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Contenu ou introduction :

Les survivants des camps ont souvent parlé de " négation de l'homme ", pour caractériser les
camps dans lequel ils avaient été envoyés et détenus, et les conditions de vie ou de mort qui
leur étaient réservées. C'est cette référence qui a inspiré le thème 2016-2017. Il s'agira donc,
pour les candidats, de rechercher ce qui a pu les conduire à employer cette expression, non
issue du vocabulaire nazi, et de décrire ce qu'à leur avis elle recouvre. Sous l'expression "
Univers concentrationnaire nazi " sont associés et mis en perspective les deux aspects de la
déportation : celui conduisant au système concentrationnaire dit répressif (camps de
concentration et camps spéciaux) et celui conduisant au système génocidaire (camps et centres
de mise à mort ou d'extermination), de sorte que le thème couvre bien l'ensemble de la
criminalité nazie. Le présent dossier n'a pas vocation à tout dire. Il se propose de donner des
pistes permettant d'orienter le travail de préparation et de réflexion des candidats et invite à aller
plus loin. Les commentaires historiques joints présentent les grandes lignes de la doctrine
nationale-socialiste et le rôle de ce système idéologique dans le traitement imposé aux êtres
humains déportés ou internés dans les camps. Ils expliquent en quoi ces traitements sont autant
de manifestations de déni de leur humanité. Pour finir, ils montrent comment l'humain a persisté
et parfois triomphé au cœur de la barbarie concentrationnaire et contre la volonté de ses
responsables, quel qu'ait pu être par ailleurs le nombre de victimes.

La négation de l'homme à l'oeuvre dans le système concentrationnaire répressif : le témoignage
de Jean Gény déporté à Buchenwald en 1943

(N° 1). Le " commentaire historique " joint analyse les grandes lignes de la doctrine
nationale-socialiste et son impact sur les traitements infligés aux détenus. Il montre
aussi qu'au cœur de la barbarie concentrationnaire, l'humain a résisté.
Légende Du(des) Document(s) Numérisé(s) :Consulter le commentaire historique

Le déni d'humanité comme moteur du génocide des Juifs : le parcours de la commuanuté juive
vendéenne déportée à Auschwitz en 1944
N° 2 - Récit manuscrit et illustré de la période de l'Occupation et de la Libération de La
Roche-sur-Yon, présenté par des élèves de 3e du collège de filles de La Roche-sur-Yon
(futur collège Piobetta), année scolaire 1944-1945 [extrait de 1978 W]. 1944-1945
(N° 2). A partir de la mention de la rafle du 31 janvier 1944 relevée dans un travail de
collégiennes à la Libération, le " commentaire historique " joint analyse les
fondements idéologiques et le processus d'extermination des juifs. En outre, il met en
lumière le fait que, dès l'immédiat après-guerre et malgré ses particularités, Auschwitz
s'est imposé comme le lieu de mémoire quasi-exclusif de la Seconde Guerre
mondiale.
Légende Du(des) Document(s) Numérisé(s) :Consulter le commentaire historique

