghetto.  

1/04 : 72000 Juifs de 

Pologne déportés dans le 

ghetto.  

Mai :  450 000 Juifs s'en-

tassent dans le grand et le 

petit ghetto dont la super-

ficie a été restreinte.  

22/06 : L'Allemagne atta-

que l'Union soviétique.  

Septembre : Diminution 

des rations alimentaires ; 

du courrier de l'étranger ; 

Des cadavres jonchent les 

rues.  

Octobre : Peine de mort 

pour toute sortie du ghet-

to sans laissez-passer.  

16/12 : H. Franck déclare 

qu'il faut se débarrasser 

de 250 000 Juifs.  

1940  
1/05 : Offensive allemande à 

l'ouest.  

Juin : Le Judenrat est sous  les 

ordres des Allemands.  

16 octobre :  création du « secteur 

d'isolement sanitaire » au centre 

de Varsovie.  

15/11:  Fermeture du « quartier 

d'habitation juif »  avec des murs 

de 3 m de haut et 1 m de barbelés. 

1942  
17/04 : exécution de sus-

pects de participation à la 

presse clandestine.  

22/07 : Début de la 

«Grande Action » dans le 

ghetto : 1ère vague de dé-

portation (« transfert vers 

l’Est ») & la participation 

de la police juive.  Czer-

niakow se suicide le 23. 

Le témoignage de Zalman 

Friedrich sur Treblinka 

n’est pas cru.  

12/09 : 350 000 juifs ont 

été déportés à Treblin-

ka.  Il reste environ  60000 

Juifs dans le ghetto.  

Octobre : Coordination 

des résistants et création 

de l'Organisation juive de 

combat (OJC.) & Marek 

Edelman. 

1944  
 

1er août   

insurrection 

générale de 

Varsovie 

( par la résis-

tance polo-

naise)  

 

2 octobre   

Ecrasement 

de l'insurrec-

tion.  Les 

Soviétiques, 

tout près, 

laissent faire 

 

1945  
Janvier : 

ville libérée 

par l’Armée 

Rouge  

1943  
9/01 : Himmler, en visite ordon-

ne d'exterminer les habitants.  

18/01 : 2ème vague de déporta-

tion, interrompue à cause de la 

résistance armée.   

19/04 : Insurrection du ghetto, 

lequel est encerclé.   

23/04 : le ghetto est bouclé.  Au 

bout de quelques jours de com-

bat, le général SS Jürgen Stroop 

incendie le ghetto, enfume les 

égouts, détruit les usines.  Les 

Waffen SS & la Wehrmacht 

prennent maison après maison.   

Mai : la plupart des insurgés 

survivants se suicident; certains 

fuient par les égouts (Edelman). 

Le 12, Zygielbojm se suicide 

(Londres) pour protester contre 

la conspiration du silence des 

gouvernements alliés. Le ghetto 

est rasé. 



3/ Extraits du protocole de la conférence de Wannsee (Berlin, le 20 janvier 1942) 

(depuis quelques mois déjà, les infrastructures de gazage sont en construction)  
 

Extrait du compte rendu (dit « protocole ») de la conférence, rédigé par Adolph Eichmann (responsable des affaires juives au RSHA).     

Eichmann a témoigné sur cette conférence lors de son procès.  Heydrich lui a fait réécrire plusieurs fois ce compte rendu en l’enjoignant 

d’éviter les termes trop rigoureux et « d’impliquer » tous les présents à la réunion dans les préparatifs de l’extermination, ce qui légitime-

rait les actions déjà entreprises par Heydrich.  30copies ont été réalisées.  Seule la n°16 est parvenue jusqu’à nous.   

 

« Le SS-Obergruppenführer Heydrich […] a ouvert la conférence en informant les participants que le Maréchal [Göring] l’a-

vait chargé de préparer la solution finale du problème juif en Europe […] il a ensuite rappelé brièvement les principales étapes 

de la lutte menée jusqu’alors contre cet adversaire : a. exclusion des Juifs des différentes sphères d’existence du peuple alle-

mand ; b. expulsion des  Juifs hors de l’espace vital du peuple allemand. […] L’objectif était d’épurer l’espace vital des Alle-

mands en éliminant les Juifs légalement. […] 

« L’émigration a désormais cédé la place à une autre possibilité de solution : l’évacuation des Juifs vers l’Est, solution adoptée 

avec l’accord du Führer. […] La Solution Finale du problème juif en Europe devra être appliquée à environ 11 millions de per-

sonnes […]  Dans le cadre de la solution finale du problème, les Juifs doivent être transférés sous bonne escorte à l’Est et y 

être affectés au service de travail.  Formés en colonnes de travail, les Juifs valides, hommes d’un côté, femmes de l’autre, se-

ront amenés dans ces territoires pour construire des routes: il va sans dire qu’une grande partie d’entre eux s’éliminera tout 

naturellement par son état de déficience physique. Le résidu qui subsisterait en fin de compte — et qu’il faut considérer com-

me la partie la plus résistante – devra être traité en conséquence.  En effet, l’expérience de l’histoire a montré que, libérée, cet-

te élite naturelle porte en germe les éléments d’une nouvelle renaissance juive.  En vue de la généralisation pratique de la solu-

tion finale, l’Europe sera balayée d’Ouest en Est […]  

4b/  Arrivée d’un convoi de Juifs de Hongrie ;  

rangement sur la Judenrampe 

4/  Primo Levi raconte l’arrivée à Auschwitz 
 

 « La portière s’ouvrit avec fracas; l’obscurité 

retentit d’ordres hurlés dans une langue étrangère […] 

nous découvrîmes un large quai, éclairé par des projec-

teurs […] quelqu’un traduisit les ordres : il fallait descen-

dre avec les bagages et les déposer le long du train […] 

 Une dizaine de SS, plantés sur leurs jambes écar-

tées, se tenaient à distance, l’air indifférent.  A un mo-

ment donné ils s’approchèrent, et sans élever la voix, le 

visage impassible, ils se mirent à interroger certains d’en-

tre nous en les prenant à part, rapidement: « Quel âge? En 

bonne santé ou malade ? » et selon la réponse, ils nous 

indiquaient deux directions différentes.  

 Tout baignait dans un silence d’aquarium, de 

scène vue en rêve.  Là où nous nous attendions à quelque 

chose de terrible, d’apocalyptique, nous trouvions appa-

remment de simples agents de police.  C’était à la fois 

déconcertant et désarmant.  Quelqu’un osa s’inquiéter des 

bagages: ils lui dirent « bagages après »; un autre ne vou-

lait pas quitter sa femme: ils lui dirent « après, de nouveau 

ensemble »; beaucoup de mères refusaient de se séparer 

de leurs enfants: ils leur dirent « bon, bon, rester avec 

enfants » […] 

 En moins de dix minutes, je me trouvai faire 

partie du groupe des hommes valides.  Ce qu’il advint des 

autres, femmes, enfants, vieillards, il nous fut impossible 

alors de le savoir: la nuit les engloutit, purement et sim-

plement.  Aujourd’hui pourtant, nous savons que ce tri 

rapide et sommaire avait servi à juger si nous étions capa-

bles ou non de travailler utilement pour le Reich ; nous 

savons que les camps de Buna-Monowitz [ Auschwitz 

III ] et de Birkenau [Auschwitz II] n’accueillirent respec-

tivement que 96 hommes et 29 femmes de notre convoi et 

que deux jours plus tard il ne restait de tous les autres - 

plus de 500 - aucun survivant.  […] 

 Ainsi disparurent en un instant, par traîtrise, 

nos femmes, nos parents, nos enfants.  Presque personne 

n’eut le temps de leur dire adieu.  Nous les aperçûmes un 

moment encore, telle une masse sombre à l’autre bout du 

quai, puis nous ne vîmes plus rien. 

 PRIMO LEVI, Si c’est un homme, 1947, Paris, 

Robert Laffont   

4c/  Auschwitz-Birkenau un complexe  

concentrationnaire de près de 40km² 



5a/  Primo Levi évoque le sort des valides 
 

 « Celui qui ne sait pas devenir Organisator, Kombinator, Prominent1 (farouche éloquence des mots!) de-

vient inéluctablement un « musulman »2.  Dans la vie il existe une troisième voie, c’est même la plus courante; 

au camp de concentration, il n’existe pas de troisième voie. 

 Le plus simple est de succomber: il suffit d’exécuter tous les ordres qu’on reçoit, de ne manger que sa 

ration et de respecter la discipline au travail et au camp.  L’expérience prouve qu’à ce rythme on résiste rarement 

plus de trois mois.  Tous les « musulmans » qui finissent à la chambre à gaz ont la même histoire, ou plutôt ils 

n’ont pas d’histoire du tout: ils ont suivi la pente jusqu’au bout, naturellement, comme le ruisseau va à la mer.  

Dès leur arrivée au camp, par incapacité foncière, par malchance, ou à la suite d’un incident banal, ils ont été ter-

rassés avant même d’avoir pu s’adapter.  Ils sont pris de vitesse: lorsque enfin ils commencent à apprendre l’alle-

mand et à distinguer quelque chose dans l’infernal enchevêtrement de lois et d’interdits, leur corps est déjà miné, 

et plus rien désormais ne saurait les sauver de la sélection ou de la mort par faiblesse.  Leur vie est courte mais 

leur nombre infini.  Ce sont eux, les Muselmänner, les damnés, le nerf du camp; eux la masse anonyme, conti-

nuellement renouvelée et toujours identique, des non-hommes en qui l’étincelle divine s’est éteinte, et qui mar-

chent et peinent en silence, trop vides déjà pour souffrir vraiment.  On hésite à les appeler des vivants: on hésite 

à appeler mort une mort qu’ils ne craignent pas parce qu’ils sont trop épuisés pour la comprendre. 

 Ils peuplent ma mémoire de leur présence sans visage, et si je pouvais résumer tout le mal de notre temps 

en une seule image, je choisirais cette vision qui m’est familière: un homme décharné, le front courbé et les 

épaules voûtées, dont le visage et les yeux ne reflètent nulle trace de pensée. » 

 PRIMO LEVI, Si c’est un homme, 1947, Paris, Robert Laffont   
1: ce terme désigne les détenus « particuliers » commandant les autres détenus ( responsables, sous les ordres des SS, de la bonne marche de la vie 

quotidienne et du travail) et susceptibles d’obtenir des avantages: chefs de bloc, de chambrée, les kapos 

2: dans le langage du camp, ce terme désigne les détenus les plus faibles, souffrant de cachexie (amaigrissement) avancée 

6/ Bilan chiffré des massacres (estimation) selon R. HILBERG  

notamment , La destruction des Juifs d’Europe, Gallimard 1992  

CIVILS ET PRISONNIERS DE GUERRE  

EXTERMINES PAR LES NAZIS  

Détenus dans les camps de concentra-

tion 

 1 100 000 

Prisonniers soviétiques  3 500 000 

Euthanasie des malades mentaux       70 000 

Tziganes    240 000 

Juifs   De 5,1 à 5,8 millions  

 

Victimes juives réparties selon la cause du décès 

Ghettos et privations 800 000  

Fusillades hors des camps (Einsatzgruppen not t)  1 300 000  

Camps d’extermination 2,7M (Auschwitz 1 M ; Treblinka 750 000)  

Camps de concentration  300 000 

5b/ Une unité de mise à mort. 

Chambre à gaz et 5 fours  

crématoires associés  

( Schéma in Y. Le Maner,  

déportation et génocide, 1939-1945,  

Une tragédie européenne) 


