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Crimes de masse, génocides et perceptions  
de la souffrance des victimes. Varia

Introduction

Après trois ans d’existence et six 
numéros, tous consacrés à des dos-
siers thématiques, la revue En jeu. 
Histoire et mémoires vivantes propose 
à ses lecteurs son premier numéro 
«  varia  ». Rappelons-en le principe  : 
il s’agit d’offrir la possibilité à des 
spécialistes dont les recherches ne 
s’inscrivaient pas directement dans 
les thématiques jusqu’ici proposées 
–  tout en étant en cohérence avec la 
thématique générale de notre projet – 
de publier un article dans la revue.

L’intérêt d’une telle démarche, com-
mune d’ailleurs à la plupart des re-
vues scientifiques, est multiple.

C’est d’abord l’occasion d’élargir 
les champs géographiques de la re-
vue. De ce point de vue, des articles 
retenus s’ouvrent à des questions 
portant sur des régions jusqu’ici peu 
présentes dans nos pages  : l’Afrique, 
grâce au travail de Lison Jousten sur 
le Rwanda et l’Amérique latine, avec la 
recherche de Nicolas Prognon. En at-
tendant éventuellement de consacrer 
un prochain dossier thématique à ces 
questions, ces contributions posent 

des jalons qui permettent de ne pas 
s’en tenir au seul cas de l’Europe, ce 
qui est naturellement une tendance 
forte, si ce n’est un écueil, pour une 
revue consacrée aux crimes de masse 
au XXe siècle.

Ensuite, ce numéro « varia » permet 
de cultiver et de prolonger ce qui est 
une caractéristique première de cette 
revue. Ses initiateurs, eux-mêmes is-
sus d’ailleurs de spécialités diverses, 
ont toujours posé la pluridisciplinarité 
et l’interdisciplinarité au premier rang 
de leurs objectifs scientifiques. Cette 
livraison confirme une telle orienta-
tion, en présentant des analyses lit-
téraires, cinématographiques, histo-
riques et psychiatriques, envisagées à 
chaque fois selon une approche inter-
disciplinaire. La revue En jeu n’est pas 
une revue traditionnelle d’histoire du 
XXe siècle, elle se veut un lieu de dia-
logue entre disciplines qui, trop sou-
vent encore, s’ignorent ou, au mieux, 
se méconnaissent.

Enfin, les articles retenus s’ins-
crivent dans la volonté de la revue de 
privilégier des sujets originaux. Une 

Yves LESCURE- Directeur général de la Fondation pour la mémoire de la déportation (FMD).

Bertrand HAMELIN - Agrégé d'histoire, docteur en histoire contemporaine. Membre associé du CRHQ, 
UMR 6583 (CNRS/université de Caen Basse-normandie). 
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telle revue doit conserver pour priorité 
de valoriser des recherches nouvelles 
et non des travaux de confirmation. On 
lira ainsi avec une particulière curiosité 
l’étude de Chiara Nannicini Streitberger 
sur la situation des Italiens antifascistes 
déportés dans le camp de Flossenbürg 
qui, à bien des égards, constituent un 
«  cas-limite  » permettant d’interro-
ger nos connaissances sur la dépor-
tation. Ces détenus, isolés dans le 
camp, doivent œuvrer pour maintenir 
ou redéfinir leur identité propre. Autre 
question a priori simple mais pro-
fondément originale posée par Lucie 
Bertrand-Luthereau  : a-t-on bien lu, 
compris et interprété l’œuvre univer-
sellement célèbre de Primo Levi  ? 
L’auteure nous montre l’importance 
des décalages entre une représen-
tation commune simplifiée de cette 
œuvre et le contenu réel de celle-ci, 
porteuse d’une philosophie profondé-
ment désenchantée cadrant mal avec 
la perspective platement humaniste 
à laquelle elle est trop souvent iden-
tifiée. Lison Jousten, elle, s’intéresse 
à la représentation du génocide au 
Rwanda (1994) par le documentaire 
de Marie-France Collard, Rwanda. À 
travers nous l’humanité. L’auteure per-
çoit dans cette œuvre un cas rare de 
représentation non « occidentalocen-
trée  » du génocide rwandais. Enfin, 
Nicolas Prognon aborde le problème 
des crimes de masse perpétrés par 
les dictatures chilienne, argentine et 
uruguayenne contre leurs opposants 
de 1973 à 1988. Un tel article permet 
au lecteur de se mettre au fait d’une 

historiographie peu connue en France 
et de mieux comprendre les logiques 
d’affrontement politiques propres au 
Cône sud de l’Amérique latine à la fin 
de la Guerre froide.

Ce numéro «  varia  » est aussi le 
lieu de l’expression d’une véritable 
spécificité de notre revue, à savoir la 
volonté (en liaison avec la participa-
tion de spécialistes de ces questions 
au conseil scientifique de la Fondation 
pour la mémoire de la déportation) de 
promouvoir les études sur la psycho-
pathologie du phénomène de la dépor-
tation. Trois articles (on pourra y voir 
d’ailleurs une sorte de mini-dossier 
thématique) de Martin Catala et Jean-
Michel André, de Serge Raymond et 
de Michel Pierre proposent une série 
de réflexions abordées dans les seuls 
milieux initiés sur les conséquences 
psychotraumatiques de la déportation 
et les questions liées à leur évalua-
tion ou à leur interprétation à partir 
d’expériences menées en commun ou 
dans d’autres cercles. Que le lecteur 
ne soit pas intimidé ici  : il trouvera 
dans ces trois textes les preuves du 
caractère scientifiquement fructueux 
d’une telle approche et certaines pro-
positions des auteurs susciteront pro-
bablement des réactions.

En dépit de son caractère diversi-
fié par essence, cette livraison s’ins-
crit donc en parfaite cohérence avec 
notre projet éditorial : susciter des re-
cherches originales, éventuellement 
surprenantes par leur sujet et leur 
approche, afin de contribuer à notre 
niveau à la discussion scientifique.
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Les Italiens antifascistes dans les camps. 
L’exemple de Flossenbürg

Chiara NANNICINI STREITBERGER - Université Saint-Louis, Bruxelles.

Résumé : Cet article prend en considération un corpus constitué de quinze témoignages 
d’opposants politiques italiens déportés en 1944 au camp de concentration de Flossenbürg. 
Publiés entre 1946 et 2006, ces récits sont à la fois des chroniques d’emprisonnement 
et des récits autobiographiques. Malgré d’importantes différences pour les choix stylis-
tiques et l’attitude du témoin-conteur, ils présentent des thématiques communes. L’iden-
tité d’Italiens antifascistes dans le camp est celle que nous avons choisie d’illustrer ici. 
Considérés comme des traîtres par les Kapos allemands après l’armistice de septembre 
1943 et appelés Fascistes et Mussolini par les autres prisonniers politiques, ces hommes 
et ces femmes se retrouvent entre deux feux. Lutter pour survivre ne suffit pas : il leur 
faut encore défendre leur identité et résister contre le racisme, le mépris, les préjugés.

Summary: This paper explores fifteen testimonies by Italian opposition politicians depor-
ted in 1944 to the Flossenbürg concentration camp. Published between 1946 and 2006, 
these texts are both detention chronicles and autobiographical accounts. Although dif-
ferent in regard to stylistic choices and the narrator’s attitude, they have several themes 
in common. One of those concerns the identity of Italian antifascists, which will be dealt 
with in this article. Considered as traitors by the German Kapos after the armistice of 
September 1943 insulted as Fascists and Mussolini by the other political detainees, these 
men and women were caught in the middle. Beyond their struggle for survival, they had to 
defend their identity and resist against racism, suspicion and prejudice.

Mots-clés : camps de concentration, antifascistes italiens, témoignages de rescapés, litté-
rature de déportation.
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régime national-socialiste allemand, 
allié à la République sociale italienne 
qu’il a remise en place après la chute 
du régime fasciste. L’Italie, ancienne 
alliée, subit ainsi la politique de la ter-
reur et la stratégie de la déportation 
au même titre que les pays envahis. 
Comme pour les autres populations 
victimes de l’organisation criminelle 
concentrationnaire, les Italiens frap-
pés par la déportation sont les Juifs, 
les opposants politiques, les membres 
de la résistance armée, ainsi que tout 
groupe considéré comme désagréable 
et suspect au régime. Tout cela est 
tristement connu. Ce qui est plus spé-
cifique à la réalité italienne, c’est que la 
plupart des déportés étaient rassem-
blés d’abord dans le camp de Bolzano, 
stratégiquement situé dans le Tyrol 
du Sud, près du Brenner, ici enfermés 
dans les wagons et transportés, dans 
les conditions misérables que l’on 
connaît, vers les camps au-delà des 
Alpes. Hormis quelques centaines de 
personnes provenant d’autres villes 
et d’autres camps italiens (rappelons 
notamment la Risiera di San Sabba, à 
Trieste, et le camp de Fossoli, près de 
Carpi), toutes les victimes de la dépor-
tation nazie ont suivi ce parcours fer-
roviaire, reconstruit dans le détail par 
le travail de Dario Venegoni3.

Grâce aux recherches minutieuses 
d’Italo Tibaldi4, ancien déporté lui-

même, qui a consacré toute sa vie à 
la reconstruction des faits et à la ré-
daction des listes des déportés. Nous 
savons aujourd’hui que 123  convois 
sont partis de l’Italie vers les camps 
nazis  : les destinations principales 
étaient Auschwitz, Buchenwald, 
Mauthausen et Dachau. Moins fré-
quemment apparaissent dans les 
listes italiennes les destinations de 
Ravensbrück, Flossenbürg, Bergen 
Belsen. Les études approfondies de 
Liliana Picciotto Fargian, en collabo-
ration avec le Centre de documenta-
tion juive contemporaine, permettent 
de suivre les traces de la communauté 
juive italienne, déportée et massa-
crée dans les camps d’extermina-
tion5. Je ne peux que renvoyer à ces 
travaux scientifiques pour les infor-
mations détaillées sur le phénomène 
socio-historique de la déportation en 
masse des Italiens, dont le nombre 
total de victimes s’élèverait à environ 
43 600  personnes (hommes, femmes, 
enfants) : 30 000 opposants politiques, 
résistants au régime ou travailleurs 
en grève, 8 600 Italiens d’origine juive, 
et 5 000 militaires de l’armée italienne, 
mieux connus comme les IMI (Ita-
lienische Militär-Internierte), internés 
dans des camps à part, car considérés 
comme déserteurs par la Wehrmacht6.

Nous allons traiter ici, plus par-
ticulièrement, le cas du camp de 

Les Italiens antifascistes dans les camps. L’exemple de Flossenbürg

eaucoup a été écrit, en Italie 
comme ailleurs, sur la déporta-

tion dans les camps de concentration 
pendant la Seconde Guerre mon-
diale. D’importantes recherches ont 
été menées ces dernières décennies. 
Nous avons pu lire des réflexions 
essentielles et incontournables sur 
le sujet, telles que Les Naufragés 
et les rescapés de Primo Levi, et le 
plus récent Ce qui reste d’Auschwitz, 
de Giorgio Agamben1. Mais il y a 
encore du chemin à parcourir. En 
particulier, maintenant que la phase 
de rédaction des textes écrits par 
les témoins et rescapés peut être 
considérée comme terminée, il nous 
semble intéressant de proposer une 
analyse historique, stylistique et 
narrative du corpus disponible, qui 
répond à la définition, désormais 
acquise, de «  littérature de dépor-
tation  ». Ces textes hybrides et va-
riés, se situant en effet au carrefour 
de plusieurs genres (chroniques 
d’emprisonnement, journaux de 
guerre, autobiographies, essais phi-
losophiques sur la nature humaine, 
pamphlets politiques, comptes ren-
dus scientifiques et historiques, 
parmi d’autres), présentent en effet 
un grand intérêt. Nous proposons 
ici une lecture d’un corpus assez 
homogène  : quinze livres, quinze 
témoignages écrits par les rescapés 
italiens du camp de concentration de 
Flossenbürg.

LA DÉPORTATION DES ITALIENS  
ET FLOSSENBÜRG

La déportation vers le camp de 
concentration des opposants au 
régime fasciste italien commence 
plus tard qu’ailleurs et concerne un 
nombre plus réduit par rapport à 
celui d’autres États européens. Cela 
s’explique par un décalage historique, 
l’Italie ayant signé l’armistice avec 
les forces alliées en septembre 1943, 
et par la situation socio-historique 
du pays, où les gendarmes fascistes 
s’étaient acharnés sur les opposants 
dès les années  1920, avec leurs mé-
thodes bien connues : exil intra-natio-
nal (confino), interrogatoires musclés, 
incarcération, prisons de sécurité 
sur les îles, exécutions arbitraires 
des militants et fusillades consti-
tuent la triste séquence de sévices et 
de meurtres qui caractérisent cette 
période noire de l’histoire italienne. 
Le décalage concerne également les 
lois raciales, hypocritement appelées 
Lois pour la protection de la race, qui 
visent la communauté juive italienne, 
promulguées à partir de 1938. Tout 
cela explique pourquoi la déporta-
tion en masse des Italiens vers les 
camps nazis ne commence qu’en 
septembre 19432. Avec l’armistice si-
gné par le général Badoglio le 8 sep-
tembre 1943, en effet, la situation 
a basculé, l’Italie du centre-nord se 
trouvant sous la domination directe du 

B

1. Primo Levi, Les Naufragés et les rescapés. Quarante ans après Auschwitz (1986), trad. André Maugé, Paris, 
Gallimard, 1989; Giorgio Agamben, Ce qui reste d’Auschwitz, trad. Pierre Alferi, Paris, Payot et Rivages, 
1999.
2. Le premier convoi est parti le 16 septembre 1943, en direction d’Auschwitz. Voir Italo Tibaldi, Compagni 
di viaggio. Dall’Italia ai Lager nazisti. I “trasporti” dei deportati (1943-1945), Milano, Franco Angeli, 1994, p. 31.

3. Dario Venegoni, Uomini, donne e bambini nel Lager di Bolzano. Una tragedia italiana in 7.982 storie individuali, 
Milano, Hoepli, 2005.
4. Italo Tibaldi, Compagni di viaggio, op. cit.
5. Liliana Picciotto Fargian, Il libro della memoria (1991), Milano, Mursia, 2001.
6. Source ANED. Voir aussi Italo Tibaldi, Compagni di viaggio, op. cit., pp. 24-26 ; Romano Battaglia, Storia 
della Resistenza Italiana, Torino, Einaudi, 1964 ; Paul Ginsborg, Storia dell’Italia 1943-1996, Torino, Einaudi, 
1998, p. 80 ; Giuseppe Mayda, Storia della deportazione dall’Italia 1943-1945. Militari, ebrei e politici nei lager 
nazisti, Torino, Bollati Boringhieri, 2002.
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Flossenbürg où, selon nos sources, 
3 020  Italiens (2 678  hommes et 
342  femmes) ont été déportés entre 
1944 et  1945. Parmi les rares resca-
pés de ce camp, quinze personnes ont 
écrit et publié un témoignage, ce qui 
constitue un petit corpus homogène 
de textes, intéressants à analyser dans 
une perspective comparée. Ces récits, 
au carrefour entre le compte rendu 
historique, le journal et l’autobiogra-
phie, ne sont pas des cas isolés, bien 
au contraire. D’autres récits de dépor-
tation en langue italienne constituent 
des textes fondateurs, points de repères 
incontournables d’une véritable litté-
rature de déportation  : non seulement 
ceux de Primo Levi, universellement 
connus comme représentants majeurs 
de la littérature de déportation et de 
la réflexion générale sur les camps7, 
mais aussi ceux de Piero Caleffi, Lidia 
Beccaria Rolfi, parmi d’autres, portant 
plus spécifiquement sur la déporta-
tion politique italienne8. Le camp de 
Flossenbürg étant destiné principale-
ment aux prisonniers politiques (et en 
moindre partie aux Juifs), les textes de 
notre corpus relatent surtout cette expé-
rience  d’emprisonnement  : sur quinze 
témoins-rescapés, quatorze étaient des 
triangles rouges (dont treize hommes et 
une femme) et une seule d’origine juive.

Le camp de Flossenbürg est situé 
dans la Bavière nord-orientale, à 

environ 170  km de Dachau. C’est à 
partir de ce dernier, en effet, que les 
premiers Häftlinge ont été transfé-
rés à Flossenbürg en 1938, afin d’y 
construire les structures du camp et 
de travailler à la carrière qui en avait 
motivé la construction9. Les pierres 
étaient censées servir au renouvelle-
ment architectural de la ville wagné-
rienne de Bayreuth, très chère au 
régime, et le camp avait comme but 
initial l’exploitation intensive de cette 
carrière. Au fil des années, le camp 
se transforma en camp d’extermina-
tion par le travail, avec l’arrivée des 
prisonniers étrangers  : d’abord les 
Russes, déportés par milliers, sui-
vis par les autres, Polonais, Français, 
Belges, Italiens, etc. Le taux de mor-
talité grimpa de plus en plus. Parmi 
les plus fréquentes causes de mort 
(que le registre du camp ne nomme 
pas), il y eut  la famine, l’épuisement 
au travail, l’assassinat par les coups 
et les sévices, les exécutions par pen-
daison ou fusillade, les maladies et 
les épidémies de toutes sortes, dont le 
typhus et la dysenterie. De nombreux 
malades, enfin, ont péri à cause d’in-
jections létales administrées dans le 
Revier, le soi-disant hôpital du camp, 
ou après l’enfermement pur et simple 
dans le block des agonisants, où on 
les laissait mourir. Le camp fut doté 
assez tôt d’un crématoire, un seul, 

mais entouré de bûchers et de fosses 
communes lorsqu’il devint impossible 
d’y détruire les corps de plus en plus 
nombreux. Ce sont là des aspects 
communs à tout l’univers concentra-
tionnaire, hélas, et qu’on peut aussi 
constater dans la réalité historique 
de Flossenbürg de 1942 à 1945. Bien 
décrits dans les témoignages écrits et 
oraux des rescapés10, ils sont encore 
en partie perceptibles dans la visite du 
mémorial et du musée aujourd’hui.

Deux sont les particularités de 
Flossenbürg, par rapport à d’autres 
camps de prisonniers politiques sans 
doute plus connus du grand public 
(Buchenwald, Mauthausen, Dachau et 
Ravensbrück, pour ne citer que ceux 
qui ont engendré une littérature de 
déportation très riche, et en plusieurs 
langues). Premièrement, le camp 
était entre les mains d’une hiérarchie 
interne constituée presque exclusi-
vement par des prisonniers de droit 
commun, criminels violents et dan-
gereux, souvent de langue allemande 
mais également d’autres nationalités. 
Ceux-ci s’acharnaient sur les oppo-
sants politiques en toute impunité, en 
abusant de leur pouvoir avec des excès 
de violences meurtrières, pour se faire 
remarquer par les SS et obtenir des 
privilèges. Deuxièmement, le camp de 
Flossenbürg était morcelé en un camp 
central (Hauptlager) et en un nombre 
important de sous-camps ou camps 
satellites, presque quatre-vingts au 
moment culminant de la guerre. Ces 

sous-camps étaient éparpillés dans 
toute l’Allemagne orientale, jusqu’à 
Dresde et Berlin. Ils étaient de dimen-
sions très variées et duraient plus ou 
moins longtemps, selon leur fonction ; 
par exemple, certains Kommandos 
plus stables étaient assignés à des 
usines, tandis que d’autres avaient le 
but temporaire de dégager les villes 
bombardées et les chemins de fer 
allemands.

Bon nombre d’opposants poli-
tiques italiens ont donc été déportés 
à Flossenbürg à partir de 1944. Arri-
vés dans le Hauptlager, la plupart pas-
saient par l’atroce procédure d’imma-
triculation dont les témoins gardent le 
souvenir à jamais : les coups donnés 
dans les couloirs par les Kapos ar-
més de gummi (la matraque enrobée 
de gomme), la torture des douches 
froides et chaudes, l’attente inter-
minable sur la place d’Appel où les 
prisonniers étaient exposés sans dé-
fense à l’hiver de Flossenbürg, extrê-
mement rigoureux. Après la période 
dite de quarantaine, qui les livrait 
déjà aux conditions misérables de 
survie, ils étaient regroupés en Kom-
mandos et transférés dans d’autres 
camps, afin d’y accomplir le travail 
d’esclavage qui leur était attribué : la 
construction d’avions Messerschmitt 
dans le camp de Saal an der Donau, 
le creusement de tunnels souterrains 
dans celui d’Hersbruck, le travail à la 
chaîne pour AutoUnion, Audi et Horch 
à Zwickau, ou encore l’industrie d’ar-
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7. Primo Levi, Opere, sous la direction de Marco Belpoliti, Torino, Einaudi, 1997, vol. I et II. 
8. Piero Caleffi, Si fa presto a dire fame, Milano, Mursia, 1968 ; Lidia Beccaria Rolfi, L’esile filo della memoria. 
Ravensbrück, 1945 : un drammatico ritorno alla libertà, Torino, Einaudi, 1996. Voir aussi : Liana Millu, Il fumo 
di Birkenau (1947), Firenze, Giuntina, 1986 ; Luciana Nissim Momigliano, Ricordi della casa dei morti (1946), 
in Ricordi della casa dei morti e altri scritti, sous la direction d’Alessandra Chiappano, Firenze, Giuntina, 
2008 ; Vincenzo Pappalettera, Tu passerai per il camino. Vita e more a Mauthausen, Milano, Mursia, 1965, et, 
du même auteur, Nei lager c’ero anch’io, Milano, Mursia, 1973.
9. De plus amples informations sur le camp de Flossenbürg se trouvent dans Jörg Skriebeleit, 
Erinnerungsort Flossenbürg, Akteure, Zesuren, Geschichtsbilder, Göttingen, Wallstein, 2009.  

10. Plusieurs rescapés d’autres pays ont écrit des récits autobiographiques sur le camp de Flossenbürg. 
Rappelons notamment : Léon Calembert, Au camp de Flossenbürg (1945), Bruxelles, Académie royale 
de Belgique, 1995 ; Heinz Heger, Die Männer mit dem Rosa Winkel. Der Bericht eines Homosexuellen über 
seine KZ-. Haft von 1939-1945, Hamburg, Merlin, 2001 ; Karl Schrade, Elf Jahre. Ein Bericht aus deutschen 
Kontentrationslagern, Göttingen, Wallstein, 2014.
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mements Astra-Werke dans le camp 
féminin de Chemnitz. En avril  1945, 
ceux et celles qui avaient résisté 
jusque-là ont été intégrés, dans des 
conditions misérables, aux marches 
de la mort qui, en suivant des périples 
aussi absurdes qu’interminables, ont 
laissé leur sillon de cadavres au tra-
vers de l’Europe.

D’après des recherches minu-
tieuses, il est possible d’affirmer au-
jourd’hui que, sur les 3 020  citoyens 
italiens déportés à Flossenbürg, seu-
lement 170  personnes ont survécu 
et sont rentrés en Italie pendant l’été 
1945. Comme tous les autres res-
capés des camps, ils ont encore dû 
lutter contre les obstacles physiques 
et psychologiques, assumer la gué-
rison des blessures, la réintégration 
sociale et professionnelle, la recon-
naissance officielle des souffrances 
endurées, la gestion de la mémoire et 
la nécessité impérieuse de témoigner. 
Cette dernière les a souvent poussés 
à participer aux activités d’intérêt 
public, telles que les conférences sco-
laires, les entretiens pour la presse, 
l’enregistrement de bandes sonores, 
les voyages ou pèlerinages dans les 
camps et, pour certains, l’écriture du 
témoignage.

Nos quinze témoins n’ont pas écrit 
tous en même temps. Les premiers, 
Pino Da Prati et Frida Misul, l’ont fait 

dès leur retour, en 194611. Les der-
niers, Elvia Bergamasco et Attilio 
Armando, avaient attendu plusieurs 
décennies avant d’écrire leurs livres, 
publiés respectivement en 2005 
et  2006, peu avant leur mort12. Si la 
date de publication est la première 
différence remarquable, elle n’est pas 
la seule pour autant. D’autres appa-
raissent petit à petit, après une lecture 
plus attentive de ces textes : la durée 
de la période narrée, les choix stylis-
tiques, l’importance donnée à certains 
épisodes plutôt qu’à d’autres, l’impact 
de l’autobiographie, la présence éven-
tuelle d’un discours politique ou reli-
gieux, l’influence d’autres auteurs ou 
d’autres initiatives. L’identité de ces 
quinze témoins, très hétérogène aus-
si, permet de les considérer comme 
un bon échantillon des déportés po-
litiques italiens  : Pino Da Prati était 
un ancien militaire entré dans les 
rangs de la résistance armée, tout 
comme Sergio Rusich de’ Moscati et 
Italo Geloni ; Armando Attilio et Gian-
franco Mariconti, des maquisards qui 
ont échappé par miracle à l’exécution 
capitale  ; Gaetano Cantaluppi est un 
général de l’armée italienne passé éga-
lement à la résistance, Giannantonio 
Agosti un moine franciscain, confes-
seur polyglotte qui avait aidé des 
familles juives, Goffredo Ponzuoli un 
objecteur de conscience emprisonné 

par les fascistes, Elvia Bergamasco et 
Antonio Scollo des adolescents actifs 
dans la résistance, Frida Misul une 
jeune fille juive ayant un cousin maqui-
sard, Pietro Pascoli, Vittore Bocchetta, 
Franco Varini et Sergio Sarri des anti-
fascistes depuis toujours, qui avaient 
mené une lutte d’abord personnelle, 
puis organisée, contre les forces nazi-
fascistes13.

C’est par le biais de leurs témoi-
gnages (en traduisant certains pas-
sages en français) que je vais aborder 
une thématique chère à tous, sans dis-
tinction, et qui ressort constamment 
au fil des pages : celle de l’identité ita-
lienne, avec ses avantages et ses in-
convénients. Le sens d’appartenance 
à un univers géographique, culturel, 
linguistique, et même socio-histo-
rique précis, les réunit et les distingue 
nettement des autres, en traçant les 
contours d’une identité rassurante et 
douloureuse à la fois.

LA VIOLENCE ET LE MÉPRIS  
CONTRE LES ITALIENS

Les témoins de Flossenbürg relatent 
toutes les souffrances endurées de la 
part des Kapos triangles verts, dont 

certaines provoquées par un véri-
table mépris, une méfiance explicite à 
l’égard des prisonniers politiques ita-
liens. Les Italiens ne sont pas les seuls 
à subir ces formes de racisme, qui ne 
font qu’aggraver la situation déjà pré-
caire et périlleuse de chaque Häftling, à 
la merci de son bourreau. De surcroît, 
les Italiens sont considérés comme 
des traîtres en Allemagne, après les 
événements historiques de 1943, 
insultés et ridiculisés pour cela :

«  Pendant notre marche de trans-
fert, de la gare au camp, nous traver-
sâmes un village où des femmes et 
des enfants nous approchaient, nous 
crachaient dessus, nous frappaient en 
criant : "Badoglio, bandits, traîtres". 

[…]
Le soir, en attendant d’être à nou-

veau comptés, nous entendîmes dire 
plusieurs fois  : "Italien merde, ban-
dits, maccaroni". En écoutant ces 
mots, je me mis à pleurer. Pourquoi 
nous haïssaient-ils  ? De quelle faute 
étions-nous coupables ? »14

Les prisonniers italiens étaient 
insultés et méprisés en tant que 
traîtres par les Allemands, aussi 
bien les militaires que les civils. Mais 
ce n’est pas tout. En tant qu'alliés 
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11. Pino Da Prati, Il triangolo rosso del deportato politico n. 6017, Milano, Gastaldi, 1946; pour Frida Misul, 
il s’agit de la première version de son témoignage: Fra gli artigli del mostro nazista, la più romanzesca delle 
realtà, il più realistico dei romanzi, Livorno, Stabilimento Poligrafico Belforte, 1946. Dans cet article, on fera 
allusion à la deuxième version, plus riche, de ce témoignage : Deportazione: il mio diario, Livorno, Benvenuti 
& Cavaciocchi, 1980.
12. Elvia Bergamasco, Il cielo di cenere, sous la direction d’I. R. Pellegrini et U. Perissinotto, Portogruaro 
(Ve), Nuova dimensione, 2005 ; Attilio Armando, Dalla Val Sangone a Flossenbürg. Un piemontese tra guerra 
e lager, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2006.

13. Giannantonio Agosti, Nel lager vinse la bontà (1960), Milano, Artemide, 1987 ; Attilio Armando, Dalla 
Val Sangone a Flossenbürg, op. cit. ; Elvia Bergamasco, Il cielo di cenere, op. cit. ; Vittore Bocchetta, ‘40-‘45, 
quinquennio infame, Melegnano, Montedit, 1995 ; Gaetano Cantaluppi, Flossenbürg. Ricordi di un generale 
deportato, Milano, Mursia, 1995 ; Pino Da Prati, Il triangolo rosso del deportato politico n. 6017, op. cit. ; Italo 
Geloni, Ho fatto solo il mio dovere, Pontedera, Bandecchi & Vivaldi, 2001 ; Gianfranco Mariconti, Memoria 
di vita e di inferno. Percorso autobiografico dalla spensieratezza alla responsabilità, sous la direction d’Ercole 
Ongaro, Sesto San Giovanni, Il papiro, 1995 ; Frida Misul, Deportazione: il mio diario, op. cit. ; Pietro Pascoli, 
I deportati. Pagine di vita vissuta, Lido, Venezia, Istituto Tipografico Editoriale, 1960 ; Goffredo Ponzuoli, “E 
il ricordo continua...”: memorie di un ex deportato nei campi di sterminio nazisti, Genova, Tip Graphotecnica, 
1987 ;  Sergio Rusich de Moscati, Il mio diario: a vent’anni nei campi di concentramento nazisti. Flossenbürg 
40301, Fiesole, ECP, 1991 ; Sergio Sarri, La scatola degli spaghi troppo corti, Cuneo, L’arciere, 1999 ; Antonio 
Scollo, I campi della demenza, Milano, Vangelista, 1975 ; Franco Varini, Un numero un uomo, Milano, 
Vangelista, 1982.
14. Goffredo Ponzuoli, “E il ricordo continua...”, op. cit., pp. 14, 16. C’est moi qui traduis ici, comme dans 
toutes les citations suivantes.
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du régime national-socialiste avant 
l’armistice, et l’étant encore, quoique 
partiellement, avec la République de 
Salo, les Italiens étaient considérés 
comme des ennemis jurés par les 
autres prisonniers politiques de toute 
origine, accusés d’être des fascistes et 
des partisans de Mussolini. Ce para-
doxe historique est sans doute apparu 
comme l’injustice la plus insuppor-
table pour ces antifascistes de pre-
mière heure, qui avaient lutté contre 
le régime et devaient justement à cette 
opposition active et consciente leur 
arrestation et leur déportation. Les 
prisonniers politiques italiens se trou-
vaient entre le marteau et l’enclume : 
« Je compris alors la raison de cette 
haine. J’étais entre deux ennemis, les 
Allemands d’un côté, les codétenus de 
l’autre »15.

Les Italiens, comme les autres Häft-
linge, sont livrés à la violence furieuse 
et délirante des Kapos. Mais en plus, 
ils doivent subir les insultes et les pré-
jugés de ceux-ci, en devenant victimes 
d’une véritable haine sadique. Le 
témoignage de Frida Misul, internée 
dans le sous-camp de Wilischtal, nous 
en fournit un exemple bien concret :

«  Pendant que je m’approchais de 
la gamelle, la Kapo me regarda droit 
dans les yeux et me dit : "Du Italien", 
et moi, un grand sourire aux lèvres, je 
lui répondis que oui.

À cette réponse elle me donna un 
coup de bâton, en me disant qu’il 
n’existait aucun supplément pour les 
Italiens, car nous étions considérés 

comme des lâches et des traîtres. Un 
nœud me serra la gorge et je commen-
çai à pleurer, cette maudite Kapo me 
prit alors par le bras et me traîna dans 
le Block, où mes amies se trouvaient, 
puis elle appela deux Allemandes 
et me fit donner une raclée jusqu’au 
sang. Lorsqu’elles virent que j’étais 
sans forces, elles me demandèrent si 
j’avais encore faim, ensuite elles me 
laissèrent là, par terre, le sang qui 
coulait de mon nez et de mon oreille. 
Mes chères amies vinrent aussitôt me 
prêter leur aide, en essayant de me 
redonner des forces et, par de bonnes 
paroles, de me réconforter, en me 
disant de supporter avec résignation 
toutes les insultes qui nous étaient 
faites, sans défense possible »16.

On constate bien, ici, comment l’ex-
plosion de colère de la Kapo est moti-
vée par l’origine de la prisonnière. No-
tons que Frida ne se rend pas compte 
à temps du danger, en répondant affir-
mativement à la question, « un grand 
sourire aux lèvres ». Son bonheur naïf 
se retourne contre elle, en provoquant 
l’expérience traumatique des coups et 
des insultes. Ainsi la jeune prisonnière 
comprend à son détriment que le fait 
d’être italienne est un inconvénient 
majeur, une faiblesse qui comporte un 
danger supplémentaire à éviter à tout 
prix. Désormais, elle essayera de dis-
simuler son origine, afin de prévenir et 
d’éviter la colère des bourreaux.

Les injustices provoquées par 
l’identité italienne dans les camps 
constituent un sujet récurrent de ces 

témoignages. Les témoins décrivent 
et résument souvent des épisodes de 
violence explosive subis à la première 
personne ou observés sur des cama-
rades17. Les bourreaux expriment leur 
mépris des Italiens, tantôt par des in-
sultes, tantôt par des coups, plus sou-
vent par les deux. Le témoin rappelle 
parfois la situation générale sans citer 
les mots précis  : «  Le visage altéré, 
il maudit tous les Italiens et moi, en 
criant une avalanche d’injures  »18. 
Bien plus souvent, l’insulte reste gra-
vée dans la mémoire et ressurgit au 
moment de l’écriture, encore impré-
gnée de toute sa haine et puissance 
de mortification. Les figures qui crient 
et crachent ces insultes, quant à elles, 
sont comme figées, immortalisées 
pour toujours dans cette pose inju-
rieuse : ainsi, les vieux et les enfants 
à la gare, criant sur les Italiens qui 
descendent du wagon « Italienischen, 
Makkaroni » et « Badoglio », d’un « re-
gard froid, dépourvu d’humanité »19; la 
femme allemande, ouvrière civile de 
l’usine où les prisonniers travaillent 
en esclavage qui leur crache au visage 
« Italien alles Scheisse »20 ; ou encore 
le Kapo sadique qui réserve au « bandit 
italien » vingt-cinq coups de matraque 
chaque premier lundi du mois21  ; 
l’autre Kapo qui refuse plusieurs fois 

la soupe au prisonnier italien, le lais-
sant à jeun, avec la simple explication 
« Hunde Italiener, wegg »22. Comble de 
cette triste série d’épisodes en cres-
cendo, rappelons la scène atroce dé-
crite et rapportée par Da Prati : un as-
sassin lâche les chiens enragés contre 
un Italien qui s’est écroulé par terre, 
en criant « Jule Italien. Caput ! »23 En 
corrigeant « Jule » par « Jude » (Juif), 
on peut affirmer que l’insulte antisé-
mite se mêle ici au racisme à l'égard 
des Italiens, cibles de la colère et du 
mépris des puissants.

Si la rage violente des Kapos est un 
danger constant auquel les prison-
niers apprennent à échapper, l’autre 
forme d’insultes, à laquelle on fai-
sait allusion plus haut, provoque une 
blessure bien plus cuisante  : d’être 
appelé « fasciste » par les camarades 
étrangers. Le prisonnier politique 
italien ressent immédiatement l’exi-
gence de se justifier, de s’expliquer : 
malgré les obstacles linguistiques, il 
veut raconter son appartenance au ré-
seau de la Résistance, son opposition 
au fascisme. Tout ce qu’il souhaite, 
c’est d’être comme les autres car, s’il 
partage avec les camarades l’empri-
sonnement dans le camp, il partage 
aussi les choix politiques qui l’y ont 
emmené :
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15. Ibid., p. 16.
16. Frida Misul, Deportazione: il mio diario, op. cit., p. 33.

17. Antonio Scollo, I campi della demenza, op. cit., pp. 39, 43, 45-46, 48, 54-55, 59, 79 ; Sergio Rusich de’ 
Moscati, Il mio diario, op. cit. pp. 62, 170 ; Pino Da Prati, Il triangolo rosso del deportato politico, op. cit., 
p. 271 ; Italo Geloni, Ho fatto solo il mio dovere, op. cit., pp. 30, 52 ; Gaetano Cantaluppi, Ricordi di un generale 
deportato, op. cit., pp. 25, 29.
18. Sergio Rusich de’ Moscati, Il mio diario, op. cit., p. 62.
19. Gaetano Cantaluppi, Ricordi di un generale deportato, op. cit., p. 25.
20. Antonio Scollo, I campi della demenza, op. cit., p. 79.
21. Italo Geloni, Ho fatto solo il mio dovere, op. cit., p. 30.
22. Pietro Pascoli, I deportati. Pagine di vita vissuta, op. cit., p. 99.
23. Pino Da Prati, Il triangolo rosso del deportato politico, op. cit., p. 271.
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«  Nous portions l’uniforme comme 
eux tout en étant des traîtres. […] 
Quand je me rendis compte qu’il y 
avait des Français parmi eux qui com-
prenaient ma langue, je me calmai un 
peu et tâchai de leur faire entendre 
que j’étais moi aussi l’un des leurs, 
condamné en tant qu’antifasciste. Ils 
auraient compris et peut-être serions-
nous devenus comme des frères »24.

Dans leur effort pour surmon-
ter la méfiance et le mépris que les 
camarades leur témoignent, afin 
de se faire reconnaître comme des 
triangles rouges – puisque la marque 
sur la veste ne suffit apparemment 
pas – les prisonniers Italiens utilisent 
tous les moyens à leur disposition. 
Ainsi le jeune Scollo, interné dans la 
baraque  19 des mineurs et traité de 
«  Badoglio Macaroni  » dès son arri-
vée, bousculé et maltraité, résume 
bien la situation paradoxale  : «  nous 
récoltions – sans en être coupables – 
l’héritage de haine que le fascisme 
avait mérité, car c’est avec cela qu’on 
nous identifiait, en tant qu’Italiens »25. 
Chacun trouve un moyen de s’expli-
quer  : Ponzuoli, on l’a vu, s’adresse 
aux seuls camarades en mesure de 
le comprendre, les Français  ; Scollo 
s’exprime par le biais de la musique, 
un langage universel que tous peuvent 
comprendre. C’est le chant des parti-
sans Fischia il vento (Le vent siffle) qui 
lui permet de proclamer son identité.

« Pour les déportés des autres pays 
ce fut une grande surprise : c’était la 

première fois qu’ils entendaient une 
chanson de partisans italiens. […] Je 
compris que mes amis gagnaient du 
courage, de la dignité  : la chanson 
contenait le motif de notre déporta-
tion ainsi que nos espoirs. Je n’avais 
pas une belle voix, mais je chantais, 
par défi, à tue-tête. […] Fischia il vento 
était notre revanche, notre force, 
notre honneur. De moins en moins 
de déportés nous appelaient avec 
mépris « fasciste » et « Mussolini », 
des mots profondément humiliants 
pour nous, conscients de ne pas 
les mériter. Désormais ils ne nous 
frappaient plus autant que les pre-
miers jours ; on s’était fait quelques 
amis »26.

Force est de constater, en lisant ces 
textes, que la Résistance italienne 
n’était guère connue au-delà des 
Alpes, où l’idée d’une Italie fasciste 
compacte prédominait. Les efforts 
pour se justifier auprès des cama-
rades, leur faire découvrir la résis-
tance italienne méconnue, s’ajoutaient 
aux autres innombrables obstacles et 
problèmes, d’autant plus que très peu 
de prisonniers italiens maîtrisaient 
l’allemand – l’allemand hybride du 
camp – et qu’ils devaient se faire com-
prendre autrement.

«  Mais les Italiens, rescapés des 
camps nazis, se rappellent avec une 
amertume infinie les humiliations, 
les insultes, les mauvais traitements 
dont ils étaient la cible de la part des 
camarades d’autres nationalités, ce 

qui nous rendait la vie à l’intérieur 
des barbelés encore plus dure et 
mortifiante »27.

Le sujet est omniprésent dans les 
récits des témoins, si bien que sa fré-
quence suffirait à montrer à quel point 
ce problème leur tenait à cœur. Cela 
ne suffit pas encore : après avoir décrit 
l’injustice à plusieurs reprises et en 
avoir fourni de nombreux exemples, 
le témoin Pascoli entame une défense 
collective dans son récit et répond à 
ces accusations une fois pour toutes, 
quinze ans après les faits28.

L’ITALIE DE LA NOSTALGIE  
ET DE L’ESPOIR

Heureusement, l’identité italienne 
ne constitue pas dans ces textes uni-
quement un sujet négatif, lié au sou-
venir douloureux des insultes et des 
coups. Par moments, le sentiment 
d’appartenance à une entité géogra-
phique différente et lointaine du camp 
peut susciter une profonde nostalgie 
et même un certain orgueil, pour tous 
les déportés, y compris les Italiens. 
Il ne s’agit pas du patriotisme ou du 
nationalisme de propagande, loin de 
là  ; plutôt d’un sentiment d’amour 
pour le pays d’origine idéal, irréel et 
utopique, presque insaisissable. Dans 
les rares moments de répit, les pri-
sonniers échangent leurs souvenirs 
et leurs projets. Ces conversations 
désespérées contribuent à dresser 

un portrait idéalisé de l’Italie, dont les 
témoignages font état malgré l’écart 
temporel qui les sépare de leur ancien 
état d’esprit. Vue par les yeux des pri-
sonniers de Flossenbürg, l’Italie res-
semble au paradis sur Terre, un Éden 
qui, malgré son apparence presque 
onirique, parvient à raviver l’espoir 
du retour. Peu importe que les souf-
frances de l’individu aient commencé 
là-bas : l’Italie devient pour lui l’anti-
thèse du camp de concentration.

Puisque ce n’est qu’avec les com-
patriotes qu’on peut parler la langue 
commune, et qu’ils sont les mieux 
placés pour partager la soif de sou-
venirs heureux et de rêves de retour, 
les Italiens essaient de se réunir le 
plus souvent possible. Bien entendu, 
ce phénomène de cohésion concerne 
chaque communauté du camp29. Dans 
les témoignages, les preuves de ce 
sentiment rassurant d’appartenance 
sont nombreuses  : les prisonniers 
restent ensemble dans la mesure 
du possible, se donnent la main, se 
soutiennent lors de l’appel ou des 
marches épuisantes, s’aident mu-
tuellement après les punitions et les 
coups, bref, ils se manifestent les 
seules formes de solidarité possible 
dans le camp, où chacun lutte pour 
assurer sa survie. Da Prati décrit par 
exemple l’habitude apaisante qui 
consiste à répéter les noms – et non 
les numéros de matricule – des cama-
rades, afin de leur rendre, ne fût-ce 
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24. Goffredo Ponzuoli, “E il ricordo continua...”, op. cit., p. 16.
25. Antonio Scollo, I campi della demenza, op. cit., p. 48.
26. Ibid., pp. 51, 59.

27. Pietro Pascoli, I deportati. Pagine di vita vissuta, op. cit., p. 114.
28. Ibid., pp. 114-115.
29. On constate effectivement un analogue sentiment d’appartenance à une communeauté nationale et/
ou linguistique chez plusieurs témoins et écrivains de déportation. Cf. Par exemple Charlotte Delbo, Boris 
Pahor, Imre Kertesz. 
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qu’un instant, une identité humaine  : 
«  s’appelant par leur prénom, sans 
rien dire d’autre, les déportés se 
sentent proches, moins malheureux et 
ancrés à un mince fil, qui est la douleur 
commune et la peine identique »30.

Toute séparation des camarades est 
perçue comme un malheur incommen-
surable : Bocchetta mentionne les mul-
tiples efforts pour rester avec ses ca-
marades. Leurs noms, d’ailleurs, sont 
constamment répétés dans le texte, 
comme si la cohésion du petit groupe 
s’était conservée au-delà du temps, 
pour ressurgir dans les pages du livre31 ; 
Ponzuoli, quant à lui, rappelle un mo-
ment d’angoisse et de panique, lorsqu’il 
a été sélectionné pour un transport, 
séparé des autres, sans même que ses 
camarades sachent où il allait32.

Si les souvenirs et les rêves indivi-
duels ne servent pas à grand-chose, 
dans ce contexte, ils acquièrent tout 
leur sens dans un échange avec un 
camarade du même pays. Le simple 
fait d’en parler est important. C’est 
là toute la question. Grâce à l’autre, 
les souvenirs d’un bonheur passé re-
montent, tout comme renaissent les 
espoirs d’un retour à la vie :

«  Toutefois, lorsque, sur la plaine 
infâme ou dans l’odeur du crématoire, 
je me retrouve avec les vieux amis, je 
redeviens moi-même, si bien que je 
peux à nouveau parler de demain, et de 
fuite, et des colis d’Italie ou de la Croix 

rouge, et de nourriture sur une nappe 
blanche avec les mains de l’épouse, de 
la fille, de la mère, de petits fours au 
café, du lait au matin et d’un verre de 
vin. De vin : moi, qui ne bois pas et qui 
déteste l’alcool  ; moi, j’ai envie d’un 
verre de vin et je me souviens de son 
parfum comme un alcoolique »33.

Comme cet extrait le montre bien, 
la conversation avec l’ami n’est pas 
seulement agréable et thérapeu-
tique. Elle permet la connexion avec 
un passé commun ou similaire, une 
vie antérieure qui a été interrompue 
mais qui pourrait un jour reprendre. 
Elle redonne au déporté son iden-
tité, d’Italien d’abord mais, surtout, 
d’être humain. Elle fait naître l’espoir 
de résister, de ne pas se laisser aller, 
véritable formule de survie dans les 
misérables conditions physiques et 
psychiques dans lesquelles ces pri-
sonniers se trouvaient. C’est dans ce 
sens que Bocchetta définit la simple 
rencontre d’un ami qu’il croyait perdu 
comme « une fenêtre sur la vie »34.

De longues conversations entre 
camarades de déportation, si vivi-
fiantes, si indispensables, sont re-
mémorées par tous les témoins. Les 
discours portent sur l’Italie dans ses 
multiples facettes. D’abord sa gas-
tronomie, priorité absolue dans les 
conversations des déportés affamés 
qui passent des heures à décrire les 
recettes de leur mère ou les produits 

typiques et régionaux, dont chaque 
détenu s’efforce de décrire le goût et 
la texture aux camarades des autres 
régions. Ensuite, il est question de 
musique (les hymnes, les chansons, 
l’opéra), de littérature (les poètes 
italiens cités par cœur, les extraits 
littéraires mieux connus, Dante, Pellico 
et Manzoni et tout écrit qui ait un rap-
port avec la situation actuelle). Il est 
encore question de religion, de poli-
tique, de géographie. Les exemples 
sont innombrables, mais un épisode 
revient dans plusieurs témoignages  : 
le moment où des prisonniers italiens, 
enfermés dans un wagon à bétail, 
chantent ensemble.

« Au même instant, du fond du wa-
gon, j’entendis un chant étouffé qui se 
fit de plus en plus puissant  : Teresio 
Olivelli, Croix de la valeur militaire 
pour la Résistance, mort assassiné par 
les SS dans le camp d’Hersbruck, avait 
lancé son défi : c’était l’air de Va pen-
siero sull’Ali Dorate. Nous chantâmes 
tous sans exception, et même ceux qui 
ne connaissaient pas le chœur émou-
vant de Nabucco de Verdi, au moment 
de dire "O Mia Patria si Bella e Per-
duta" crièrent avec nous "O Mia Patria 
si Bella e Vittoriosa" »35.

Le chœur des Hébreux Va’ pen-
siero n’est pas seulement l’hymne 
le plus populaire pour les Italiens 
(du Risorgimento à nos jours) mais 
aussi un célèbre chant de l’exil et de 
déportation, où les prisonniers de 
1944 s’identifient au peuple juif en 
Babylone. Tous les prisonniers dans 

le wagon chantent à l’unisson, guidés 
par l’élan passionné d’Olivelli, person-
nage charismatique et extraordinaire 
que tous les témoins de Flossenbürg 
ont décrit avec admiration et respect, 
et ainsi sauvé de l’oubli.

Le chant Va’ pensiero atteste l’impor-
tance de l’identité italienne dont il est 
question ici, mais aussi celle de la mu-
sique, force d’agrégation et d’expres-
sion fondamentale dans les camps. 
Les deux aspects ne s’excluent pas,  
bien au contraire : ils se réunissent 
dans cette expérience à la fois musi-
cale, linguistique et remémorative.

« On chante.
Cinquante voix chantent le chœur de 

Nabucco, qui est un rappel nostalgique 
de notre terre lointaine :

Va, pensiero sull’ali dorate.
Les hommes d’escorte nous re-

gardent admiratifs. Beaucoup des 
nôtres ont les larmes aux yeux »36. 

La musique éveille un sentiment de 
nostalgie pour l’Italie. Les hommes, 
émus, y reconnaissent un fragment 
de leur passé, de leur histoire, de leur 
identité. Certes, la nostalgie n’a pas 
toujours une valeur constructive car 
elle peut creuser le chagrin et dévoi-
ler l’abyme. Il arrive que la musique 
dans le camp soit perçue comme un 
motif de désespoir justement parce 
qu’elle découvre l’ampleur de la chute 
du monde civil et culturel à l’enfer pri-
mordial du camp. Le témoin Sarri, par 
exemple, relate un épisode antithé-
tique où les déportés, convoqués par 
le Kapo pour écouter le concert d’un 
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30. Pino Da Prati, Il triangolo rosso del deportato politico n. 6017, op. cit., p. 234.
31. Vittore Bocchetta, ‘40-‘45, quinquennio infame, op. cit., p. 126. 
32. Goffredo Ponzuoli, “E il ricordo continua...”, op. cit., p. 17.
33. Vittore Bocchetta, ‘40-‘45, quinquennio infame, op. cit., p. 120.
34. Ibid., p. 154.

35. Italo Geloni, Ho fatto solo il mio dovere, op. cit., pp. 18-19.
36. Pietro Pascoli, I deportati. Pagine di vita vissuta, op. cit., p. 86.
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chanteur, ne supportent pas le réveil 
de sentiments nouveaux, refoulés, in-
gérables, et sont encore plus abattus. 
Voici la réflexion finale du témoin :

«  Le chant dans les camps  : im-
possible si l’on veut exprimer la joie, 
précieux et interdit pour donner de 
la force, cruel s’il donne l’ampleur 
de l’écart avec cette période révolue 
qu’on s’efforce de rappeler »37.

Ni la pratique inhabituelle de la mu-
sique ni la nostalgie du pays ne donnent 
de la joie dans les camps. La joie y est 
tout simplement bannie. Toutefois, les 
deux peuvent toucher le prisonnier et 
éveiller son identité qui semblait perdue 
à jamais. Agosti, le religieux du groupe, 
décrit l’apparition soudaine d’un état 
d’esprit analogue. Tout en étant déclen-
chée par une perception auditive bien 
différente (le son des cloches), la réac-
tion émotionnelle est identique :

« Resté à l’usine sans camarade […], 
même isolé, puis-je dire, des autres 
Italiens de la même baraque car cha-
cun devait penser à soi, je fus saisi par 
une grande mélancolie. Je me sou-
viens qu’un soir, en entendant sonner 
les cloches de Zwickau – un concert qui 
semblait être celui d’une orgue magni-
fique – j’aperçus que j’avais les larmes 
aux yeux. "C’était l’heure qui tourne le 
désir…" Quelle tristesse  ! Quelle nos-
talgie !… Et je me mis à prier. »38

Cet extrait condense en quelques 
lignes tous les éléments dont il a été 

question ici. La solitude due à la sépa-
ration des camarades, la mélancolie, 
la nostalgie suscitée par les cloches 
d’abord, par le souvenir de l’orgue en-
suite, amplifiée ultérieurement par le 
biais de la citation de Dante facilement 
reconnaissable. La prière finale peut 
donner un peu de réconfort à Agosti, 
bien que son habit n’ait pas suffi à lui 
éviter les souffrances endurées dans le 
camp. Avant d’être transféré à Dachau 
dans la baraque des prêtres, il a en ef-
fet partagé la vie et les conditions des 
autres prisonniers politiques italiens.

Pour conclure, l’identité italienne 
des témoins imprègne leurs récits en 
constituant un fil conducteur, qui relie 
les diverses expériences entre elles, 
à partir du voyage dans le wagon, en 
passant par la découverte traumatique 
de l’univers concentrationnaire, puis 
en décrivant les moments saillants 
de la détention, pour arriver jusqu’à 
la marche de la mort et –  pour ceux 
qui le racontent – au rapatriement et 
à la vie après Flossenbürg. Dans tous 
les témoignages relatifs à l'épisode 
de la déportation, le sujet est abordé : 
chaque page porte la marque de cette 
identité italienne que les déportés 
de Flossenbürg subissent, vivent et 
acceptent, et qu’ils redécouvrent bien 
plus tard, au moment d’écrire leur 
témoignage, comme étant un élément 
incontournable de leur expérience 
concentrationnaire. 

37. Sergio Sarri, La scatola degli spaghi troppo corti, op. cit., p. 64.
38. Giannantonio Agosti, Nel lager vinse la bontà, op. cit., p. 107.

Quand Primo Levi dérange

Lucie BERTRAND-LUTHEREAU - Agrégée et docteure de lettres, elle enseigne à l'Institut d'études 
politiques d'Aix-en-Provence.

Résumé : La lecture de Primo Levi est proposée aux élèves dès le collège. Nous ne 
pourrions que nous en réjouir si nous ne connaissions pas la question terrible qui hante 
l'auteur depuis son retour d'Auschwitz : dans le camp, les « meilleurs sont morts », or 
le camp est un révélateur, dès lors, la terre ne serait-elle pas peuplée de Caïn(s)? Les 
vivants seraient les meurtriers de leurs frères meilleurs qu'eux ! Ce « soupçon », que l'au-
teur explicite quarante ans après Auschwitz, dans Les Naufragés et les rescapés, « ronge 
et crie », rend invivable le parcours terrestre d'un homme qui se pense en vie à la place 
d'un autre meilleur que lui, et qu'il aurait tué. Cette vision terrible n'est pas absente de Si 
c'est un homme. Moins explicite, elle se manifeste pourtant dans de nombreux passages. 
D'où notre question : comment faire lire Primo Levi sans amputer son œuvre de son fond 
philosophique terrifiant tout en préservant les jeunes lecteurs de soupçons si invivables 
sur l'espèce humaine qu'ils coûtèrent sans doute la vie à l'auteur qu'ils admirent?

Summary:  Primo Levi's If This Is a Man is the most popular testimony of the Shoah. Many 
teachers suggest teenagers read it, and we cannot but agree with them that the book is 
to be read. However, I have a concern about the impact of that masterpiece. As a matter 
of fact, the one who is familiar with Levi's books knows how pessimistic the man was 
as regards Mankind. In The Drowned and the Saved, a book he wrote "forty years after 
Auschwitz", Primo Levi is explicit about his dark vision of humanity, writing that he some-
times is the prey of deep anguish about being alive for another one, better than himself, 
about being "a murderer", to use his words. He fears that everyone alive would be the 
"Cain of his brother", which is a vision no-one can live with, without suffering great pain. 
Yet, If This Is a Man carries within itself that terrible vision of life. The question that arises 
is this: does making teenagers read If This Is a Man imply that you settle for a superficial 
approach of the book? And if you don’t, what can be done to help them deal with such a 
tangible angst which may have cost the writer' life itself?

Mots-clés : Primo Levi, Si c'est un homme, Les Naufragés et les rescapés, enseigner le géno-
cide, lire Levi, école et génocides, suicide Levi.



2726 JUIN 2016 - N° 7

REVUE PLURIDISCIPLINAIRE DE LA FONDATION POUR LA MÉMOIRE DE LA DÉPORTATION

e nom de Primo Levi est géné-
ralement le premier qui vient 

à l’esprit lorsqu’il est question de 
témoignage sur la destruction des 
Juifs. L’homme a en effet somptueu-
sement narré son expérience avec 
intelligence, sensibilité et précision. 
Il a également énormément donné de 
sa personne dans le système scolaire, 
pour témoigner devant les classes et 
répondre aux interrogations des plus 
jeunes.

Dans le discours simplificateur, 
Primo Levi est le déporté, résistant, 
écrivain, témoin, cet auteur qui peut et 
qui doit être lu par tous1. Émerveillée, 
saisie par l’œuvre de Levi, nous ne 
pouvons évidemment que partager 
ce point de vue. C’est une chance, un 
plaisir, un honneur, une nécessité phi-
losophique de lire Levi.

Ce que nous défendons pourtant, 
c’est que ces lectures ne doivent tra-
hir ni le texte ni l’homme. Levi doit être 
connu. Mais cette connaissance doit 
lui rendre justice, s’efforcer d’aller au 
plus près de sa réalité et de ses pro-
fondeurs les plus sombres.

Pourquoi et comment le personnage 
et l’œuvre de Primo Levi ont-ils été lis-
sés jusqu’à la trahison ? Serait-il risqué 

de redonner à sa pensée tout son re-
lief  ? Primo Levi, la personne réelle, 
dérange-t-elle ?

Quel est ce point central de la philo-
sophie de Primo Levi que trahit selon 
nous la vulgate ?

Lire l’essentiel de l’œuvre de Primo 
Levi relative à la Shoah est édifiant. 
Une réelle philosophie s’y développe. 
Philosophie terrible qui évolue au bord 
du gouffre de la condamnation de l’es-
pèce humaine.

La question qui ronge Primo Levi 
–  il est même possible qu’elle lui fut 
fatale – est la suivante : survivre se fe-
rait forcément au détriment d’un autre 
meilleur que soi, par conséquent, la 
terre ne serait-elle pas peuplée de 
meurtriers ?

Cette question bouleversante, Primo 
Levi l’énonce explicitement au cœur 
d’une anamnèse déchirante dans Les 
Naufragés et les rescapés2 :

« […] chacun est le Caïn de son frère, 
chacun de nous (mais cette fois je dis 
nous dans un sens très large et même 
universel) a supplanté son prochain et 
vit à sa place »3.

Je pense qu’il est nécessaire d’iso-
ler cette phrase, de faire en sorte que 
le lecteur se confronte à tout ce qu’elle 

L
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a de terrible et de brutal. Comment 
vivre avec ce « soupçon »4?

Cette pensée insupportable est se-
lon nous au cœur de la philosophie 
de Primo Levi. Elle constitue l’œil du 
cyclone, le centre de la force destruc-
trice inoculée au détenu et qui ronge 
le rescapé. Explicitée dans Les Nau-
fragés et les rescapés, écrit «  qua-
rante ans après Auschwitz »5, elle est 
présente dans les autres œuvres de 
l’auteur, notamment dans le célèbre Si 
c’est un homme6.

Le seizième chapitre de cette œuvre 
en est un bon exemple. Intitulé «  Le 
dernier  »7, il commence sur un ton 
qui tranche par sa légèreté avec le 
reste de l’ouvrage. Pendant les six 
premières pages d’un chapitre qui 
en compte neuf, le narrateur expose 
en effet les ruses habiles qu’Alberto 
et lui-même ont su développer pour 
s’adapter et survivre. Pleins d’empa-
thie, nous ressentons un soulagement 
extrême à penser le personnage tiré 
d’affaire grâce à cette débrouillardise 
nouvelle. Pourquoi ce titre alors ? Pro-
gresse-t-on vers le « dernier jour » ? 
Un « dernier exploit »8, pour reprendre 
le terme qu’emploie le narrateur pour 
qualifier le succès des combines qu’il 
élabore avec Alberto ?

Au fil des pages, Primo Levi et Alberto 
marchent en devisant, discutent le 
succès de leurs combinazioni. « Nous 
parlons de tout cela, en pataugeant 
d’une flaque à l’autre »9… Ils passent 
la grille, sont comptés. Les déte-
nus sont au complet. Mais on ne les 
renvoie pas dans les baraquements. 
« Est-ce qu’on va faire l’appel ?»10, de-
mande le narrateur, feignant d’ignorer 
la raison du contre-ordre pour mieux 
nous faire revivre la scène telle qu’elle 
se déroula. «  Il ne s’agit pas de l’ap-
pel. »11 Le lecteur, qui suivait, soulagé, 
l’échange animé des deux amis, se 
retrouve plongé dans l’horreur. C’est 
une potence qui se dresse sur la place 
d’appel. Une pendaison exemplaire, 
comme il y en eut tant d’autres dans le 
camp, va avoir lieu. Il s’agit cette fois 
de pendre l’un des révoltés qui ont fait 
sauter l’un des fours de Birkenau.

Le jugement de Primo Levi est 
sans appel  : pendant que, lui, em-
ployait sa ruse et son intelligence à 
sa propre survie, l’homme qui sera 
pendu mettait les siennes au service 
d’une cause autrement plus grande, 
plus humaine. Or c’est cet homme 
qui va mourir. Et Primo Levi vivra. 
Primo Levi ne le théorise pas ici, il 
le vit, puis le narre : mais il est déjà, 

1. En témoignent les nombreuses pages web consacrées au travail sur l’œuvre de Levi dans les Lycées. 
On peine à reconnaître la complexité de Levi, la dureté du jugement de l’auteur sur lui-même, ainsi que le 
caractère déchirant de ses œuvres dans ces présentations. Citons pour exemple la page de présentation 
de l’auteur de son œuvre par le Lycée Raoul Vadepied d’Évron: « Primo Levi Si c’est un homme : Résistant, 
fait prisonnier le 13 décembre 1943 à l’âge de 24 ans. […] Son témoignage est essentiel. Häfling, il décrit 
précisément le fonctionnement du camp, les difficultés de la vie quotidienne, les astuces pour survivre. »
http://home.nordnet.fr/fghesquier/Peda1001.htm
Le livre est largement considéré comme une œuvre «à mettre entre toutes les mains», notamment celles 
des lycéens, voire des collégiens. Le point de vue exposé dans le très populaire blog de littérature «All 
Time Readings» illustre bien ce sentiment largement partagé par nombre de lecteurs et d’enseignants: 
« [Si C’est Un Homme] devrait être lu au collège et au lycée, afin que toutes les nouvelles générations se 
rendent compte de ce que les nazis ont fait et que ceci ne doit jamais se reproduire. »
https://alltimereadings.wordpress.com/2015/06/20/si-cest-un-homme-primo-levi
2. Primo Levi, Les Naufragés et les rescapés, Turin, 1986, Gallimard Arcades, 2000, trad. André Maugé.
3. Ibid., chapitre 3, « La Honte », p. 80.

4. Ibid., p. 80. 
5. Nous renvoyons ici au sous-titre de cet ouvrage écrit en 1986, soit un an avant la mort, très 
vraisemblablement le suicide, de l’auteur.
6. Primo Levi, Si c’est un homme, Turin, 1958, traduit de l’Italien par Martine Schruoffeneger, Julliard, coll. 
Pocket, 2012.
7. Ibid., pp. 225-234.
8. Ibid., p. 228.
9. Ibid., p. 230.
10. Ibid., p. 231. 
11. Ibid., p. 231.
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dans cet ouvrage, selon lui «  le Caïn 
de son frère  ». Avant de mourir, le 
rebelle crie : « Camarades, je suis le 
dernier ! », message d’espoir qui an-
nonce la défaite prochaine des nazis 
et donc la fin des pendaisons exem-
plaires. Mais ce cri résonne autre-
ment dans le cœur du détenu. C’est le 
« dernier homme fort » que les nazis 
viennent de pendre.

Il nous semble essentiel de prendre 
la mesure de la portée de ce cha-
pitre. Il figure en effet dans le récit de 
détention le plus lu dans le système 
scolaire. Or il est terrible. Il repose en 
effet sur un procédé immersif haute-
ment traumatique qui fait passer le 
lecteur du soulagement d’une légè-
reté retrouvée à la sanction morale de 
celui qui l’a ressentie par empathie. Le 
narrateur conduit le lecteur dans les 
méandres de l’enfer psychologique qui 
le ronge déjà et poursuivra sa course 
destructrice quarante ans plus tard. 
Procédé dantesque aux deux sens du 
terme  : littéralement, puisqu’il s’agit 
d’être guidé dans les cercles de l’enfer 
concentrationnaire, et métaphorique-
ment, pour tout ce que son impact 
peut avoir de terrible. « Et maintenant, 
la honte nous accable »12, et l’allége-
ment ressenti par le lecteur se mue en 
plomb.

Que faire d’un tel chapitre  ? Faut-
il déconseiller la lecture de Levi aux 
plus jeunes de peur des effets dévas-
tateurs de chapitres tels que celui-ci ? 
Évidemment non. Mais nous pensons 
que, trop souvent, Levi doit l’impor-
tance du nombre de ses lecteurs au 

fait qu’il est incompris. Rendrait-on 
justice à la philosophie implicite du 
best-seller Si c’est un homme qu’il ne 
serait pas mis entre autant de mains 
innocentes. Non, comme on pour-
rait le croire, car les événements dé-
crits sont traumatiques  : ils le sont  ; 
mais Levi transcende l’horreur en 
se concentrant sur ses découvertes 
sur l’Homme. Mais bien parce que la 
philosophie de l’auteur, la substance 
qu’en tire Primo Levi, est absolument 
destructrice. Pour simplifier, elle lui 
coûta la vie. Peut-on vraiment ne pas 
craindre que la vie devienne invivable 
pour qui prendrait cette philosophie 
à la lettre, pour qui lui donnerait une 
portée universelle sans le garde-fou 
de l’ancrage subjectif ? La question de 
savoir si les bons ne sont pas voués à 
mourir et les moins bons à vivre n’est-
elle pas une question à la fois terrible 
et fondamentale ?

Pour diluer la force destructrice de la 
pensée de Levi, nous pourrions la ren-
voyer au contexte. Levi pense en effet 
que «  les meilleurs d’entre [eux] sont 
morts  ». Cette pensée se comprend 
facilement  : tout mouvement altruiste 
pouvait être fatal au détenu. Donner 
son pain, attendre un compagnon, tout 
pouvait conduire à la mort dans le camp. 
Beaucoup doivent effectivement leur vie 
à cet élan du cœur. Dans le contexte 
concentrationnaire donc, il y eut plus de 
morts parmi les altruistes que parmi les 
égoïstes, selon cette logique.

Mais la phrase de Primo Levi dans 
Les Naufragés et les rescapés est sans 
appel, en témoigne la parenthèse de la 

citation qui figure plus haut : rappelons 
que, lorsqu’il postule que « chacun de 
nous a supplanté son prochain et vit 
à sa place  », il précise en effet qu’il 
« di[t] nous dans un sens très large et 
même universel ». Selon ce postulat, 
vous et moi qui sommes sur terre y 
sommes parce que nous avons sup-
planté un meilleur que nous. Comme 
dans de nombreuses philosophies, le 
bourdonnement de la vie ne ferait que 
brouiller la trame qui tisse le monde 
et que révèle le camp. Le camp montre 
de manière explicite et brutale un lien 
de cause à effet fondamental entre le 
fait de vivre et celui de vivre en lieu et 
place d’une personne meilleure que 
nous, et dont notre vie même empêche 
la présence sur terre.

La connaissance de cette œuvre 
ultérieure de Levi écarte donc toute 
interprétation apaisante du terrible 
du chapitre 16 de Si c’est un homme. 
L’ouvrage, écrit quarante ans après, 
explicite la philosophie implicite du 
récit écrit au retour du camp. Si c’est 
un homme suit une logique narrative et 
chronologique. La philosophie est im-
plicite et diffuse. Les Naufragés et les 
rescapés est un ouvrage moins narra-
tif, et il est organisé selon un schéma 
thématique. La pensée a mûri, s’est 
extraite du contexte, et peut être clai-
rement explicitée. Le lien entre le cha-
pitre 16 de Si c’est un homme qui se 
termine par « la honte nous accable », 
et le chapitre 3 de l’ouvrage ultérieur 
qui s’intitule «  La honte  » est selon 
nous éloquent en ce sens.

Pour qui s’intéresse avec sérieux 
aux œuvres de Primo Levi, pas d’équi-
voque donc. Mais alors, si l’on veut 
traiter de l’œuvre de Levi sans tra-
hir la pensée réelle de son auteur, il 
faut expliciter cette donnée présentée 
de manière latente dans Si c’est un 
homme. Comment le faire ?

La première page de l’édition fran-
çaise Pocket de 2012 consiste en une 
notice biographique de Primo Levi, qui 
présente l’auteur aux lecteurs. Lisons 
ensemble les deux premières phrases 
de celle-ci :

« Primo Levi est né à Turin en 1919. 
En 1942, après des études de chimie, 
il s’installe à Milan. Il est arrêté comme 
résistant en février 1944, puis déporté 
à Auschwitz [...]. »13 

A priori, ces quelques lignes ne pré-
sentent rien d’extravagant. Descrip-
tives, elles semblent ne faire qu’énon-
cer des faits avérés. Pourtant, dès que 
Levi prend la plume, à la première page 
du premier chapitre de son œuvre, 
quelque chose cloche. L’auteur com-
mence en effet par se présenter tel 
qu’il était à la date de son arrestation.

«  J’avais été fait prisonnier par la 
Milice fasciste le 13  décembre 1943. 
J’avais vingt-quatre ans, peu de juge-
ment, [et] aucune expérience. [Après] 
quatre ans de lois raciales, [je] culti-
vais à part moi un sentiment de révolte 
abstrait et modéré. Ce n’était pas sans 
mal que je m’étais décidé à prendre la 
route de la montagne. »14

Loin de nous l’idée de porter un 
jugement sur l’engagement de Primo 

12. Si c’est un homme, op. cit., p. 234.
13. Op. cit., p. 11, nous soulignons.
14. Ibid.
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Levi. Ce que nous admirons chez lui, 
c’est sa capacité et, surtout, sa volonté 
de se montrer tel qu’il était, afin de don-
ner accès à la complexité de l’intériorité 
humaine. C’est à cela que nous vou-
lons rendre justice. C’est donc un jeune 
homme pris de court par les événe-
ments que Primo Levi nous présente ici.

Notons au passage le problème de 
date que soulève la confrontation de la 
notice biographique et des premières 
lignes de l’auteur. Dans l’une, l’arres-
tation a lieu en février 1944. Dans les 
autres, le 13  décembre 1943. Sans 
nous étendre sur le sujet, peut-être 
pouvons-nous nous autoriser à souli-
gner la maladresse qu’il y a à parler 
de l’auteur du livre en se trompant sur 
une date qu’il cite lui-même dans la 
première phrase du chapitre liminaire 
de son œuvre. Poursuivons.

L’auteur nous présente ensuite le 
groupe réuni dans la montagne, et 
dont l’objectif vague était de « devenir 
une bande de partisans affiliée à Gius-
tizia e libertà ». Lisons Levi :

«  Nous manquions de contacts, 
d’armes, d’argent et de l’expérience 
nécessaire pour nous procurer tout 
cela  ; nous manquions d’hommes 
capables, et nous étions en revanche 
envahis par une foule d’individus de 
tous bords plus ou moins sincères qui 
montaient de la plaine dans l’espoir 
de trouver auprès de nous une orga-
nisation inexistante, des cadres, des 
armes, ou même un peu de protection, 
un refuge, un feu pour se chauffer, une 
paire de chaussures. »15

Levi choisit ici de nous donner à voir 
la réalité de ce qu’éclipse, le temps 
passant, le mot de « résistance » qui 
nous reste. Description passionnante 
qui montre la difficulté réelle, lorsque 
l’expérience manque, d'organiser un 
« réseau » : l’auteur pointe du doigt ce 
que les années qui s’écoulent ont ten-
dance à lisser. Les hommes que nous 
montre Levi sont plus désemparés 
que militants, plus en quête de cha-
leur et de protection, humaines et ma-
térielles que combatifs. Poursuivons :

«  Trois cents miliciens fascistes, 
partis en pleine nuit pour surprendre 
un autre groupe de partisans installé 
dans une vallée voisine et autrement 
important et dangereux que le nôtre, 
firent irruption dans notre refuge à 
la pâle clarté d’une aube de neige, et 
m’emmenèrent avec eux dans la val-
lée comme suspect. »16

Levi précise ici très clairement que 
son arrestation est due à une erreur : 
les miliciens ne recherchaient pas la 
bande peu organisée dont Primo Levi 
faisait partie, mais un groupe organisé, 
armé et connu, caché sur les mêmes 
hauteurs. Levi est interrogé. Il voudrait 
dire qu’il n’est qu’un « réfugié », mais 
la montagne est trop connue pour les 
groupes de partisans qui la peuplent 
pour qu’il utilise ce qualificatif. Selon 
lui, s’il avoue l’objectif de la bande à 
laquelle il appartient, il se condamne 
à la torture et à la mort. Il « préfèr[e 
ainsi] déclarer [s]a condition de "ci-
toyen italien de race juive"  »17. Pour 
résumer, les miliciens n’ont pas mis 

la main sur le réseau qu’ils recher-
chaient, et Levi sera envoyé à Fossoli, 
« en tant que juif »18.

La notice biographique, outre ses 
erreurs de dates dommageables, pré-
sente donc des faits erronés. Levi n’est 
pas «  arrêté comme résistant  »19. La 
bande désorganisée dans laquelle il 
se trouve est arrêtée à la place d’un 
groupe de partisans connu et recher-
ché. Et il ne se présente pas aux 
miliciens comme «  résistant  », mais 
comme « citoyen italien de race juive ».

Nous comprenons bien sûr le rôle 
d’une notice biographique. Ce n’est 
pas le lieu de discuter des points de 
détail. Mais sont-ce vraiment des 
détails ? Non, évidemment, une date 
est une date et une erreur est une 
erreur. Mais nous n’écririons pas 
cet article s’il s’agissait uniquement 
dans ce type de propos de simplifier 
la réalité pour la rendre plus claire 
et plus abordable. Il participe de ce 
grand mouvement qui fait rentrer 
de force Primo Levi dans le moule 
du «  héros-résistant-déporté  ». 
Est-ce un problème dans le fond  ? 
Non, si l’on considère que l’homme, 
pour l’extraordinaire apport de sa 
plume aux hommes, mérite tous 
les honneurs du monde. Mais oui, 
si certains qualificatifs spécifiques 
sapent les racines mêmes de ce qui 
fait l’immense valeur des œuvres de 
Levi. Et si Levi veut montrer la com-
plexité de l’homme, la réalité d’un 
contexte, la subjectivité d’un vécu 
unique, alors un moule, quelque 

doré soit-il, empêchera son œuvre 
de briller de son éclat si particulier. 
Si… dérangeant ?

Nous ne nous étendrons pas sur 
les autres exemples qui vont dans ce 
sens, ils sont foule. La notice biogra-
phique vaut pour les autres déforma-
tions pavées de bonnes intentions qui 
jalonnent les propos sur Levi. L’École 
est d’ailleurs un lieu d’accueil privilé-
gié pour ces descriptions déformantes 
bien utiles aux amateurs de grandes 
célébrations et de «  figures histo-
riques ». Les journées sur ce « grand 
résistant » se multiplient dans le sys-
tème scolaire. Des journées sur Levi ? 
Nous ne saurions trop encourager 
toute personne qui en a l’envie et les 
moyens de les organiser  ! Et vive les 
propos élogieux  ! Ils seront toujours 
insuffisants. Mais halte aux propos dé-
formants, préjudiciables à la compré-
hension de l’homme et de son œuvre, 
lui qui fit un tel travail de nuances, et 
qui manipula avec tant de doigté les 
concepts en cristal dont la finesse 
émerveille encore qui se donne la 
peine d’en observer le matériau !

Ce n’est pas l’envie qui nous manque 
de nous insurger sur d’autres présen-
tations éditoriales à faire bondir tout 
lecteur de Levi qui se respecte. Il fau-
drait consacrer tout un article à ce su-
jet. Citons simplement, pour les inté-
ressés et les curieux, cette quatrième 
de couverture de La Trêve, qui propose 
au lecteur de s’immerger joyeusement 
dans une ambiance de colonie de va-
cances… de retour d’Auschwitz !!

15-16. Ibid., p. 12, nous soulignons.
17. Ibid., pp. 12-13.

18. Ibid., p. 13.
19. Ibid., p. 11.
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«  À la fin de la Seconde Guerre 
mondiale, un groupe d'Italiens, 
rescapés des camps nazis, entame 
une marche de plusieurs mois  : 
«  accompagnés  » par l’Armée rouge, 
ils cherchent à rejoindre leur terre 
natale. Héros et traîtres, paysans et 
voleurs, savants et nomades se re-
trouvent pêle-mêle dans une réjouis-
sante pagaille  : autant d’hommes qui 
redécouvrent, émerveillés, la vie, le 
monde, la forêt, les filles, sans oublier 
l’art du trafic pour subsister. »20

Notons déjà, sans nous étendre 
sur le sujet, que l’essentiel des infor-
mations sont fausses  : il ne s’agit ni 
d’un «  groupe d’Italiens  », ni d’une 
«  marche  », là encore ce qui peut 
apparaître comme un point de détail 
hérissera quiconque connaît l’œuvre.

Notons surtout la trahison qui est 
faite à tout le tissage subtil des émo-
tions complexes, bien souvent denses 
et douloureuses qui sont au cœur de 
ce récit de Levi  ! Une «  réjouissante 
pagaille » ? Oui, certains passages de 
débrouillardise sont drôles. Mais une 
« réjouissante pagaille » ? Vraiment ? 
Mesure-t-on l’impact de ce terme utili-
sé pour qualifier le retour d’Auschwitz, 
de ces êtres blessés jusqu’aux tré-
fonds de leur être, de leur Vie, de leur 
Humanité  ? Réjouissante pour qui  ? 
Comment peut-on se « réjouir » dans 
cet ouvrage  ? Oui, il y a une lumière 
que fait ressortir l’obscurité des té-
nèbres du camp, toujours en arrière-
plan, mais comment parler de cette 

lumière seule ? Levi maîtrise le clair-
obscur, le doux-très amer, la beauté 
de surface d’un visage fond pour révé-
ler la face grimaçante de l’âme… Que 
dire des hommes qui, selon ce résumé 
« redécouvrent, émerveillés, la vie, le 
monde, la forêt, les filles » ? Oh non, 
le rescapé ne mord pas la vie à pleines 
dents sans que le fruit ne se mette à 
saigner. Telle cette femme, qu’il re-
connaît dans ce « périple ». Un visage 
familier, et un malaise qui s’installe. 
Soudain, il se souvient  : c’était cette 
femme, au camp, qui se prostituait 
pour garder ses cheveux21. Primo 
Levi, ce prince obscur des sentiments 
mêlés, décrit comme l’évangéliste la 
redécouverte émerveillée de la vie.

Une quatrième de couverture réduc-
trice donc ? Nous n’avons pas tout dit. 
Je ne peux m’empêcher de citer la 
phrase qui clôt celle-ci :

«  Primo Levi révèle les ressources 
merveilleuses d’hommes qui se mon-
trèrent à la hauteur de leur destin. »

Que signifie cette phrase ? Que tout 
rescapé est un héros  ? Mais c’est 
alors écraser le cœur même du pro-
pos de Levi ! L’auteur montre les « fi-
gures abjectes et pathétiques  »22 qui 
peuplent les « limbes » de l’errance ! 
Lui-même saisit, avec un courage et 
une sensibilité incroyables, les aspé-
rités de son intériorité  ! Il montre 
l’horreur du camp comme une série 
d’épreuves initiatiques diaboliques qui 
conduit à la terrible révélation de soi 
à soi, cette révélation de tout ce que 

l’homme voudrait garder caché, mas-
qué au fond de soi, dans l’espoir que 
la vie ne le révèle jamais : cette nature 
profonde qui distingue les Caïn des 
Abel. C’est un leitmotiv à travers les 
œuvres de Levi : certains ne sont pas 
de la même « trempe »23 que d’autres ; 
lui, Primo Levi, n’est pas de la même 
trempe que certains qui se sont révé-
lés dans le camp. Il en mourra. Doit-on 
réhabiliter Primo Levi malgré lui ? Oui, 
j’en suis certaine. L’homme portait un 
jugement terrible sur lui-même. Et 
en connectant cette approche intime 
qu’il avait de lui à une métaphysique 
issue du camp, il lui était impossible 
de survivre. C’est là l’objet même de 
notre article. Oui, Primo Levi mérite 
toutes les louanges du monde pour 
des qualités qui lui sont si spécifiques 
et qui ont irradié le monde de ses lec-
teurs. Mais nul n’a le droit d’oblitérer 
ses doutes, ni sa capacité sans égale à 
percevoir le mélange infiniment com-
plexe des émotions les plus intimes.

L’enjeu est donc périlleux et nous 
évoluons en équilibriste sur le fil bien 
mince qui se tend entre la rive d’une 
lecture profonde et juste, mais des-
tructrice, et celle de la célébration 
méritée, mais préjudiciable à la chair 
douloureuse de l’œuvre de Levi.

Comment, donc, enseigner Levi ? Je 
pense que la question doit être posée. 
Il n’est plus temps pour cette tension 

entre une lecture qui se veut juste et 
profonde et une stratégie de l’évite-
ment qui l’empêche de l’être.

«  Il n’est plus temps ». Cette don-
née a son importance. Car il y a une 
histoire de la lecture des œuvres. 
Le temps de la «  réconciliation  » a 
empêché la lecture des récits de res-
capés. Les tentatives révisionnistes 
ont au contraire fait émerger des 
voix insoupçonnées. Chaque contexte 
induit une approche différente des 
récits concentrationnaires et génoci-
daires. Les études portent en partie 
la marque de leur époque. Et il fut 
important d’étudier Antelme, Levi, 
Semprun, Rousset, Delbo et d’autres 
en soulignant leurs points communs, 
en les faisant parler d’une même voix 
pour comprendre les mécanismes 
de l’horreur, pour distinguer certains 
rouages qui conduisent à l’inhumain, 
comme l’ont fait Charlotte Wardi24, Sem 
Dresden25 ou encore Alain Parrau26 
dans des ouvrages qui ont fait date. 
Nous-même avons trouvé nécessaire 
de fonder un genre empirique nou-
veau, le « récit concentrationnaire », 
pour rendre justice aux spécificités 
nouvelles que ces œuvres avaient en 
partage27. Mais aujourd’hui est venu 
le temps de dépasser le cadre des 
études de contenu et de forme pour 
voir quelle est la philosophie propre 
à chacun de ces auteurs. Certains 

20. Primo Levi, La Trêve, Turin, 1962, Grasset, 2012, trad. Emmanuelle Genevois-Joly, quatrième de 
couverture.
21. Ibid., p. 197.
22. Les Naufragés et les rescapés, op. cit., p. 40.

23. Si c’est un homme, p. 233.
24. Charlotte Wardi, Le Génocide dans la fiction romanesque, Paris, PUF, coll. Écriture, 1986.
25. Sem Dresden, Extermination et littérature (Amsterdam, Meulenhoff, 1991), trad. Marlyse Lescot, Paris, 
Nathan, coll. Essais & Recherches, 1997.
26. Alain Parrau, Écrire Les Camps, Paris, Belin, 1995. 
27. Lucie Bertrand, Vers une poétique de L’Espèce humaine de Robert Antelme, l’Harmattan, coll. Critiques 
littéraires, 2005.
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ouvrent des pistes anthropologiques 
majeures. D’autres proposent un sys-
tème complexe et complet qui s’appa-
rente à la philosophie, que certains 
d’entre eux poussent jusqu’à la mé-
taphysique. Certains avec une portée 
eschatologique. Levi est de ceux-là.

La noirceur eschatologique de la 
pensée de Levi est évidemment un 
obstacle à l’étude des profondeurs de 
sa philosophie, dans le système sco-
laire notamment. Nous l’avons vu, on 
ne peut raisonnablement dire à des 
enfants ou à des adolescents que la 
destruction des Juifs, selon Primo 
Levi, a révélé que tous les êtres qui 
vivent sur terre seraient «  le Caïn de 
leur frère  », quand bien même l’idée 
serait présentée comme un « doute », 
un «  soupçon  »28 pour reprendre les 
termes de Primo Levi.

Ce qui pourrait être fait, en re-
vanche, c’est d’analyser en paral-
lèle la philosophie qui découle des 
œuvres de Primo Levi et de celle de 
Robert Antelme par exemple. Car 
c’est une pensée aussi forte que lu-
mineuse que développe ce dernier. Ce 
qu’aura prouvé la tentative nazie, au 
niveau le plus profond, ce serait selon 
lui que nul ne peut être «  sorti  » de 
l’espèce humaine. Ni l’esclave-dé-
tenu pour le nazi, qui serait un sous-
homme, ni le nazi, selon l’esclave-
détenu, qui est pour lui un monstre. 
Ni le monstre ni le sous-homme 
n’existent. Il n’y a qu’une espèce 
humaine qui ne peut pas muter. Le 
camp serait le révélateur des forces 
à l’œuvre dans la société, forces 

mauvaises de hiérarchisation de  
l’espèce, qui impliquent insidieu-
sement, que certains en soient à la 
frange et puissent en sortir.

«  [L]a variété des rapports entre 
les hommes, leur couleur, leurs cou-
tumes, leur formation en classes 
masquent une vérité qui apparaît 
ici éclatante, au bord de la nature, 
à l’approche de nos limites  : il n’y a 
pas des espèces humaines, il y a une 
espèce humaine. C’est parce que nous 
sommes des hommes comme eux que 
les SS seront en définitive impuissants 
devant nous. C’est parce qu’ils auront 
tenté de mettre en cause l’unité de 
l’espèce qu’ils seront finalement écra-
sés. Mais leur comportement et notre 
situation ne sont que le grossissement, 
la caricature extrême – où personne ne 
veut, ni ne peut sans doute se recon-
naître  – de comportements, de situa-
tions qui sont dans le monde et qui sont 
même cet "ancien monde véritable" 
auquel nous rêvons. Tout se passe ef-
fectivement là-bas comme s’il y avait 
des espèces –  ou plus exactement 
comme si l’appartenance à l’espèce 
n’était pas sûre, comme si l’on pou-
vait y entrer et en sortir, n’y être qu’à 
demi ou y parvenir pleinement, ou n’y 
jamais parvenir même au prix de gé-
nérations –, la division en races ou en 
classes étant le canon de l’espèce et 
entretenant l’axiome toujours prêt, la 
ligne ultime de défense : "Ce ne sont 
pas des gens comme nous." […] Et si 
nous pensons alors cette chose qui, d’ici, 
est certainement la chose la plus consi-
dérable que l’on puisse penser : "Les SS 

ne sont que des hommes comme nous" 
[...] nous sommes obligés de dire qu’il 
n’y a qu’une espèce humaine. »29

Cette pensée merveilleuse qui pro-
cède des ténèbres s’inscrit dans la 
lignée du final du Traité sur la tolé-
rance de Voltaire, ou des phrases 
éclatantes de Germaine Tillion dans 
Les Ennemis complémentaires. La phi-
losophie d’Antelme s’ancre dans l’hor-
reur du camp, celle de Voltaire dans les 
atrocités du supplice de Jean Calas, 
celle de Germaine Tillion dans les 
massacres terroristes de la guerre 
d’Algérie. Antelme affirme l’unité de 
l’espèce, Voltaire la similitude pro-
fonde entre les êtres fédérés par un 
Dieu qui transcende toute différence 
de surface. Quant à Germaine Tillion, 
elle est celle qui a déclaré : « l’indivi-
du transcende la catégorie », invitant 
à considérer les auteurs de torture et 
les terroristes comme des hommes, à 
qui on peut parler, pour transformer 
le cercle vicieux des atrocités com-
mises. Et elle y est parvenue.

L’horreur peut donner lieu à une phi-
losophie lumineuse qui a des aspects 
de révélations sur l’humain. Elle peut 
être entendue. Et par sa force, elle 
permet aux philosophies terribles qui 
découlent de la destruction des Juifs 
d’être entendues aussi. Là est peut-
être la clé pour sortir de l’impasse dans 
laquelle se trouve la pensée de Levi. 
Elle peut-être étudiée jusque dans ses 
profondeurs abyssales parce qu’elle 
n’est pas la voie unique de la pen-
sée après le processus génocidaire. 

Évidemment, ni Tillion, ni Antelme 
n’étaient juifs. Ils ne furent pas dépor-
tés à Auschwitz. Et la question de la 
polarité différente de la philosophie de 
Primo Levi et de celle de ces derniers 
se pose en ce sens.

Levi peut et doit être étudié. L’étude 
de son œuvre doit sortir de la contra-
diction qui existe entre son immense 
popularité et la philosophie terrible, 
insupportable, dont elle est porteuse. 
Lire Levi ne doit pas se limiter à lire 
ses écrits en surface pour en prendre 
ce qui parle à tous et éclipser ce qui, 
en eux, peut susciter une angoisse 
profonde. Il faut étudier cette philo-
sophie terrible, en mesurer la per-
tinence, la portée, car elle est là, au 
centre de l’œuvre, comme le ver dans 
le fruit, le ver dans les entrailles, elle 
« ronge et elle crie » !

Il n’est plus temps de rassembler 
les récits de rescapés pour en tirer 
une substance commune porteuse 
d’espoir. Il faut rendre à chacun la 
spécificité de sa pensée et en étudier 
sans réserve la portée philosophique. 
Nous sommes au début de cette ère. 
« L’ère du témoin »30 doit laisser place 
à « l’ère des philosophes », car les té-
moins dont nous étudions encore les 
œuvres ont produit bien plus que des 
témoignages. Ils ont développé une 
vision de l’homme, et donnent des ou-
tils nouveaux et puissants pour inves-
tiguer le présent et les champs de la 
pensée contemporaine.

Cet état de fait implique que nous 
repensions la pédagogie concernant 

Quand Primo Levi dérange

28. Les Naufragés et les rescapés, op. cit., p. 80.
29. Robert Antelme, L’Espèce humaine, Paris, 1947, Gallimard, coll. Tel, 1999, pp. 239-240.
30. Nous reprenons ici le titre de l’ouvrage de Annette Wieviorka (L’Ère du témoin, 1998, Pluriel).
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ces écrits. Nous militons pour une 
lecture pleine de Levi et proposons de 
rendre celle-ci possible par la mise en 
parallèle de philosophies lumineuses 
qui découlent d’atrocités ou de celle, 
paroxystique, du génocide des Juifs. 
Ce n’est qu’une piste, et elle est mince. 
Notre objectif ici est de nommer le pa-
radoxe qui pèse sur l’œuvre de Levi, de 
l’expliciter, de faire en sorte qu’on ne 
puisse plus oblitérer la part la plus pro-
fonde de son œuvre et transformer sa 
pensée au gré des attentes du lectorat. 
De pousser la porte qui ouvre sur un 
renouvellement de la pédagogie de la 
destruction des Juifs. Ce qu’il y a der-
rière la porte, découvrons-le ensemble, 
enseignants, étudiants et chercheurs.

Levi, Antelme, Semprun et quelques 
autres ouvrent la voie d’une philo-
sophie nouvelle, qui reconnecte le 
philosophe avec son vécu humain le 
plus profond. Une philosophie « à l’an-
tique  » redécouverte et transformée 
par les fils contextuels de l’histoire 
du XXe siècle. Une « philostrophie »31, 
pour parler juste, une philosophie de 
l’intime, qui procède du dérangement, 
du moment où la vie nous « retourne » 
(« philostrophie » est fondé sur le stro-
phê grec, le « retournement »).

Levi dérange, c’est un fait. Et une 
bonne chose. Car il nous invite à inter-
roger ce « dérangement ». Et si nous 
sommes dérangés, c’est que nous 
avons encore beaucoup à découvrir.

Rwanda. À travers nous l'humanité de Marie-France 
Collard. Du théâtre au documentaire

Lison JOUSTEN - Titulaire d’un master en arts du spectacle (ULg, 2012) et d’un master international en 
études cinématographiques et audiovisuelles (ULg, Paris 3-Lille 3, 2014). Assistante à l’université de Liège 
au département des Arts et Sciences de l’information et de la communication depuis 2014, ses recherches 
portent sur la monstruosité cinématographique.

Résumé : Le film de Marie-France Collard Rwanda. À travers nous l’humanité (2005) s’ins-
crit dans le prolongement de la pièce Rwanda 94, projet auquel elle avait collaboré comme 
auteur et vidéaste. Présenté en 2000, ce spectacle pose des questions de mémoire, de 
représentation et d’engagement. Le documentaire, réalisé lors de la tournée du Groupov à 
Kigali à l’occasion de la commémoration du dixième anniversaire du génocide, reprend le 
cours de ces questionnements, revient sur la réception de cette pièce par le public rwandais 
et, plus largement, sur un pays en deuil.

Summary: Rwanda. Through us, humanity (2005), a movie by Marie-France Collard, follows 
on from the play Rwanda 94, a project in which she took part as a author and videographer. 
Showcased in 2000, the play arises questions about memory, representation and commit-
ment. The documentary was carried out during artist collective Groupov's tour in Kigaly on 
the occasion of the commemoration of the genocide's tenth anniversary. It brings those 
topics up again, gets back to the reception of the play by the Rwandan audience and, in a 
broader way, to a country in mourning.

Mots-clés : génocide rwandais, documentaire, théâtre, témoignage, représentation.

31. Lucie Bertrand-Luthereau, « Qu’est-ce que "Philostropher" ? », www.cultures-et-croyances.com, 
rubrique Vidéos, novembre 2015.
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u moment du dixième anniver-
saire du génocide se multiplient 

les fictions et documentaires consa-
crés au conflit qui déchira le Rwanda 
en 1994. Guido Convents remarque 
que, de manière assez significative, 
la plupart de ces réalisations sont 
dues à des initiatives occidentales  : 
États-Unis, Canada, France, Grande-
Bretagne et Belgique, soit autant de 
pays mêlés de près ou de loin aux 
événements, ou du moins détenteurs 
d’intérêts dans la région. La plupart 
de ces films participent activement à 
la construction et à la diffusion d’une 
représentation du génocide principa-
lement axée sur le point de vue occi-
dental. Déconnecté de sa propre his-
toire, le Rwanda n’y apparaît plus que 
comme vague toile de fond1.

S’il s’agit là d’une tendance générale, 
tous les films ne s’y inscrivent pas. Ré-
alisé au même moment, le documen-
taire de Marie-France Collard, Rwanda. 
À travers nous l’humanité, représente 
une des alternatives à ce type de 
productions. Nourri par le spectacle 
Rwanda 94 qui interrogeait notam-
ment – et avec ses propres outils – le 
traitement médiatique et le rôle de 
la télévision2 dans la couverture des 
événements3, le film se construit sur 
la base de la tournée du Groupov à 
Kigali en 2004. Rwanda. À travers nous 

l’humanité dépasse de loin la captation 
partielle de quelques représentations 
ou l’aventure d’un spectacle et d’une 
équipe artistique en déplacement. En 
détournant le sous-titre de la pièce4 
pour expliciter son projet filmique 
dès les premières séquences, la ci-
néaste affirme d’emblée la dimension 
réflexive de son travail et certains de 
ses enjeux : « à propos d’une tentative 
de réparation symbolique envers les 
morts, à l’usage des vivants ».

Marie-France Collard entreprend 
avec cette nouvelle «  tentative  » une 
recherche d’autres formes et d’autres 
figures. L’analyse de Rwanda. À travers 
nous l’humanité tentera d’explorer une 
nouvelle voie possible dans la repré-
sentation du génocide rwandais, qui 
parvient tant à s’affranchir de l’occi-
dentalocentrisme qui frappe la plupart 
des productions de 2004 qu’à éviter 
l’écueil d’un traitement univoque et 
problématique du témoin.

RWANDA 94

L’année 2000 marque l’aboutissement 
de Rwanda 94, un spectacle atypique 
de plus de cinq heures proposé par le 
Groupov, collectif interdisciplinaire lié-
geois qui se définit avant tout comme 
un laboratoire. Écrivains, metteurs en 
scène, acteurs, vidéastes, musiciens et 

A
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plasticiens y œuvrent à l’élaboration 
de spectacles politiquement et 
socialement engagés5. Rwanda 94, tout 
en honorant la mémoire des victimes 
et en accordant une place importante 
à la parole des survivants, revient sur 
le déroulement des événements, l’his-
toire du pays, et interroge la respon-
sabilité internationale dans l’anéan-
tissement d’un million de Rwandais 
(Tutsis et Hutus modérés).

Sans revenir dans le détail sur la 
trame de Rwanda 94, il faut d’abord 
rappeler que le spectacle retrace les 
différentes étapes qui ont conduit au 
génocide et tente de comprendre ce 
qui a rendu possible l’extermination 
d’un million de Rwandais sous l’œil 
indifférent de la communauté inter-
nationale. Pour commenter la genèse 
du projet, le collectif évoque volontiers 
la révolte ; une révolte suscitée, d’une 
part, par les événements et la passi-
vité internationale dans laquelle le 
génocide s’est accompli, d’autre part 
par les discours médiatiques –  sin-
gulièrement télévisuels  – qui ont ac-
compagné l’événement. Durant quatre 
années, un véritable travail de fond 
est mené par l’équipe artistique qui se 
rend à plusieurs reprises au Rwanda 
pour collecter des informations, mais 
qui collabore aussi avec des ethnolo-
gues, historiens, survivants, journa-
listes et autres témoins pour mener à 
bien cette entreprise6.

La cinéaste Marie-France Collard, 
membre du collectif depuis 1990, avait 
contribué à l’écriture de Rwanda 94 7 et si-
gné les vidéos du spectacle. En 2005, elle 
revient sur cette expérience pour réaliser 
Rwanda. À travers nous l’humanité, un do-
cumentaire qui s’intéresse à la réception 
du spectacle par le public rwandais et qui 
dépeint un pays en crise, dix ans après le 
génocide. Entre Rwanda 94 et Rwanda. À 
travers nous l’humanité s’opère une série 
de glissements, de prolongements et 
d’empreintes.

Au cours d’une interview, Marie-
France Collard rapporte que l’utilisa-
tion du médium cinématographique 
découle de sa participation à la créa-
tion de Rwanda 94. Elle n’aurait pas 
voulu traiter du génocide par le biais 
du cinéma dans un premier temps, 
considérant que le théâtre était peut-
être la forme la plus appropriée pour 
inscrire l’individu dans la collectivité et 
le temps présent8.

Rwanda. À travers nous l’humanité 
assume pleinement cette filiation et 
se construit sur d’incessants allers-
retours, une certaine perméabilité 
entre des scènes du spectacle et les 
séquences documentaires. En opérant 
un mélange entre spectacle théâtral 
et images du réel, le film interroge la 
frontière entre le monde et sa repré-
sentation, que le spectacle questionne 
aussi à sa façon en convoquant le réel 
sur scène de diverses manières.1. Guido Convents, Images et paix. Les Rwandais et les Burundais face au cinéma et à l’audiovisuel, Leuven, 

Afrika Filmfestival, 2008, p. 496.
2. Voir notamment l’article que Nancy Delhalle consacre à cette question. Nancy Delhalle, « Un miroir 
inversé. La mise en scène de la télévision dans Rwanda 94 du Groupov », in Visible, n° 3, « Intermédialité 
visuelle », 2007, pp. 99-106.
3. Le génocide rwandais n’a produit que peu d’images, au point qu’Olivier Barlet parle d’ailleurs d’un 
« massacre perpétré à l’abri des caméras ». Voir Olivier Barlet, Les Cinémas d’Afrique des années 2000. 
Perspectives critiques, Paris, L’Harmattan, 2012, p. 258. 
4. Une tentative de réparation symbolique envers les morts, à l’usage des vivants.

5. Groupov, « Le Groupov », [en ligne], http://groupov.be/index.php/index/presentation, consulté le 
25/11/2015.
6. Jacques Delcuvellerie, « Rwanda 94, une tentative », in Europe. Revue littéraire mensuelle, nos 926-927, 
« Écrire l’extrême. La Littérature et l’art face aux crimes de masse », juin-juillet 2006, pp. 115-118. 
7. Le spectacle est le fruit d’une écriture collective. Sont crédités comme auteurs Marie-France Collard, 
Jacques Delcuvellerie, Yolande Mukagasana, Jean-Marie Piemme, Mathias Simons.
8. Marie-France Collard, entretien avec Richard Olivier, Big Memory [DVD], Olivier films, 2012.
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Une séquence en particulier est 
exemplaire de l’hybridité constitutive du 
film : celle de Dusabe Marine, rescapée 
du génocide, qui livre son témoignage 
devant la caméra de Marie-France 
Collard. Cette partie mobilise trois 
registres d’images qui ne cessent de 
réapparaître et de s’entremêler tout au 
long du documentaire. Il s’agit d’images 
de témoignage, auxquelles s’ajoutent 
rapidement des extraits de la représen-
tation de Rwanda 94 à Kigali, et, enfin, 
des images de commémoration.

LE TÉMOIGNAGE DE MARINE : 
GLISSEMENT DES IMAGES,  
DES LIEUX ET DES STATUTS

La séquence s’ouvre sur le récit de 
Marine, dont le témoignage peut être 
divisé en trois parties, auxquelles 
correspondent trois lieux : la maison, 
le charnier puis, dans une moindre 
mesure, la cabane. Selon le lieu où 
cette parole est sollicitée, le type de 
discours ainsi que le statut du person-
nage sont appelés à évoluer. Le film 
met en effet en place une figure du té-
moin toujours mouvante et labile, dé-
jouant les risques d’un dispositif trop 
classique ou figé, réaffirmant par là 
même la multiplicité des témoignages 
et des expériences.

Dans un premier temps, la rescapée 
fait le récit de son vécu. Si l’on peut 
déceler quelques cas de voix in, le com-
mentaire s’effectue majoritairement 
en off. La voix de Marine accompagne 
sa propre image, posant à distance ce 
corps ayant subi les pires outrages. 
Seule survivante avec sa jeune sœur 
d’une famille de douze personnes, elle 

raconte comment, victime de viols à 
répétition alors qu’elle fuyait les mas-
sacres puis de chantage après le géno-
cide, elle a donné naissance à deux gar-
çons. Au cours de cette partie, l’échelle 
des plans varie : un cadrage serré per-
mettant d’insister sur le visage marqué 
alterne avec des vues plus larges des-
tinées à inscrire le personnage dans 
l’environnement qui est le sien (la petite 
maison de terre, les enfants nés des vio-
lences sexuelles). Prononcé en off sur 
des images contenant très peu de dialo-
gues, le commentaire ainsi détaché du 
corps apparaît d’autant plus rétrospec-
tif, presque distancié, et s’affirme avec 
puissance comme témoignage. Le récit 
de Marine, effectué au sein de la maison 
familiale, semble s’ériger en récit de la 
tragédie individuelle.

Le personnage quitte ensuite le foyer 
et se déplace jusqu’à une fosse com-
mune, située un peu plus loin, où des 
hommes s’affairent. Le commentaire 
de Marine fournit des explications 
générales sur les charniers au fond 
desquels on précipitait les corps 
lors des tueries. Elle raconte aussi 
comment, en tant que responsable de 
« cellule » (entité administrative), elle 
a sollicité l’aide de l’État et a sensibi-
lisé la population pour qu’elle participe 
au déterrement des victimes (parfois 
moyennant salaire). Outre cet usage 
de la voix off, une multiplication des 
échanges entre les personnages dans 
le cadre fait progressivement évoluer 
le statut de Marine de celui de témoin 
vers celui d’acteur. L’accent n’est plus 
vraiment placé sur le discours testimo-
nial et rétrospectif  : la caméra capte 
un événement en cours (l’exhumation) 

auquel le personnage prend une part 
active. Tenu par la responsable des 
fouilles, le discours s’offre comme 
voie d’accès à la connaissance pour 
le spectateur. Si les personnages pré-
sents à l’écran sont plus nombreux 
à cet instant de la séquence, Marine 
s’impose toujours comme figure 
emblématique de la survivante, ainsi 
que comme porte-parole du reste du 
groupe. Elle est la seule à fournir un 
discours concret et construit sur les 
gestes captés par l’objectif, tandis que 
les propos des autres personnages 
sont presque réduits à une ambiance 
sonore. Seul un homme vêtu d’un 
pull-over jaune s’adresse directement 
à la caméra. Cette intervention per-
met de l’isoler brièvement des autres 
travailleurs. Cette mise en évidence 
prend tout son sens lorsque, quelques 
minutes plus tard, Marine mentionne 
le passé de l’individu. La rescapée 
retrouve soudain son statut premier 
de témoin, dans un dispositif relevant 
davantage de l’interview classique 
face caméra. L’interprète, hors champ, 
pose des questions en kinyarwanda. 
Assise sur le sol, un peu à l’écart des 
fosses, la rescapée a délaissé le rôle 
plus actif qui était le sien quelques 
instants auparavant. Son témoignage 
révèle la présence d’anciens génoci-
daires parmi les personnes chargées 
de déterrer les cadavres (l’homme en 
jaune), avant d’évoquer les problèmes 
de cohabitation entre bourreaux et 
victimes après les événements de 
1994. Là où la maison était le lieu du 
témoignage de la tragédie individuelle, 
la fosse commune devient symbolique-
ment celui de la tragédie collective. Le 

témoignage abandonne l’aspect auto-
centré qui prévalait dans un premier 
temps pour s’élargir et rendre compte 
de problèmes qui touchent le peuple 
rwandais de manière plus générale.

L’équipe du déterrement se dirige 
ensuite vers une cabane, et la caméra 
révèle une montagne de corps exhu-
més des charniers. Ce lieu impose 
le cadavre comme preuve irréfutable 
d’une exécution massive. La parole de 
Marine devient alors secondaire, et la 
trace que représentent les dépouilles 
enchevêtrées devient primordiale. 
Tout au long du film, ces images at-
testent la réalité des faits passés, mais 
aussi du deuil en cours, qui passe par 
le déterrement des cadavres qui ont 
été ensevelis aux quatre coins du pays 
et privés de toute cérémonie.

Peu à peu, un glissement sonore 
s’effectue  : la musique et le texte de 
Rwanda 94 se superposent aux images 
tournées par Marie-France Collard. Le 
«  Chœur des morts  », qui personnifie 
dans la pièce du Groupov le million de 
victimes du génocide, permet de formu-
ler sur le mode poétique ce que le docu-
mentaire laissait déjà transparaître :

« Nous n’avons pas eu de funérailles 
comme il est de coutume. Nous avons 
été dépecés et jetés dans des fosses 
communes. Nos cadavres, disséminés 
à travers tout le pays, chiens et 
vautours les dévorèrent. Puis ils lais-
sèrent les os, exposés au soleil. »

L’interpénétration des images du 
film et des sons de la pièce (dialogues 
et musique live) permet le passage de 
l’un à l’autre. La transition fait ainsi 
place à des segments de la représen-
tation à Kigali. La réalisatrice prend 
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pour lui-même et pour les autres vic-
times, survivantes ou disparues10.

Si le mélange entre les discours 
testimonial et théâtral permet la nais-
sance d’une parole plus poétique, il 
impose surtout l’idée du témoignage 
choral. Au sein du film, différents té-
moins font entendre leur voix, et ces 
témoignages s’effectuent sur diffé-
rents modes. La dimension collective 
et polyphonique trouve un écho dans 
le Chœur des morts de Rwanda 94, qui 
réapparaît à de nombreuses reprises 
dans le documentaire. Cette utilisa-
tion du chœur permet ici d’étendre les 
possibilités du témoignage :

« Le témoignage est une forme ap-
propriée concernant les génocides, 
mais dans notre cas, il faut savoir que 
l’on parle d’une chose qui est située 
dans l’ordre de la représentation. Pour 
un certain nombre de gens dans la 
profession, cela pose problème. Cela 
pose toutes les questions de ce qui 
est possible, impossible, inadéquat 
ou non dans l’ordre de la représenta-
tion. Le traitement de ce « réel » dans 
quelque chose qui se présente comme 
un spectacle. Qu’est-ce qui est enten-
du par théâtre, spectacle  ? Jusqu’à 
quel point le théâtre peut-il déranger 
et comment peut-il se déranger lui-
même ?

Le metteur en scène joue au confé-
rencier, comme on pourrait dire que 
Yolanda Mukagasana joue son propre 
rôle de témoin. Sur le point précisé-
ment dont ne peuvent témoigner que 
les vivants, le spectacle peut, à ses 
risques et périls, faire un pas de plus : 
il peut convoquer les morts. »11

Cette personnification des disparus 
permet de donner corps à un collec-
tif-témoignant absolument singulier, 
réunissant victimes des massacres et 
survivants que film et pièce présentent 
comme des «  morts-vivants  »12. Par 
ce biais, le documentaire, à la suite 
du projet théâtral, donne la parole 
aux morts qu’il convoque, dépassant 
ainsi une des limites de la représen-
tation, justement pointée par Jacques 
Delcuvellerie, metteur en scène et 
co-auteur de Rwanda 94, dans la cita-
tion qui précède.

BOURREAUX ET COMPLICES  
FACE AUX SURVIVANTS

Rwanda. À travers nous l’humanité 
donne à voir un pays qui peine à se 
reconstruire. Le documentaire recon-
naît, entre autres, la cohabitation 
problématique entre bourreaux et 
victimes au lendemain du génocide. 
Marie-France Collard fait le choix de 

le soin de filmer à la fois la scène 
–  rappelant la parenté et la complé-
mentarité entre les deux projets artis-
tiques –, et le public qui vibre, pleure, 
rit, crie, réagit. Parmi les spectateurs, 
on reconnaît Marine dont le statut est 
à nouveau modifié. Elle est cette fois 
spectatrice d’un discours porté sur sa 
propre tragédie, plus ou moins testi-
monial ou poétique au gré de l’évo-
lution du spectacle du Groupov qui 
alterne les régimes.

Enfin, un dernier type d’images 
intervient pour montrer l’inhumation 
de victimes lors de l’inauguration du 
Centre Mémorial de Gisozi à Kigali, le 
7 avril 2004. La présence de certains 
membres du collectif dans le champ 
permet de relier ces images à d’autres 
scènes, toujours relativement courtes, 
donnant à voir les artistes visitant dif-
férents lieux de mémoire. Systémati-
quement, ces brèves séquences sont 
accompagnées d’une légende per-
mettant de contextualiser les images. 
Outre le fait qu’elles rendent compte 
d’un processus de reconstruction na-
tionale, ces scènes tendent à inscrire 
le travail du Groupov et celui de la réa-
lisatrice dans la lignée de ces gestes 
et lieux de commémoration.

Le documentaire décline ainsi les 
figures du corps, comme pour en affir-
mer la valeur testimoniale : corps-sur-
vivant parmi les corps-silhouettes  ; 
corps-dépouille  ; corps-théâtral (dé-
terminé par la coprésence physique 
de l’acteur et du spectateur, qui prend 
littéralement corps dans cette commu-
nauté) ou encore corps-mémorial. En 

somme, et pour le dire avec Dominique 
Baqué9, Rwanda. À travers nous l’huma-
nité articule ici corps-paroles et paroles 
incarnées pour construire son projet 
politique.

DE L’INDIVIDUEL AU COLLECTIF, DU 
MORT-VIVANT AU CHŒUR DES MORTS

Rwanda. À travers nous l’humanité, à 
l’instar du projet du Groupov, recueille 
un ensemble de témoignages pour 
tenter de redonner un corps, une voix, 
un nom à ce million de morts. Progres-
sivement se dessine un film choral où 
le lien entre le singulier et le collectif 
est central. Au-delà d’une visée théra-
peutique de la parole se pose la ques-
tion d’un « devoir de mémoire » qui se 
voit ici véritablement et littéralement 
re-singularisé. Tout le projet de cette 
articulation entre l’individuel et le col-
lectif vise bien à rendre une identité, 
une humanité, aux victimes.

Yolande Mukagasana, dont le té-
moignage ouvre le spectacle du 
Groupov, joue en quelque sorte son 
propre rôle pour offrir, à chaque re-
présentation, le récit d’une tragédie 
– la sienne – qu’elle partage avec tant 
d’autres familles. Elle le proclame  : 
« Si je dois survivre, je dois témoigner 
du génocide. Ce sera ma vie, ce sera 
mon héritage.  » Ces propos pro-
noncés sur le plateau renvoient, par 
extension, aux différentes prises de 
paroles rapportées par le film. On re-
trouve ici la posture, assez répandue 
dans le cas des témoignages de sur-
vivants, du personnage témoignant 

9. Dominique Baqué, Pour un nouvel art politique. De l’art contemporain au documentaire, Paris, Flammarion, 
coll. Champs, 2006, pp. 235-254.

10. La plupart des témoins qui interviennent dans le film ont par ailleurs eu l’occasion de s’exprimer dans 
un autre cadre. L’activité mémorielle de Yolande, par exemple, s’étend à une pratique d’écriture et de 
témoignage extérieure au projet du Groupov. Le documentaire laisse par ailleurs entrevoir que d’autres 
personnages, telle que Marine, ont été appelés à témoigner dans un cadre juridique, principalement au 
sein des « gacacas » (sorte de tribunaux communautaires) qui apparaissent en nombre au Rwanda après 
les événements de 1994, dépeints notamment dans le film de Bernard Bellefroid, Rwanda, les collines 
parlent (2006).
11. Marie-France Collard, Jacques Delcuvellerie, « C’était un million de fois une personne », in Quarto, 
n° 73, « La volonté de l’autre », 2000, [en ligne], http://groupov.be/index.php/index/showtexte/id/10, 
consulté le 25/11/2015.
12. Le terme est aussi bien utilisé par une survivante qui intervient dans le documentaire que par Jacques 
Delcuvellerie (voir J. Delcuvellerie, « Rwanda 94, une tentative », art. cit., p. 116).
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dit des personnes étrangères à cette 
douleur, mais, surtout, qui ont été les 
témoins muets et passifs du génocide. 
Certains témoins abordent assez direc-
tement le problème, amorçant chez le 
spectateur une réflexion portant sur la 
responsabilité occidentale aussi bien 
dans les faits que dans la représenta-
tion du génocide. Le film a l’honnêteté 
de questionner la position du réalisa-
teur/interviewer comme locuteur privi-
légié, et la légitimité d’une telle parole.

À rebours des productions évo-
quées en introduction qui tendent à 
arracher le Rwanda à son histoire, 
Marie-France Collard propose avec 
Rwanda. À travers nous l’humanité un 

travail à la fois politique et poétique. 
La forme qu’emprunte son projet ci-
nématographique, hybride, constitue 
l’une des voies possibles dans le cadre 
problématique et toujours délicat de 
la représentation d’un génocide. En 
optant pour un documentaire croisant 
les pratiques artistiques, la cinéaste 
construit un film où les figures du té-
moin, plurielles, oscillant entre spec-
tacle vivant et enregistré, entre réalité 
et fantasme, non seulement jouent un 
rôle important en tant que vecteurs 
d’une mémoire collective mais inter-
rogent en outre la responsabilité de 
toute forme et de toute représentation 
d’un génocide. 

Rwanda. À travers nous l'humanité de Marie-France Collard. Du théâtre au documentaire

ne donner la parole qu’aux rescapés 
ou aux diverses personnes soutenant 
les victimes. De manière exemplaire, 
le traitement de l’homme en jaune 
que Marine désigne comme géno-
cidaire dans la séquence analysée 
en amont ne permet pas une réelle 
prise de parole qui pourrait aboutir à 
une confrontation entre le bourreau 
et son propre passé. Il est présent en 
tant que figurant, en tant qu’emblème 
d’une cohabitation insupportable et 
d’un deuil rendu impossible par l’ab-
sence de justice et de réparation. Le 
procédé fonctionne ici à l’inverse de 
celui prôné par Rithy Panh, qui insiste 
souvent sur la nécessité de l’acte13 (en 
un sens, et pour le dire autrement, de 
la mémoire du geste) mais aussi de la 
confrontation pour libérer la parole du 
bourreau : « Il arrive un moment où la 
victime et le bourreau ont besoin l’un 
de l’autre pour continuer ensemble le 
travail de mémoire.  »14 La mémoire 
serait chez lui le fruit d’un processus 
dialogique entre victimes et bour-
reaux.

Le refus d’accorder la parole aux 
bourreaux permet par ailleurs de les 
maintenir à une distance non conflic-
tuelle, comme le soutient Myoung-Jin 
Cho dans sa réflexion sur la relation 
filmeur/filmé : « Donner la parole aux 
bourreaux et les écouter implique 
d’instaurer une relation inconfortable 
d’échange entre filmeur et filmés. »15 

Ne pas accorder ce droit de parole 
permet d’éviter toute relation, mais 
également toute confusion possible 
entre bourreaux et victimes. De toute 
évidence, cette frontière demeure par-
faitement hermétique dans le projet de 
Marie-France Collard, où le travail de 
la mémoire se fraye un autre chemin.

À la séquence introductive du docu-
mentaire succède la scène de témoi-
gnage de Yolande qui ouvre le spec-
tacle du Groupov. Cette construction 
contribue à rapprocher les deux pro-
jets dès les premières minutes du 
film. Il ne fait aucun doute que les pro-
pos tenus par la rescapée rejoignent le 
documentaire :

«  […] je déclare devant vous et 
devant l’humanité que quiconque ne 
veut prendre connaissance du calvaire 
du peuple rwandais est complice des 
bourreaux. »

À la suite de Rwanda 94, le film ques-
tionne la responsabilité des instances 
internationales dans le génocide rwan-
dais. Le documentaire a ceci d’inté-
ressant qu’il prend le parti d’assumer 
une certaine position schizophrénique 
d’une société occidentale –  et d’une 
Belgique, en particulier  – en proie à 
la culpabilité. Le film de Marie-France 
Collard ne cache pas la relation parfois 
problématique entre le témoignant et 
l’interviewer. Plusieurs séquences le 
soulèvent : des Européens sont à l’ori-
gine de la pièce et du film, autrement 

13. François Niney parle de « remise en jeu » pour parler de ce re-jeu d’une situation passée. François 
Niney, Le documentaire et ses faux-semblants, Paris, Klincksieck, 2009, p. 178.
14. Rithy Panh, « La parole filmée. Pour vaincre la terreur », in Communications, n° 71, « Le parti pris du 
document », 2001, p. 383.
15. Myoung-Jin Cho, « Donner la parole aux bourreaux ? », in Jean-Pierre Bertin-Maghit (dir.), Lorsque Clio 
s’empare du documentaire, vol. II, « Archives, témoignage, mémoire », Paris, L’Harmattan/INA, 2011, p. 188.
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Le Cône sud* de l’Amérique latine, théâtre de crimes 
de masse planifiés (1973-1990)

Nicolas PROGNON - Docteur en histoire de l’Amérique latine, membre du GRHI rattaché au laboratoire 
FRAMESPA, université Jean-Jaurès, Toulouse. 

Résumé : Dans le cadre de la Guerre froide, le Cône sud de l’Amérique latine a été le 
théâtre, entre 1973 et 1990, année du début de la transition chilienne vers la démocratie, 
de crimes de masse. Des dizaines de milliers de personnes ont été torturées, exécutées et 
bannies de leur pays pour des raisons essentiellement politiques. En ce sens, la doctrine 
de sécurité nationale appliquée contre les mouvements de guérilla a été sans pitié, et si 
ces dictatures militaires ne sont pas des actes isolés dans l’histoire du Cône sud, replacées 
dans le contexte des années 1970, elles prennent une coloration particulière.

Summary: Within the context of the Cold War, the Southern Cone of Latin America was the 
scene of mass crimes between 1973 and 1990, the year when Chili began its transition to 
democracy. Tens of thousands of people were tortured, executed and banned from their 
country for essentially political reasons. In this context, the doctrine of national security 
enforced against guerilla movements was merciless, and even if these military dictator-
ships are not isolated acts in the history of the Southern Cone, if you put them back in the 
context of the seventies, they take on a special meaning.

Mots-clés : Cône sud, Chili, Argentine, Uruguay, terrorisme d’État, doctrine de sécurité 
nationale, violence.

* Le terme Cône sud ne répond pas à un espace géographique déterminé et ses limites sont variables selon 
les auteurs. Néanmoins, nous retenons communément comme pays le composant l'Argentine, le Brésil, le 
Paraguay, le Chili et l'Uruguay. 
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«  révolution argentine  », un régime 
répressif et autoritaire qui pousse les 
classes moyennes à la radicalisation. 
L’insurrection urbaine, ouvrière et 
étudiante, ou Cordobazo, de mai 1969 
catalyse les mobilisations sociales 
et politiques. À compter de 1970, les 
deux principales organisations de 
gauche armée, les Montoneros péro-
nistes et le Partido revolucionario de 
los trabajadores-Ejército revoluciona-
rio del pueblo (PRT-ERP) opposé aux 
péronistes, se tournent vers la guéril-
la urbaine et multiplient leurs actions 
(enlèvements, exécutions de certains 
otages, braquages de banque). Le re-
tour de Perón proscrit apparaît comme 
la solution inévitable et les élections 
présidentielles du 11 mars 1973 le plé-
biscitent à travers la victoire du doc-
teur Campora. Revenu aux affaires, en 
juin 1973, Perón signe avec les princi-
paux acteurs sociaux l’Acte d’engage-
ment national qui donne naissance au 
« Pacte social » rapidement en proie à 
de nombreuses contradictions, source 
de tensions sociales. Dès lors, le PRT-
ERP se lance dans des activités de 
guérilla contre des postes de police et 
des positions militaires et entre dans 
la clandestinité. Lorsqu’en juillet 1974 
le président décède, sa femme Isa-
bel lui succède alors que la situation 
politique et sociale se dégrade avec 
une recrudescence de la violence pra-
tiquée par les Montoneros, l’ERP et 
l’Alliance anticommuniste argentine 

d’extrême droite et soutien du gou-
vernement. La seule institution béné-
ficiaire de cette situation est l’armée, 
avec la création en 1975 du Conseil 
de sécurité interne et du Conseil de 
défense, qui mènent conjointement 
la lutte contre-subversive. À la fin de 
l’année, bien que les mouvements de 
guérilla ne représentent plus un véri-
table danger, dans un climat des plus 
délétères, l’institution militaire se pré-
sente comme l’unique alternative à un 
pouvoir incompétent.

Le coup d’État du 24  mars marque 
le début de l’expérience autoritaire la 
plus dévastatrice de l’histoire argentine. 
Entre 1976 et 1983, une série de dicta-
teurs, Videla (1976-1981), Viola (mars 
à décembre  1981), Galtieri (1981-juin 
1982) et Brignone (juillet  1982-1983), 
mène le processus de réorganisa-
tion nationale et, avant tout, la guerre 
contre la subversion4. En 1977, le 
général Ibérico Saint-Jean résumait 
en ces termes le terrorisme d’État  : 
«  D’abord, nous tuerons tous les 
agents de la subversion, puis leurs 
collaborateurs, et puis ensuite vien-
dront les sympathisants et enfin pour 
terminer les indécis »5. Pour ce faire, 
tous les corps d’armée se rangent 
derrière la doctrine de la sécurité 
nationale et diabolisent un péronisme 
estimé responsable de la subversion, 
paradoxalement source de cohésion 
de l’armée et élément de légitima-
tion du régime militaire. Aussi, cette 

ntre  1973 et  1990, année du 
début de la transition chilienne 

vers la démocratie, le Cône sud de 
l’Amérique latine a été le théâtre de 
crimes de masse. Cet article propose 
une approche en termes d’histoire 
comparée pour repenser une des 
modalités de l’insertion du continent 
latino-américain dans la logique de 
l’après-Seconde Guerre mondiale  : 
la violence de masse. Précisons en 
liminaire que le terme Cône sud, né 
au lendemain de la Seconde Guerre 
mondiale, est porteur d’une conno-
tation géopolitique inhérente au 
contexte de Guerre froide, c’est pour-
quoi, pour le sujet qui nous intéresse 
ici, nous adopterons une définition 
plus restreinte de cet espace en nous 
limitant à l’Argentine, au Chili et à 
l’Uruguay. Chronologiquement, nous 
axerons notre développement sur 
les années de plomb postérieures à 
la Révolution cubaine en 1959, puis 
consécutives à la mise en place des 
régimes militaires dans ces trois 
pays1. Néanmoins, il conviendra d’ex-
pliciter brièvement les similitudes et 
les dissemblances entre ces derniers 
à l’aide d’une contextualisation des 
années 1950 et 1960 marquées par 
l’émergence de mouvements révolu-
tionnaires2. Ces derniers constituent 
une réponse aux situations de crises 
économique et sociale, pour servir 

d’alibis à l’instauration de dictatures 
sanglantes largement influencées 
par la doctrine de sécurité nationale3. 
La finalité est l’éradication du « can-
cer marxiste  » selon les propos des 
militaires chiliens au pouvoir après 
le coup d’État du 11 septembre 1973, 
ou encore la «  délinquance subver-
sive » dénoncée par le général argen-
tin Videla à la suite du coup d’État 
du 24  mars 1976. En conséquence, 
nous montrerons que l’outil répressif 
donne à ces régimes de terreur une 
coloration particulière.

L’ARGENTINE, TUTELLE MILITAIRE  
ET TERRORISME D’ÉTAT

Entre 1930 et la fin des années 1970, 
l’Argentine a été gouvernée, sous des 
formes diverses, par les militaires. 
Durant les années 1960 et 1970, la vie 
politique est marquée par les consé-
quences de la proscription du péro-
nisme qui se maintient avec quelques 
brèves périodes de semi-légalisation 
et l’influence de la révolution cubaine 
sur les organisations révolutionnaires, 
pendant que les partis traditionnels 
connaissent de multiples scissions. 
De nouvelles formations de gauche 
voient le jour entre  1961 et  1965 
tandis que l’instabilité politique pré-
vaut. Le 28  juin 1966, avec le coup 
d’État du général Ongania débute la 

E

1. Stéphane Boisard, Cecilia González, Eugénia Palieraki, Mobilisations sociales et effervescences 
révolutionnaires dans le Cône sud (1964-1976), Paris, PUF, 2015.
2. Alain Rouquié, L’État militaire en Amérique latine, Paris, Seuil, 1982, pp. 276-378 ; Genaro Ariagada Herrera, 
El pensamiento politico de los militares, Santiago, Privada ; Marie-Monique Robin, Escadrons de la mort, 
l’école française, Paris, La Découverte, 2004.
3. Marcos Roitman Rosenmann, Tiempos de oscuridad, historia de los golpes de estado en América latina, 
Madrid, Akal, 2015, pp. 111-154.

4. Paula Canelo, « La politique sous la dictature argentine. Le processus de réorganisation nationale ou 
la tentative inachevée de refonte de la société (1976-1983) », in L’Amérique latine des régimes militaires, 
op. cit., pp. 81-82.
5. Irène Barki, Pour ces yeux-là, la face cachée du drame argentin. Les enfants disparus, Paris, La Découverte, 
1988, p. 70. 
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l’armée dans un contexte de profonde 
crise économique qui préfigure la fin 
du processus de réorganisation natio-
nale, actée à la suite de la pitoyable 
guerre de Malouines de 1982 et l’élec-
tion de Raúl Alfonsín en 1983.

LE CHILI, LA LENTE MARCHE VERS 
L’ÉTAT MILITAIRE ET L’AFFIRMATION  
DU RÉGIME PINOCHÉTISTE

Depuis les débuts du XXe  siècle, le 
Chili se caractérise par un mouvement 
ouvrier massif et organisé autour de 
deux puissants partis de gauche, cibles 
chroniques de violentes répressions. 
Au cours de la période 1958-1973, le 
pays connaît une profonde démocra-
tisation et une recomposition de la 
gauche. Entre 1964 et 1970, le président 
Eduardo Frei lance la «  Révolution 
dans la liberté  ». Cependant, le gou-
vernement entame un virage à droite 
et la Démocratie-chrétienne au pou-
voir se fragmente. En 1969, se crée le 
Mouvement de Acción popular unitaria 
(MAPU) qui rejoindra l’Unité populaire 
(UP) ; en 1971, est fondée la Izquierda 
cristiana (IC) qui intègre aussitôt l’UP. 
De plus, en 1965, des militants prove-
nant du syndicalisme révolutionnaire et 
des organisations trotskystes fondent 
le Mouvement de la gauche révolution-
naire (le MIR) qui envisage l’insurrec-
tion populaire et urbaine comme pos-
sibilité de changement. Avec l’élection 
de Miguel Henríquez à sa tête, il prône 
la conquête du pouvoir par les armes. 
Ses seules actions seront des attaques 

de banque avec cette particularité que 
ce mouvement a le souci de ne pas faire 
de victimes. En 1970, il passe un accord 
avec Salvador Allende et accorde son 
«  soutien critique  » au gouvernement 
pour participer à la formation de la 
Garde personnelle du président (GAP). 
Sur cette période, diverses formations 
éphémères finissent par se rappro-
cher de l’UP en 1970, par abandonner 
la notion de lutte armée et, pour cer-
taines, par incorporer la GAP. La seule 
exception est le groupuscule de la Van-
guardia organizada del pueblo (VOP), 
émanation du MIR, qui exécute l’ancien 
ministre de l’Intérieur d’Eduardo Frei 
en 1971  ; ses militants sont arrêtés 
voire tués sur ordre du gouvernement 
d’Allende. Il approfondit les réformes 
lancées par Eduardo Frei avec sa « voie 
chilienne vers le socialisme  » et l’UP 
renforce la dynamique socio-politique 
existante à travers la mobilisation 
sociale et les structures d’organisa-
tions des secteurs populaires comme 
les Cordons industriels notamment 
dès 19728, dans un pays confronté à 
une situation économique chaotique 
instrumentalisée par l’opposition. 
L’entrée des militaires au gouverne-
ment, en octobre 1972, n’arrive pas à 
endiguer la polarisation politique. Et, 
certains secteurs des forces armées 
fomentent à l’été 1973 un projet de 
renversement du gouvernement.

Le coup d’État du 11  septembre 
1973 frappe par sa violence justi-
fiée par la lutte contre la subversion 
gauchiste. Ainsi la Junte entame 

« guerre » s’accompagne d’une série 
de lois destinées à assurer le contrôle 
sur la société.

Si, dès le mois de janvier  1976, les 
Montoneros et l’ERP sont vaincus, 
l’ennemi reste menaçant aux yeux 
d’une armée qui, outre les méthodes 
répressives légales, a recours à des 
moyens non conventionnels avec 
le passage d’agences de l’État à la 
clandestinité et l’activité de grupos 
de tareas. Ces derniers sont chargés 
d’enlever, d’interroger et de torturer 
tous les suspects dans des centres de 
détention clandestins généralement 
situés dans des casernes, à l’instar 
de la sinistre École militaire de la ma-
rine (ESMA) à Buenos Aires  ; jusqu’à 
340 centres vont être utilisés6. Ainsi un 
système de disparition de personnes à 
l’échelle nationale se met en place et 
la Junte établit des conseils de guerre 
avec faculté de prononcer des sen-
tences de mort. Pour asseoir la per-
tinence du système, le territoire est 
divisé en zones d’ingérence placées 
sous la juridiction des différents corps 
d’armée. Des dizaines de milliers de 
personnes sont arrêtées et plusieurs 
milliers demeurent disparues. Les sé-
questrations se font fréquemment au 
domicile des individus qui sont dévali-
sés comme butin de guerre ; l’enlève-
ment puis l’adoption des bébés par les 
proches ou familles des tortionnaires 
est également une pratique courante. 
Puis les individus sont transférés dans 
les centres clandestins où la torture 

physique et psychologique est prati-
quée aveuglement7. Ils y subissent un 
processus de déshumanisation avec 
l’attribution d’un numéro d’identifica-
tion au terme duquel ils peuvent être 
récupérés c’est-à-dire intégrés aux 
forces répressives, ou «  transférés », 
ce qui est synonyme d’assassinat et 
de disparition du corps, à l’instar des 
vols de la mort. L’efficacité du terro-
risme d’État repose aussi sur la par-
ticipation des civils et de diverses 
institutions, en particulier l’Église 
catholique. La technique de la dispa-
rition constitue bien la spécificité de la 
violence d’État argentine et elle s’est 
avérée être une arme politique terri-
blement efficace. En effet, elle per-
met d’effacer les traces du crime, de 
soustraire les corps à leur famille et 
de dissoudre la mort car les victimes 
ne sont jamais nées. Il appartient aux 
vivants de faire la preuve que ces sé-
questrés ont véritablement existé. La 
terreur trouve son prolongement dans 
le contrôle de la société : suspension 
des activités politiques, surveillance 
des syndicats, dissolution du congrès, 
destitution de la cour suprême de jus-
tice, interdiction des livres et revues 
considérés dangereux et censure des 
moyens de communication. Ces dis-
positions martiales confinent parfois 
à l’absurde avec l’ordre de couper les 
cheveux longs des hommes.

À partir de 1981, à la «  remise en 
ordre » de Videla succède une phase 
d’alternances entre factions rivales de 

6. María Soledad Cattogio, « La última dictadura militar argentina (1976-1983) : la ingenería del terrorismo 
de Estado », Online encyclopedia of Mass Violence, Sciences Po, 2010, p. 9, http://www.massviolence.org. 
7. http://www.desaparecidos.org/arg/conadep/nuncamas, consulté le 20 janvier 2016.

8. Franck Gaudichaud, Chili 1970-1973, Mille jours qui ébranlèrent le monde, Presses universitaires de 
Rennes, 2013.
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caducs, les partis politiques interdits, 
l’administration est purgée et les ser-
vices publics sont réorganisés tandis 
que les forces armées contrôlent les 
administrations locales et régionales. 
L’activité syndicale est supervisée par 
les forces armées et les réunions à 
caractère politique sont interdites. Les 
recteurs des universités sont limogés 
et remplacés par des recteurs délé-
gués à la solde de la Junte. L’État de 
siège est déclaré sur l’ensemble du 
territoire et l’État d’urgence est imposé 
dans plusieurs provinces et départe-
ments. Ces dispositions transfèrent 
les compétences de la justice ordinaire 
à des tribunaux militaires. En 1978, 
afin d’amorcer une nouvelle étape, le 
régime adopte une législation ad hoc 
sur la question de la violence politique 
en promulguant le décret-loi n°  2191, 
appelé « loi d’amnistie ».

Dès lors, le général Pinochet 
confirme la personnalisation du ré-
gime et fait adopter, en 1980, une nou-
velle constitution munie de tous les 
attributs autoritaires pour assurer la 
paix sociale, voire au-delà comme l’il-
lustre la sévère répression contre les 
protestas entre 1983 et 1986. Et c’est 
en application de ce texte sur mesure 
qu’il organise et perd le référendum 
du 8 octobre 1988, prélude à la transi-
tion vers la démocratie.

L’URUGUAY, DE LA LENTE DÉCRÉPITUDE 
DU MODÈLE À UN ÉTAT GARNISON

Les années 1960-1970 sont vécues en 
Uruguay sur fond de crise économique, 

d’intensification de la répression, de 
recul des libertés et de montée en 
puissance des mobilisations sociales15. 
Ce contexte induit un processus de 
rénovation des partis de la gauche 
traditionnelle, Parti socialiste et Parti 
communiste dont des militants s’asso-
cient à la « nouvelle gauche ». Au début 
des années 1960 se crée le Movimiento 
revolucionario oriental (MRO) et, en 
1963, apparaît le Movimiento de libera-
ción nacional-Tupamaros sur la scène 
publique avec l’assaut du club de tir 
d’Helvecia. Dès 1965, il s’engage dans 
le braquage de banque pour financer 
une infrastructure clandestine, et il 
devient la cible prioritaire de la police.

La société se polarise sous la brève 
présidence éphémère d’Oscar Gestido 
(1966-1967), candidat du parti Colorado, 
auquel succède Jorge Pacheco Areco 
(1967-1971) et la réponse du gou-
vernement reste autoritaire  : ferme-
ture de journaux de gauche, censure 
de la presse, surveillance policière 
et blanc-seing donné aux forces de 
l’ordre contre les groupes révolu-
tionnaires. Des mesures de sécu-
rité (MPS) sont prises en juin  1968 
pour contrôler les activités syndi-
cales. Les Tupamaros entrent alors 
en clandestinité et radicalisent leur 
action (attaques contre des entre-
prises étrangères, contre la délé-
gation diplomatique des États-Unis, 
contre des infrastructures militaires 
et contre des lieux de la haute bour-
geoisie). En outre, à la suite de la 
répression policière lors de l’occupa-
tion de la ville de Pando, en 1969, les 

une croisade destinée à sauver 
le pays d’un «  Plan  Z  », construit 
de toute pièce et décliné dans le 
« livre blanc »9. Elle consiste en une 
«  guerre sainte  » anticommuniste, 
nationaliste et patriotique contre 
un régime illégitime et subversif, 
autorisant toutes les violations des 
droits de l’homme au nom de la rai-
son d’État10. Les mois suivant le coup 
d’État sont marqués par une répres-
sion massive et peu sélective, tant la 
notion d’ennemi intérieur recoupe de 
possibilités d’inculpation. Des cen-
taines d’individus sont arrêtés, exé-
cutés et il faut attendre la fin de l’an-
née 1973 pour que la Junte dispose 
d’infrastructures pour accueillir un 
nombre croissant de prisonniers11. 
Des camps de concentration et des 
prisons sont installés dans le pays et 
des opérations de nettoyage s’orga-
nisent12. De façon synchrone, des 
milliers de Chiliens fuient leur pays.

Pour optimiser la guerre contre-
subversive, l’ensemble des services 
de sécurité sont mis à contribution et 
ils rivalisent de zèle pour traquer, infil-
trer et démanteler les partis clandes-
tins  ; des milliers de personnes vont 
être fichées et surveillées. Une des 
particularités de cette phase de liqui-
dation de l’opposition est la concur-
rence entre les services de rensei-
gnement des différentes armes. Cette 
rivalité voit le Commando conjoint 

disputer la palme de la répression à 
une autre émanation du pouvoir mili-
taire  : la Dirección de inteligencia 
nacional, plus connue sous son acro-
nyme DINA13. Cette police politique, 
aux pouvoirs démesurés, coordonne 
une structure complexe organisée 
autour de centres de torture à l’exis-
tence éphémère pour ne pas éveiller 
les soupçons, de centres d’interroga-
toire et de cliniques pour soigner les 
personnes que l’on souhaite maintenir 
en vie. Pour arriver à leurs fins, les 
agents ont recours aux pratiques les 
plus sadiques pour briser moralement 
et/ou physiquement leurs victimes14. 
D’une sinistre célébrité, la DINA est 
dissoute, en août 1977, sur décision de 
la Junte mais remplacée immédiate-
ment par la Centrale nationale d’infor-
mation (CNI).

Dans le même temps, la refonte de 
la société chilienne induit l’institution-
nalisation du régime qui s’incarne pro-
gressivement dans la figure du com-
mandant en chef de l’armée de terre. 
Et son souci de restaurer la «  chilé-
nité  » perdue l’encourage à se munir 
d’un appareil juridico-répressif idoine 
pour contrôler la population. Le cadre 
juridique imposé se caractérise par 
une rupture avec l’État de droit, le dé-
mantèlement des institutions préexis-
tantes et la militarisation des rouages 
administratifs. Le Congrès est dissous, 
les registres électoraux sont déclarés 

9. Libro blanco del cambio en Chile, Ed. Lord Cochrane, 1973.
10. Informe de la Comisión nacional de verdad y de reconciliación, tomo 1, Santiago, Chile, 1991, pp. 109-123.
11. Informe de la Comisión nacional sobre prisión política y tortura, Santiago, Chile, 2004, pp. 231-240.
12. Verdugo Patricia, Los Zarpazos del Puma, Santiago, CESOC, 1989.
13. Informe de la Comisión nacional de verdad y de reconciliación, tomo 2, Santiago, Chile, 1991, pp. 718-744.
14. Luz Arce, L’enfer, terreur et survie sous Pinochet, Paris, Les Petits Matins, 2013. 15. Mobilisations sociales et effervescences révolutionnaires dans le Cône sud (1964-1976), op. cit., p. 170.



5554 JUIN 2016 - N° 7

REVUE PLURIDISCIPLINAIRE DE LA FONDATION POUR LA MÉMOIRE DE LA DÉPORTATION Le Cône sud de l’Amérique latine, théâtre de crimes de masse planifiés (1973-1990)

à confisquer toutes les correspon-
dances considérées séditieuses. Cette 
mainmise sur l’espace public favorise 
la suspicion et la délation qui alimente 
le cercle des suspects.

Un des principaux traits du sys-
tème est l’emprisonnement mas-
sif  et prolongé  ; plusieurs milliers 
de personnes sont condamnées 
par la justice militaire ou passent 
par des centres de réclusion pour y 
être interrogées. Son corollaire est 
alors un exil politique massif. Près 
de 18  centres de détention, instal-
lés dans des unités militaires ou 
d’anciens bâtiments confisqués aux 
forces de gauche par la justice mili-
taire, sont ouverts. De plus, deux 
centres clandestins dits d’enterre-
ment vont permettre d’ensevelir des 
corps19. Dans ces espaces de déten-
tion, la torture, également physique 
et/ou psychologique, est constante 
et placée sous la surveillance de 
médecins au service du régime ; elle 
devient une procédure administrative 
courante. Cette pratique est com-
plétée par la violence sexuelle et la 
disparition et l’enlèvement de bébés 
afin d’entretenir un climat de terreur 
permanent inhibant toute velléités 
contestatrices et voulant générer un 
« consensus autoritaire »20. Aussi, la 
dictature impose une nouvelle tra-
dition culturelle, élaborée à partir 
d’une historicisation nationaliste, à 
laquelle une partie de la population 

va adhérer ; en ce sens, en 1975, est 
créée la Direction nationale des rela-
tions publiques (DINARP), chargée 
d’orchestrer la propagande officielle. 
Les résultats du référendum, perdu, 
de 1980 sur la réforme constitution-
nelle témoignent de ce relatif soutien 
populaire avec 43  % des votes favo-
rables à la motion dictatoriale. Or 
cette défaite constitue le début de la 
transition qui, au terme de longues 
tractations entre les partis politiques 
autorisés, aboutit à la signature de 
l’accord du Club naval en août 1984, 
prévoyant l’organisation de l’élec-
tion présidentielle remportée en no-
vembre par Julio María Sanguinetti.

LE PLAN CONDOR : UNE INTERNATIONALE 
DU TERRORISME D’ÉTAT

Concrètement, la coopération sou-
terraine entre les polices et les armées 
d’Amérique du Sud existe avant la nais-
sance du plan Condor, comme l’atteste 
la mort du général Carlos Prats et de 
son épouse en 1974 à Buenos Aires 
sous les coups d’une bombe à retar-
dement, ou la tentative d’assassinat à 
Rome de l’opposant démocrate-chré-
tien chilien Bernardo Leighton par 
des néofascistes italiens employés 
par la DINA21. Cette «  multinationale 
de la répression  » débute avant le 
coup d’État argentin et elle est orga-
nisée, depuis Santiago, par Manuel 
Contreras, directeur de la DINA, avec 

assassinats politiques se multiplient. 
Dans ce contexte, l’Assemblée géné-
rale vote, en août 1970, la suspension 
des garanties institutionnelles  ; en 
décembre, alors que la création du 
Frente amplio (FA) en vue des élec-
tions de 1971 se concrétise, les Tupa-
maros l’intègrent et suspendent les 
actions armées. La défaite du FA et 
l’élection de Juan María Bordaberry à 
la présidence les incitent à reprendre 
la voie des armes. En avril 1972, leur 
réseau clandestin est démantelé ; pa-
rallèlement, l’État de guerre interne 
est instauré tandis que la répression 
s’accentue. Une dictature constitu-
tionnelle se met en place sous l’égide 
du président Bordaberry qui pro-
mulgue la loi de sécurité de l’État et 
de l’ordre intérieur, en juillet  1972. 
Au mois de février 1973, l’armée met 
sous tutelle le pouvoir exécutif par le 
biais du Conseil de sécurité nationale 
(COSENA) avec l’assentiment prési-
dentiel. L’acte final se joue le 27 juin 
1973 avec la fermeture du Parlement.

La dissolution des deux chambres 
et la création d’un Conseil d’État inau-
gure un régime mixte, soit une dicta-
ture militaire avec une façade civile in-
carnée jusqu’en 1976 par le président 
Bordaberry puis par Aparicio Méndez 
(1976-1980) à la suite de l’intérim 
d’Alberto De Micheli (1976), subter-
fuge employé pour éviter la tenue de 
nouvelles élections. Néanmoins, on 

constate un déclin de la participation 
des civils dans le régime au cours de 
cette dictature civilo-militaire  ; la der-
nière présidence, de 1981 à 1985, est as-
surée par le général Gregorio Álvarez16.

Cette militarisation de l’État va de 
pair avec la destruction des organisa-
tions représentatives, la proscription 
des partis de gauche, l’arrestation 
de leurs dirigeants et la censure des 
médias. L’armée justifie son action 
par la lutte contre la subversion dans 
un pays en proie à une crise écono-
mique, sociale, politique, idéologique 
et morale17. Il s’agit d’éliminer toutes 
les organisations susceptibles de mo-
biliser la population. Pour ce faire, un 
système de contrôle et d’analyse de 
l’information est instauré, allant de la 
prévention du risque de mouvement 
social au suivi de la vie privée des 
individus fichés comme suspects. La 
définition en est assez large pour qu’il 
soit possible de l’étendre à l’ensemble 
de la société. Durant les premières 
années de la dictature, une mesure 
ordonne une demande préalable au-
près du commissariat local pour toute 
réunion privée dépassant cinq per-
sonnes18. De fait, la société est placée 
sous le contrôle des services secrets 
pour limiter les espaces de liberté, 
la sphère culturelle et éliminer les 
organisations estimées subversives. 
Par exemple, en 1975, la direction 
nationale du courrier est autorisée 

16. Jaime Yaffé, « La dictadura ururguaya », Estudios ibero-americanos, Porto Alegre, v. 38, n° 1, jan./jun. 
2012, p. 18.
17. Las Fuerzas armadas al pueblo oriental, El proceso político, tome 2, Ed. República oriental de Uruguay, 
1978, p. 653, cité par Jean-Marc Coicaud, L’Introuvable Démocratie autoritaire. Les dictatures du Cône sud : 
Uruguay, Chili, Argentine (1973-1982), Paris, L’Harmattan, 1996, pp. 118-119.
18. Jaime Yaffé, op. cit., p.19.

19. Presidencia de la República oriental del Uruguay, Investigación histórica sobre detenidos desaparecidos, 
tomo 1, IMPO, Uruguay, 2007, pp. 345-412.
20. Jaime Yaffé, op. cit., p. 21.
21. Benjamin Offroy, « Le Paraguay, un nid du “Condor” », L’Amérique latine des régimes militaires, op. cit., 
pp. 37-41.
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Ronny Moffit en plein cœur de Washing-
ton dans le quartier des ambassades, 
le 21  septembre 1976. Il provoque un 
éloignement des États-Unis et l’annu-
lation de missions du système Condor 
en Europe25. Quelques semaines plus 
tard, l’alliance terroriste renonce à ses 
opérations de la troisième phase et 
démantèle ses structures. Pour autant, 
des opérations répressives vont se 
poursuivre selon un schéma identique 
et ce n’est qu’avec la chute des dicta-
tures qu’elle disparaît dans le Cône 
sud. Il convient de préciser que l’effica-
cité du système n’a pas réussi à faire 
taire les contentieux entre des États 
souvent rivaux et les logiques nationa-
listes, à la fois sources de rivalités et 
failles du Condor.

Entre  1973 et  1988, les dictatures 
militaires du Cône sud ont perpétré 
des crimes de masse, justifiés par 
la polarisation des sociétés, pour 
éradiquer les groupes estampillés 
subversifs au nom de la sécurité na-
tionale. Les bilans humains approxi-
matifs éclairent notre propos  : entre 
10 000  et 30 000  disparus en Argen-
tine  ; 38 000  personnes torturées, 
3 200 tuées et environ 200 000 exilés au 
Chili  ; 172 victimes, 7 000  prisonniers 
politiques et des dizaines de milliers 
d’exilés en Uruguay ; et les dizaines de 
milliers de disparus et de torturés du 
plan Condor. Ces régimes ont bafoué 
les droits de l’homme pour préserver 

des intérêts particuliers, orientation 
idéologique qui constitue sa matrice 
même si celle-ci semble délirante en 
termes de violences induites. Or, un 
des facteurs que ces régimes san-
glants ne doivent pas faire oublier, 
et qui feront l’objet de débat sous les 
régimes de transition, est que leur 
obsession répressive repose sur une 
dissymétrie du rapport de force ren-
forcée par un système terroriste orga-
nisé par un pouvoir militaire disposant 
d’attributs sans limites. La fin des an-
nées de plomb a provoqué au sein de 
ces sociétés brutalisées un goût amer 
en raison des contextes politico-juri-
diques hérités des dictatures, même 
si ces derniers sont différents tant au 
niveau de la temporalité des faits que 
de celui du volontarisme des gouver-
nements de transition.

En effet, les processus de démocra-
tisation dans le Cône sud se sont ap-
puyés sur des commissions de vérité 
afin que les faits soient connus par la 
société civile, allant jusqu’à légiférer 
sur le sort des responsables des vio-
lations des droits de l’homme pour 
rendre, à des degrés divers, impos-
sible un exercice réel d’une justice 
compensée, de façon dilatoire, par 
des réparations. Des procès ont eu, et 
ont lieu en Argentine et au Chili et des 
lieux de mémoire existent, cependant 
la question des disparus obère encore 
la réconciliation.

toujours la même motivation  : lutter 
contre la subversion. Plusieurs réu-
nions secrètes entre les représentants 
des polices du Chili, de l’Uruguay, de la 
Bolivie et la présence d’Alberto Vilar, 
sous-chef de la police fédérale argen-
tine et cofondateur de la AAA, pour 
éradiquer les «  subversifs  » réfugiés 
en Argentine, précèdent la mise en 
place de l’opération Condor. Celle-
ci devient effective le 25  novembre 
1975 à Santiago, son but est de cen-
traliser les informations à l’aide de 
moyens de communication modernes, 
de s’échanger des services entre les 
différentes polices politiques permet-
tant l’envoi de prisonniers d’un pays à 
l’autre et d’accéder à des formations 
spécifiques pour pratiquer la torture 
ou sur les modalités des interroga-
toires22. Le plan prévoit trois phases : 
la création d’un centre de coordination 
des renseignements pour établir une 
base de données concernant les sub-
versifs et les opposants, la réalisation 
d’actions contre des cibles à l’intérieur 
des pays membres et la surveillance 
et l’assassinat des opposants poli-
tiques en dehors des pays membres. 
L’opération est coordonnée par les ar-
mées auxquelles sont subordonnées 
les polices tandis que des services de 
renseignement étrangers (DST, CIA) 
et des fascistes italiens collaborent 
avec ses membres23. Pour sa part, le 
Chili, via la DINA, devient le centre de 
soutien des opérations. Les activités 

principales de Condor vont alors ré-
sider dans l’espionnage, la manipu-
lation de l’information, la torture et 
l’assassinat de personnes de toutes 
nationalités jugées subversives. Des 
actions conjointes sont menées dans 
les pays membres (Argentine, Boli-
vie, Chili, Paraguay, Uruguay) dans le 
cadre de la phase 2, principalement en 
Argentine. La répression touche sur-
tout le MIR chilien et les militants de 
l’ERP argentine et elle conduit à des 
cabales médiatiques afin de masquer 
des exactions comme lors de l’« opé-
ration Colombo  »24. La chasse aux 
subversifs ne se limite pas aux seuls 
militants, des personnalités politiques 
jugées encombrantes sont éliminées, 
citons les cas de Juan José Torres, ex-
président de Bolivie réfugié et assas-
siné en Argentine, de l’ex-sénateur 
uruguayen Zelmar Michelini et de son 
compatriote Héctor Gutiérrez Ruiz, 
ex-président de la Chambre des dépu-
tés, enlevés en Argentine et retrouvés 
morts dans une voiture en compa-
gnie d’un couple de Tupamaros. Bien 
qu’agissant dans une totale impunité, 
la notoriété des victimes soulève des 
vagues de protestation internationale. 
C’est la phase  3, consistant à opérer 
hors de l’Amérique latine, qui va être 
un des éléments précipitant la fin de 
l’opération Condor. Le tournant est 
l’assassinat d’Orlando Letelier, ancien 
ministre des Affaires étrangères de 
l’Unité populaire, et de sa secrétaire 

22. John Dinges, Les années Condor, comment Pinochet et ses alliés ont propagé le terrorisme sur trois 
continents, Paris, La Découverte, 2004, pp. 23-34.
23. Marie-Monique Robin, op. cit., pp. 368-390.
24. Calloni Stella, « Operación Colombo », Los Años del Lobo : Operación Condor, Buenos Aires, Continente, 
1999, pp. 60-71. 25. John Dinges, op. cit., pp. 225-227.
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Spécial  

Commission médico-sociale de la FMD

Les trois articles qui suivent sont issus des travaux de la Commission médico-
sociale de la Fondation pour la mémoire de la déportation (FMD) et en particu-
lier d’une longue étude de dix ans (2002-2012) réalisée avec le concours de 50 
témoins déportés venus à la rencontre des auteurs ; riche expérience humaine 
qui n’a pas fini de nous étonner et d’apporter sa moisson de renseignements. 
Ces trois articles représentent quelques-unes des facettes de nos réflexions. 
Enfin, concernant l’article « Épigénétique et déportation », l’équipe a souhaité 
s’adjoindre un généticien.
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Épigénétique et déportation

Martin CATALA - Professeur des universités-praticien hospitalier. Université Pierre et Marie Curie. Groupe 
hospitalier Pitié-Salpêtrière.

Jean-Michel ANDRÉ - Président de la Commission médico-sociale de la FMD. Médecin-expert du ministère 
de la Défense. Ancien assistant de l'Université Pierre et Marie Curie.

Résumé : Depuis une trentaine d'années, le concept d'une transmission des séquelles 
du stress de la déportation vers la descendance a fait son chemin. On rechercha des élé-
ments de compréhension sans qu'aucun ne puisse apporter d'argument décisif jusqu'à 
ce que, ces dernières années, des progrès en génétique nous apportent la preuve que des 
molécules peuvent interagir avec les gènes pour modifier leur expression. Ces molécules 
seraient transmissibles aux descendants avec des possibilités de réversibilité. Cette voie 
nouvelle de la génétique se nomme l'épigénétique. Nous considérons que cette décou-
verte ne peut être sans conséquence pour la compréhension des problèmes rencontrés 
par les anciens rescapés des camps et leurs descendants et doit être examinée avec 
la plus grande attention car ils pourraient permettre d'apporter quelques éléments de 
réponse aux survivants et à leurs enfants. La poursuite des progrès en épigénétique, 
coordonnée aux autres modes possibles de transmission, nous donne l'espoir d'envisa-
ger de nouvelles pistes d'intervention pour aider les familles et les victimes de traumas 
d'hier mais aussi d'aujourd'hui.

Summary: For thirty years the concept of a transmission of stress effects of deportation 
to the offspring was strengthened. Trying to understand such a mechanism has been a 
great challenge fated to failure. However, in recent years advances in genetics bring us 
proof that molecules can modify gene expression without perturbing DNA composition. 
These molecules would be transmitted to offspring with possibilities of reversibility. This 
new way of genetics is called epigenetics. We believe this discovery cannot be without 
consequences for the understanding of the problems faced by former camp survivors and 
their descendants and must be examined with the greatest attention as they could afford 
to give some answers to the survivors and their children. Continued progress in epige-
netics, coordinated with other possible modes of transmission, gives us hope to explore 
new courses of action to help families and victims of traumas of yesterday but also today.

Mots-clés : épigénétique, déportation, descendance, stress, ESPT.
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Le concept de gène est à la base de 
la génétique classique et il convient 
d’y revenir dans ce travail. Un gène 
est constitué d’une séquence d’ADN 
(longue molécule formée de 2 brins 
enroulés en hélice et constituée de 
4 nucléotides nommés A, C, T, H dont 
la séquence constitue le code géné-
tique), qui a la particularité d’être 
discontinue. Ainsi, un gène n’est pas 
présent en continu sur un chromo-
some mais est constitué de modules 
séparés les uns des autres. Plu-
sieurs modules fonctionnels peuvent 
être décrits dans cette structure. 
L’élément de base est le cadre de 
lecture ouvert. Cette séquence est 
composée de parties de gènes nom-
més exons séparés par des introns 
qui ne participent pas au codage de 
l’information. La séquence permet 
la formation d’une molécule d’ARN 
pré-messager puis messager (copie 
transitoire d’un simple brin de l’ADN) 
qui sera ultérieurement traduite en 
protéines. Toutefois, le cadre de lec-
ture ouvert seul ne peut être lu en 
absence d’autres séquences fonc-
tionnelles situées à distance. Telles 
sont les séquences régulatrices qui 
permettent d’activer ou d’inhiber la 
transcription de l’ADN. Il est impor-
tant de préciser certaines notions 
concernant la régulation de l’ex-
pression des gènes. Toutefois, avant 
d’aborder ce chapitre important, il 
convient de préciser certaines idées 
dont la diffusion est parfois erronée 
dans le public.

Une des idées les plus prégnantes 
concernant le gène est que celui-ci 
code une protéine. Si cette notion est 

exacte dans un grand nombre de cas, 
elle mérite d’être nuancée. Il existe des 
gènes qui codent plusieurs formes de 
protéines différentes. Ainsi, un ARN 
messager peut être lu de plusieurs 
façons différentes selon le nombre 
d’exons traduits. Ce mécanisme de 
contrôle se nomme l’épissage alterna-
tif et il conduit, à partir du même mes-
sager, à produire différentes isoformes. 
De ce fait, un gène peut théorique-
ment générer plusieurs protéines (qui 
se ressemblent certes, mais qui sont 
légèrement différentes). Plus récem-
ment, des gènes non-codants ont été 
identifiés. Il s’agit de séquences d’ADN 
qui produisent un ARN dont les fonc-
tions sont régulatrices sur la traduction 
d’autres ARN. Ainsi, ces gènes jouent 
un rôle dans la production de protéines 
mais par interaction avec d’autres 
ARN. Leur séquence ne contient aucun 
message spécifique propre permet-
tant de coder des protéines, leur rôle 
est pourtant crucial pour le contrôle de 
l’expression d’autres gènes.

Très souvent, le public et les médias 
parlent du gène d’une maladie. Il est 
évident qu’un gène est une structure 
normale et que c’est la mutation de ce 
gène qui est responsable de l’affection.

Enfin, certains attribuent à des 
gènes des comportements complexes. 
Ainsi, il est assez commun de lire des 
expressions telles que le gène de 
l’égoïsme, le gène du langage, le gène 
de l’aventure… Il paraît évident que de 
tels comportements font appel à de 
nombreux processus biologiques et 
ne peuvent se résumer par un unique 
gène, cette simplification étant bien 
entendu trompeuse.

ans un premier temps il nous a 
semblé opportun de définir et 

placer l’épigénétique au sein de la gé-
nétique par le cheminement de l’his-
toire à laquelle elle est liée, ensuite 
d’évaluer la possibilité pour l’épigéné-
tique d’entrer au sein même des hypo-
thèses de transmission du stress à la 
descendance, enfin de cataloguer les 
approches thérapeutiques actuelles 
et/ou à mettre en place à l’avenir.

DE LA DÉCOUVERTE DE LA GÉNÉTIQUE 
À CELLE DE L’ÉPIGÉNÉTIQUE

La transmission d’un caractère ou 
trait d’une génération à une autre 
est étudiée par le vaste champ de la 
génétique. La première observation 
de la transmission de ces traits à tra-
vers les générations remonte aux tra-
vaux de Gregor Mendel [1822-1884] 
publiés en 1866. Mendel postulait 
l’existence de ce qu’il a appelé des 
facteurs transmis de génération en 
génération. Ces travaux seront «  re-
découverts  » en 1900 indépendam-
ment par Hugo De Vries [1848-1935], 
Carl Correns [1864-1933] et Erich von 
Tschermak-Seysenegg [1871-1962]. 
Il est intéressant de constater que ces 
quatre auteurs sont des botanistes 
et, par suite, que cette discipline est 
à l’origine de la génétique. C’est le 
biologiste anglais William Bateson 
[1861-1926] qui baptise la discipline 
du nom de génétique en 1905.

La transmission d’un caractère hé-
réditaire est due à un facteur respon-
sable de l’apparition de traits et qui 
persiste de génération en génération. 
Charles Darwin [1809-1882] proposa 

la théorie de la pangénèse en 1868 
(In : The variations of animals and plants 
under domestication) dans laquelle il 
parle de particules, les gemmules, 
responsables de la formation de 
chaque élément du corps. Dans cette 
théorie, il ne localise pas ces gem-
mules. Hugo De Vries reprendra cette 
théorie en baptisant ces facteurs les 
pangènes qu’il localise dans la cellule 
(In  : Intracellulare Pangenesis). August 
Weismann [1834-1914] propose sa théo-
rie du plasma germinal (Keimplasma) 
en 1892. Pour lui, les déterminants de 
l’hérédité sont situés exclusivement 
dans les cellules germinales. Pour ces 
trois auteurs, les déterminants sont 
des particules ou corpuscules. Nous 
appelons désormais gènes ces fac-
teurs support de l’hérédité. Le terme 
de gène est introduit par Wilhelm 
Johannsen [1857-1927], botaniste 
danois, en 1909. Johannsen a l’avan-
tage de proposer un terme simple 
qui peut s’accoler avec d’autres noms 
pour former différents concepts. De 
ce fait, le mot gène remplace avanta-
geusement les pangènes, unit-factors, 
allelomorphs ou elements des auteurs 
précédents. C’est à Johannsen que 
l’on doit le terme de génotype, qui cor-
respond à l’ensemble des gènes pré-
sents dans une gamète ou un œuf fé-
condé (zygote). Le terme de phénotype 
lui est aussi emprunté et caractérise 
l’ensemble des caractères présentés 
par un individu. Il est important de 
noter que le génotype correspond au 
matériel transmissible de génération 
en génération et que sa traduction en 
termes anatomique et physiologique 
rend compte du phénotype.

D
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stress (sécrétion de corticoïdes) est per-
turbée4. Par la suite, l’équipe de Rachel 
Yehuda a montré qu’il existe une modi-
fication de la méthylation de plusieurs 
des promoteurs du gène codant le ré-
cepteur des glucocorticoïdes5. Ces im-
portants résultats suggèrent fortement 
un lien entre le stress lié à la déporta-
tion et la transmission d’une erreur de 
marquage épigénétique.

Cette notion est d’autant plus impor-
tante qu’elle a été formellement éta-
blie chez les rongeurs expérimentaux. 
Toutefois, de nombreuses inconnues 
demeurent. Plusieurs périodes de sen-
sibilité existent et il n’est pas certain 
que le mécanisme soit identique pour 
toutes. La transmission intergénéra-
tionnelle est facilitée lorsque la mère 
est atteinte, tant chez l’animal que chez 
l’être humain6. Cette transmission peut 
s’étendre sur de nombreuses généra-
tions itératives chez les rongeurs. Mais 
qu’en est-il chez les humains ?

DU STRESS DE LA DÉPORTATION  
ET DE SES SÉQUELLES

Le stress lié à la vie clandestine, 
l’arrestation, l’internement avec leurs 
interrogatoires, l’épreuve du transport 

en convoi et enfin la vie en camp de dé-
portation constituent un état de stress 
permanent encore présent au retour 
des déportés7. Ces troubles se sont 
installés pour ensuite perdurer jusqu’à 
aujourd’hui, c’est-à-dire plus de 60 ans 
après les faits réalisant un «  état de 
stress post-traumatique pérennisé »8.

Chez l’homme, le stress de la dépor-
tation et son cortège de séquelles se 
traduit par une symptomatologie do-
rénavant bien cernée  : reviviscences 
incoercibles de l’événement traumati-
sant, troubles du sommeil avec insom-
nies et cauchemars, troubles anxieux, 
troubles phobiques et hypervigilance 
en sont les principaux signes. Ces 
séquelles pérennes font l’objet de 
l’article du Dr Michel Pierre dans ce 
même numéro de la revue (voir p. 83).

LES EFFETS DU STRESS PARENTAL SUR 
LES DESCENDANTS : DES CERTITUDES, 
DES DOUTES ET DES ÉTUDES PARFOIS 
NON CONCORDANTES

L’un des auteurs, durant 35 ans 
médecin-conseil de la Fédération 
nationale des déportés et internés ré-
sistants et patriotes (FNDIRP), a trop 
souvent été confronté aux confidences 

La régulation de l’expression des 
gènes est un champ en pleine expan-
sion. Un cadre de lecture ouvert isolé 
ne peut servir à la transcription et il est 
nécessaire qu’il soit associé à ses élé-
ments régulateurs. Ces derniers sont 
activés ou réprimés par des protéines 
appelées facteurs de transcription. 
Pour que ces protéines puissent se lier 
aux séquences régulatrices, celles-ci 
doivent être accessibles. Cette acces-
sibilité est rendue possible par une 
décompaction de l’ADN. Ainsi, la struc-
ture tridimensionnelle de la molécule 
d’ADN conditionne l’expression du gène. 
Des protéines nucléaires telles les his-
tones contrôlent le degré de compaction 
de l’ADN. Une deuxième condition pour 
qu’un gène puisse être exprimé est que 
les séquences régulatrices, parfois très 
éloignées du gène qu’elles contrôlent, 
soient situées à proximité du cadre de 
lecture des informations portées par ce 
gène. Ceci est conditionné par le replie-
ment de la molécule d’ADN. Ainsi, les 
caractéristiques tridimensionnelles de 
l’ADN rendent compte de l’expression 
ou de l’inhibition des gènes. Ces carac-
téristiques sont contrôlées par des fac-
teurs indépendants du génome de la 
cellule. Une anomalie de la conforma-
tion de l’ADN peut alors rendre compte 
d’un défaut de synthèse protéique simi-
laire à une mutation génétique. Enfin, 
un troisième système de contrôle passe 

par l’adjonction de radicaux chimiques 
aux régions promotrices. Le système 
le mieux étudié est celui de la méthy-
lation. En règle générale, un promoteur 
méthylé (ce petit radical organique, le 
méthyle CH3-, est dérivé du méthane) 
est inhibé et ne permet pas la trans-
cription du gène. Une anomalie de la 
méthylation peut entraîner un défaut de 
synthèse protéique. Dans la mesure où 
la méthylation peut se réaliser sur les 
cellules gamétiques, une telle anomalie 
peut être transmise de génération en 
génération sans pour autant qu’il y ait 
une anomalie du message génétique. 
L’ensemble de ces troubles de la syn-
thèse protéique ne relevant pas d’une 
mutation est étudié par une nouvelle 
branche de la science, l’épigénétique.

STRESS ET ÉPIGÉNÉTIQUE

Des anomalies de la réponse au stress 
ou des troubles psychiatriques de type 
schizophrénie ont été rapportés chez 
des enfants nés de femmes soumises à 
l’hiver de la faim aux Pays-Bas en 1944-
19451. Il en est de même pour les en-
fants conçus lors de la famine chinoise 
de 1959-19602. Ces faits rejoignent la 
constatation de troubles psychiatriques 
chez les enfants descendants de survi-
vants du génocide des Juifs3. Chez ces 
enfants nés de parents ayant subi la dé-
portation « génocidaire », la réponse au 

1. A. S. Brown et E. S. Susser, « Prenatal nutritional deficiency and risk of adult schizophrenia », Schizophr 
Bull, 2008, n° 34, pp.1 054-1 063.
2. M. Q. Xu et al., « Prenatal malnutrition and adult schizophrenia: further evidence from the 1959-1961 
Chinese famine », Schizophr Bull, 2009, n° 35, pp. 568-576.
3. N. Link et al., « Psychosis in children of Holocaust survivors: influence in the choice of themes in their 
psychoses », The Journal of Nervous and Mental Disease, 1985, n° 173, pp. 115-117 ;  U. Reulbach et al., 
« Late-onset schizophrenia in child survivors of the holocaust », The Journal of Nervous and Mental Disease, 
2007, n° 195, pp. 315-319.

4. R. Yehuda et al., « Effects of parental PTSD on the cortisol response to dexamethasone administration in 
their adult offspring », The American Journal of Psychiatry, 2007, n° 164, pp. 163-166.
5. R. Yehuda et al., « Influences of maternal and paternal PTSD on epigenetic regulation of the glucocorticoid 
receptor gene in Holocaust survivor offspring », The American Journal of Psychiatry, 2014, n° 171, pp. 872-
880 ; R. Yehuda et al., « Holocaust exposure induced intergenerational effects on FKBP5 methylation », 
Biological Psychiatry, 2015 12 Aug. pii:50006-3223(15)00652-6.
6. T. L. Bale, « Epigenetic and transgenerational reprogramming of brain development », Nature Reviews 
Neuroscience, 2015, n° 16, pp. 332-344.
7. C. Richet et A. Mans, Pathologie de la déportation, Paris, Plon, 1956.
8. Y. Barak et H. Szor, « Lifelong postraumatic stress disorder: evidence from aging Holocaust survivors », 
Dialogues in Clinical Research, 2000, vol. 2:1 ; A. Sagi-Schwartz et al, « Attachement and traumatic Stress 
in female holocaust child survivors and thier daughters », The American Journal of Psychiatry, 2003, n° 160, 
pp. 1 086-109.
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problèmes conjugaux (mésententes, 
séparations, divorces) et cinq pro-
blèmes relationnels avoués avec leur 
descendance adulte (conflits, rup-
tures). Ces statistiques de respective-
ment 20 % et 10 % ne sont vraiment 
pas très éloignées des statistiques 
nationales… Cette problématique 
relationnelle prendrait-elle un jour 
particulier dans le milieu de la dé-
portation ? Du côté des déportés eux-
mêmes, serait-elle davantage épiée, 
ressentie  et exprimée  ? Bien enten-
du, on peut objecter que le nombre 
des témoins est réduit, mais il n’en 
demeure pas moins que ces chiffres 
restent concordants avec ceux de la 
population française…

Il faut reconnaître en tout cas qu’un 
débat contradictoire s’est rapidement 
instauré depuis une trentaine d’années 
sur la réalité des séquelles psycholo-
giques de la deuxième génération.

Si la problématique a été très peu 
étudiée chez les déportés de répres-
sion, c’est beaucoup moins le cas pour 
les déportés juifs de persécution.

Ainsi, une étude de 200314, compa-
rant 48 femmes déportées juives avec 
leurs filles adultes et un groupe té-
moin indemne, ne retrouve pas de dif-
férence significative entre les enfants 

des déportées et ceux du groupe té-
moin. Antérieurement déjà, d’autres 
auteurs15 dès 1981 avaient mis sé-
rieusement en doute la validité des 
méthodes des études effectuées sur 
ce sujet pour arriver à ces résultats.

Pourtant, par la suite, plusieurs 
études16 mentionnaient l’existence de 
troubles touchant les enfants des dé-
portés juifs.

Hélène et David Oppenheim re-
censent en 200617 16  études d’ana-
lyses chez les enfants de déportés qui 
orientent dans le sens d’une atteinte 
psychologique, mais il faut dire que 
ces auteurs ont travaillé sur des popu-
lations ciblées avec des effectifs très 
restreints.

Une étude originale18 constate chez 
les femmes de la seconde généra-
tion des troubles psychologiques et 
surtout une détresse extrême face à 
la survenue d’un cancer du sein par 
comparaison avec un groupe témoin 
de population tout-venant.

Catherine Breton19 constate dans 
sa cohorte d’enfants de 60 déportés 
résistants des effets sur la descen-
dance : 35 % ont rencontré des difficul-
tés importantes dans leur construc-
tion identitaire et ont dû faire appel à 
un soutien psychologique, tandis que 

des déportés pour ne pas constater 
qu’il semblait exister de bien fréquents 
problèmes relationnels avec leur 
entourage familial  ; ces confidences 
faisaient une large place à des inter-
rogations de toutes sortes : naissance 
trop précoce au retour, auto-culpabi-
lisation immotivée jusqu’à la théma-
tique même d’une malédiction sans 
qu’aucune réponse ne puisse leur être 
apportée. Certes parfois une person-
nalité très affirmée et façonnée par la 
guerre pouvait mettre à l’épreuve la 
cohésion familiale et combien de fois 
l’un des auteurs de cet article n’a-t-il 
pas entendu de la part du conjoint et 
plus tard d’un descendant : « et c’est 
aussi à moi docteur qu’il faudrait don-
ner une pension  !  » L’effet cumulatif 
pouvait rendre compte d’un sentiment 
général de l’existence d’un problème…

Toutefois, le constat de problèmes 
dans la descendance a été suffisam-
ment ressenti pour donner lieu à publi-
cations depuis une trentaine d’années.

Une thèse soutenue en 1993 à Paris 
par Catherine Breton9 retrouve dans une 
cohorte de 60 descendants de déportés 
résistants un fort sentiment d’altérité 
(deux tiers des cas) et de solitude lors de 
l’adolescence ainsi que des angoisses 
(en particulier de ne pas être à la hau-
teur de l’attente du parent déporté).

Si l’adaptation sociale montre, dans 
à peu près toutes les études, qu’elle 
est en grande majorité bien réussie, on 
relève toutefois une « impression par-
ticulière » chez une majorité de des-
cendants  : sentiment de marginalité, 
d’altérité, de ne pas se sentir à l’aise 
dans la société10 sans que les prati-
ciens ne décèlent de psychopathologie 
spécifique11  ; d’autres chercheurs ont 
décrit davantage d’anxiété, de troubles 
de la personnalité, de dépression et 
une plus grande vulnérabilité face aux 
épreuves de la vie que dans la popula-
tion générale, mais il faut mentionner 
que ces études sur la descendance 
des déportés juifs semblent plus com-
plexes car mêlant bien souvent immi-
gration, antisémitisme et déportation 
et l’on y retrouve une problématique 
intriquant le questionnement sur les 
origines familiales, la persécution 
ancestrale, des interrogations de type 
identitaire et l’intégration dans le pays 
d’accueil12.

Lors d’une étude de la Commission 
médico-sociale de la Fondation pour 
la mémoire de la déportation (FMD) 
effectuée entre  2002 et  201213, por-
tant sur 50 témoins déportés et dé-
portées français pour répression ou 
persécution, les auteurs n’ont relevé 
dans les biographies que dix cas de 

9. C. Breton, Socialisation des descendants de parents résistants déportés de France dans les camps de concentration 
allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, thèse de doctorat, Université Paris X Nanterre, 1993.
10. Ibidem ; E. Braining, « Le syndrome des camps de concentration et ses conséquences sur la génération 
suivante », in R. Thalman (dir.), Femmes et fascisme, Paris, Éd. Tierces, pp. 193-207.
11. S. Robinson et H. Winnick, « Second generation of the holocaust », Journal Israeli Psychiatry,1981, n° 18, 
pp. 99-107.
12. H. Oppenheim-Gluckman et D. Oppenheim, « Être troisième génération d’immigrés en France, 
l’exemple des petits-enfants des juifs venus de Pologne », L’information psychiatrique, 2006, n° 9, vol. 82.
13. J.-M. André, M. Pierre, S. Raymond, Les séquelles pérennes de la déportation : 50 témoins déportés se 
révèlent, Commission médico-sociale de la FMD ; en cours de publication.

14. A. Sagi-Schwartz et al, « Attachement and traumatic Stress in female holocaust child survivors and 
thier daughters », op. cit.
15. N. Solkoff, « Children of survivors of the nazi holocaust : a critical review o the litterature », American 
Journal of Orthopsychiatry, 1981, n° 51, pp. 29-42.
16. M.S. Bergman et M.E. Jucovy, Generation of the holocaust, 1982, New-York, Basic Books ; Z. Solomon 
et al, « Combat-related PTSD among second generation Holocaust survivor », The American Journal of 
Psychiatry, 1988, n° 145, pp. 865-868.
17. H. Oppenheim-Gluckman et D. Oppenheim, « Être troisième génération d’immigrés en France, 
l’exemple des petits-enfants des juifs venus de Pologne », op. cit.
18. L. Baider et al., « Transmission of response on trauma ? Second-generation Holocaust Survivor’ 
reaction to cancer », The American Journal of Psychiatry, 2000.
19. C. Breton, Socialisation des descendants de parents résistants déportés de France..., op. cit. 
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le plus souvent avec des résultats pas 
si éloignés de la population générale…

Mais soudain, par l’épigénétique voici 
donc que la biologie entre en jeu et se dit 
capable d’expliquer de façon convain-
cante la transmission transgénération-
nelle des troubles liés au stress !

Le schéma biologique exposé plus 
haut est convaincant, les preuves de 
l’influence du stress chez les mam-
mifères sont authentifiées et, pour 
l’homme, les mécanismes épigéné-
tiques interviennent dans de plus en 
plus de domaines (drogue, obésité, 
diabète, cancer…)

Concernant le stress, avec les dépor-
tés juifs et leur descendance, Rachel 
Yehuda et ses collaborateurs ont 
beaucoup travaillé et leur publication 
la plus récente21 a proposé pour la 
première fois un schéma convaincant 
d’une transmission intergénération-
nelle épigénétique chez l’homme  ; 
pour rester prudent, signalons tou-
tefois que, pour certains chercheurs, 
dans l’état actuel de nos connais-
sances, un doute subsisterait encore, 
car on ne saurait définitivement affir-
mer que ces marqueurs épigénétiques 
soient vraiment hérités ou bien acquis 
en s’inscrivant de novo en réponse aux 
attitudes des parents déportés (anxié-
té, par exemple).

Les difficultés, voire les discor-
dances des schémas étudiés, de-
vraient tenir compte des interactions 
de la prise en charge sociale, des rela-
tions familiales, de la manière d’abor-
der la déportation et, sans doute aussi, 
du brassage épigénétique.

LE TERRAIN THÉRAPEUTIQUE : 
PROPOSER TOUTES LES PISTES 
AUX VICTIMES DE TRAUMATISMES 
PSYCHIQUES DE TOUTES GÉNÉRATIONS

Prévenir l’apparition et, par la suite, 
une possible transmission des troubles 
liés au stress grâce à l'action médico-
sociale. 

Les lourds reproches du silence, 
confronté au refus d’écoute par la so-
ciété de l’après-guerre et dont se sont 
si amèrement plaints les déportés, ont 
progressivement porté leurs fruits : il est 
légitime de croire que la mise en place 
efficace des cellules d’urgences médico-
psychologiques (CUMP) lors des événe-
ments collectifs traumatisants s’avère 
d’importance pour réduire à la fois les 
souffrances psychologiques et ensuite 
leurs séquelles (y compris sur la des-
cendance). On a mentionné que tous les 
déportés étudiés avaient des séquelles 
psychiques pérennes et il faut toujours 
rappeler qu’on estime aujourd’hui qu’en-
viron le tiers des blessés psychiques 
seront confrontés à des troubles persis-
tants et invalidants dans les années qui 
suivront. L’attitude actuelle est d’inter-
venir au plus vite pour tenter d’apaiser 
l’anxiété et les émotions par l’écoute et 
libérer la parole (débriefing) mais aussi 
de ne pas omettre d’exercer sur la durée 
un suivi ultérieur personnalisé.

Réduire l’évolution et l’aggravation 
(et donc la transmission) des troubles 
grâce à l’engagement social des vic-
times : dans notre étude, nous avons pu 
constater l’importance chez la plupart 
des témoins (certes pour les résistants 

18  % déclarent avoir eu à souffrir de 
troubles psychologiques.

Des enquêtes commencent aussi à 
être publiées depuis sur la vulnérabi-
lité de la troisième génération20.

Même si un faisceau de présomp-
tions nous oriente progressivement 
vers la possibilité de troubles psycho-
logiques dans la descendance, ces 
publications contradictoires doivent 
nous amener à considérer toute la dif-
ficulté de mettre en place des études 
psycho-sociales déterminantes sur 
une population à coup sûr restreinte 
et aux critères multifactoriels d’ap-
préhension difficile. Se pose la com-
plexité du problème chez l’homme ou 
s’intriquent le regard de la société, 
l’entourage familial, la personnalité 
propre des parents et des enfants et, 
pourquoi pas, la marque biologique 
épigénétique spécifique de chacun qui 
peut être transmise de génération en 
génération tout en tenant compte des 
possibilités de réversibilité biologique.

QUELLE SERAIT DÈS LORS LA PLACE 
DE L’ÉPIGÉNÉTIQUE PARMI LES 
HYPOTHÈSES SOCIALES SUR LES 
MODES DE TRANSMISSION DU STRESS 
DE LA DÉPORTATION ?

L’attitude de la société de l’après-
guerre sur la déportation et les dépor-
tés  fut celle de la convocation d’un 
retour à la normalité focalisée sur la 
reconstruction sociale, économique 
et politique du pays et l’émergence de 
nouveaux biens matériels. Il va falloir 
quelques dizaines d’années pour que le 

« devoir de mémoire » y trouve aussi sa 
place et puisse alors libérer l’ensemble 
des survivants du poids du silence.

Pour chaque déporté, à la recons-
truction sociale s’est vu simultané-
ment s’ajouter la nécessité d’une 
reconstruction individuelle qu’il a dû 
prendre seul en charge, reconstruc-
tion sans doute plus simple pour les 
déportés de répression inscrits dans 
de puissants réseaux associatifs et 
enrichis des souvenirs de leurs com-
bats menés durant la guerre avec 
leurs camarades de la Résistance. Ce 
fut plus difficile pour les déportés de 
persécution qui, revenant d’Auschwitz 
ou de Bergen-Belsen, durent, pour 
la plupart d’entre eux, découvrir les 
dégâts de l’extermination familiale et 
l’apprentissage de la solitude. Rap-
pelons qu’au mieux seulement 5  % 
d’entre eux étaient rentrés ; alors leur 
fallait-il, avec tous ces morts laissés 
là-bas, venir se plaindre, au risque du 
vertige de l’auto-culpabilisation d’un 
syndrome du survivant ? Mariage d’un 
consensus social et individuel…

D’où ce chemin initiatique mené 
dans l’éducation des familles de dé-
portés  : comment faire, sans aucune 
référence antérieure, pour effectuer 
la transmission de la mémoire entre 
les déportés et leurs enfants et cela, 
répétons-le, à l’époque sans appui de 
la Nation. « Quoique vous fassiez, vous 
ferez mal ! » faut-il croire Freud ? Trop 
en parler ou ne jamais évoquer le su-
jet de la déportation, serait-ce pareil ? 
Chaque famille a fait – sans recette – au 
mieux pour l’éducation des enfants et 

20. H. Oppenheim-Gluckman et D. Oppenheim, « Être troisième génération d’immigrés en France, 
l’exemple des petits-enfants des juifs venus de Pologne », op. cit. 21. R. Yehuda et al., « Holocaust exposure induced intergenerational effects on FKBP5 methylation », op. cit.



70 JUIN 2016 - N° 7

REVUE PLURIDISCIPLINAIRE DE LA FONDATION POUR LA MÉMOIRE DE LA DÉPORTATION Épigénétique et déportation

– enfin, répétons-le, l’engagement 
social semble être un puissant facteur 
de résilience et devrait être encouragé.

EN GUISE DE CONCLUSION

L’approche de la transmission bio-
logique du stress de la déportation 
par la connaissance de l’épigénétique 
semble intéressante à plus d’un titre : 
outre qu’elle crée un modèle satisfai-
sant de compréhension,  elle comble 
un espace explicatif laissé libre par 
les autres disciplines, elle repose sur 
de solides bases biologiques qui pro-
gressent et elle ouvre la voie vers des 
processus de réversibilité rassurantes 

pour les victimes et les générations 
ultérieures.

On pourra lui reprocher de subir un 
effet de mode (mode du tout expliquer 
par l’épigénétique) et il ne faudra pas 
tomber dans ce piège  ; pour l’heure 
il n’est pas possible de ne pas s’inté-
resser à cette hypothèse que seule la 
poursuite des connaissances biolo-
giques sur le contrôle du gène et d’at-
tentives études médico-sociales pour-
ront éclairer sur sa validité définitive.

Nous croyons que l’expérience de la 
vie des déportés et les dires de leurs 
enfants devraient pouvoir aider la 
société quant à la prise en charge des 
victimes de conflits à venir… hélas.

plus souvent acteurs de leur destin que 
victimes) de se façonner une solide rési-
lience par une activité socio-associative 
et professionnelle. Une étude israélienne 
avait déjà mis l’accent sur l’engagement 
de la vie au kibboutz comme réducteur 
du psycho-syndrome post-traumatique.

Omniprésente dans notre étude de 
la FMD22, l’engagement social (asso-
ciatif, syndical, politique) semble bien 
avoir eu un effet déterminant sur 
l’équilibre et la résilience des témoins.

Prévenir la transmission du stress 
au sein du milieu familial : la thèse de 
Catherine Breton23 est ici instructive 
et pourrait servir de ligne de réflexion. 
Elle constate que la transmission mé-
morielle a été indirecte par l’écoute de 
conversations d’adultes entre dépor-
tés ou lors d’entretiens familiaux et 
que les parents n’ont pas souhaité ou 
pu transmettre directement l’expé-
rience concentrationnaire. Il aura fallu 
attendre ultérieurement et, bien sou-
vent, le questionnement des petits-
enfants pour qu’un dialogue (parfois 
libérateur) s’établisse vraiment.

On serait en droit de penser qu’en-
treprendre ce dialogue –  adapté à 
chaque âge  – serait plus bénéfique 
pour les enfants qu’apposer une 
chape de silence qu’on pourrait croire 
cuirasse protectrice.

Appliquer et encore trouver des 
pistes d’intervention pour minorer l’im-
portance du stress chez la victime et, 

par suite, agir sur la réversibilité des 
troubles dans leur descendance avec 
de multiples choix et propositions avé-
rées qu’il n’est pas interdit de cumuler :
– appliquer un « débriefing »  : désa-
morcer au plus tôt l’état de stress aigu 
par la parole ;
– adapter ensuite dans le temps en 
proposant un suivi par des entretiens 
médico-psychologiques ;
– repérer au plus tôt les signes d’un 
état de stress post-traumatique en 
vue d’orienter vers un suivi spécifique 
psychothérapique le plus souvent as-
socié à un traitement médicamenteux, 
et remarquons avec intérêt qu’une 
publication récente24 vient de montrer 
que, chez des vétérans américains, la 
psychothérapie peut amender à la fois 
les symptômes et les biomarqueurs…
– encourager l’activité physique régu-
lière : se libérer par le corps avec des 
conséquences positives sur le bien-
être émotionnel et la libération d’en-
dorphines par l’activité sportive est 
reconnue depuis longtemps ;
– plus récemment et sous les feux de 
l’actualité : initier la pratique de la mé-
ditation en pleine conscience ou mind-
fullness : technique dont on a démontré 
ces dernières années par l’imagerie 
IRM qu’elle modifie le fonctionnement 
du système nerveux en améliorant des 
performances qui aboutissent à ré-
duire notablement le niveau de stress 
des individus qui la pratiquent25 ;

22. J.-M. André, M. Pierre, S. Raymond, Les séquelles pérennes de la déportation, op. cit.
23. C. Breton, Socialisation des descendants de parents résistants déportés de France..., op. cit.
24. R. Yehuda et al., « Epigenetic markers as predictors and correlates of symptom improvement following 
psychotherapy in combat veterans with PTSD », Frontiers in Psychiatry, sept. 2013.
25. Ricard et al., Pour la science, n° 448, février 2015 ; J. Kabat-Zinn, Au cœur de la tourmente, la pleine 
conscience, « réduire le stress grâce à la mindfulness », De Boeck, 2014 (2e édition). 
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La souffrance psychique des déportés  
et les apports du Rorschach à la transmission 
par le non-dit

Serge RAYMOND  - Psychologue hospitalier honoraire à l'hôpital psychiatrique de Ville Évrard.  
Il est membre titulaire de l'Evolution psychiatrique et ancien expert judiciaire prés la cour d'Appel de 
Paris. Psychothérapeute (ARS), il est membre participant du Collège international de psychanalyse  
et d'anthropologie et ancien enseignant de psychiatrie légale à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre.

Résumé : Malgré le nombre important des publications relatives à la déportation produites 
par les déportés, peu d'entre elles se consacrent au vécu, à « l'éprouvé » de la déportation 
et aux effets psychiques créés par les contraintes en liens avec les phénomènes concentra-
tionnaires. Et pratiquement rien sur ce qu'ils voudraient transmettre ne se profile dans tous 
ces travaux. Les obstacles à cette transmission paraissent relever d'un écart et d'un malen-
tendu entre la population des Libérés des camps d'une part, et la population des libérés de 
l'Occupation d'autre part. Les premiers ont pu s'interroger sur les conditions d'accueil qui 
leur seraient réservés et sur la pérennité des valeurs qui étaient les leurs avant déportation ; 
les seconds ont dû s'interroger sur ces déportés qu'ils allaient accueillir et ce nouveau monde 
dans lequel ces accueillants-accueillis allaient vivre et partager une toute récente libération. 
Chacun a pu vivre avec ses attentes et ses insatisfactions, mais tous ont observé un silence 
rigoureux sur ces mêmes questions. Un silence qui a conduit l'auteur à s'interroger sur la 
souffrance des libérés, sur la transmission du non-dit par des moyens qu'il a dû construire.

Summary: Despite the significant number of publications written by deportees, only a few 
of them are dedicated to what was lived, endured during deportation or to the psychological 
effects of the constraints of the concentration camp system; yet, it is exactly what these au-
thors would have liked to convey in their writings. The obstacles to this transmission seem 
to come from a discrepancy, a misunderstanding, between the population liberated from 
concentration camps on the one hand, and the population liberated from the occupation on 
the other hand. The first ones questioned themselves about how they would be received and 
about the durability of the values that were theirs before deportation. The second ones had 
to question themselves about these deportees that were coming back and the new world 
where all these liberated populations would have to live in. Each of them lived with his dif-
ferent aspirations and insatisfactions, but all of them have noted a rigorous silence about it. 
A silence that brought the author to question himself, thanks to methods he created on his 
own, about the liberated population’s pain.

Mots-clés : déportés, libérés, non-savoir, distorsion, revenants, jeu de Taquin, transmis-
sion, non-dit, Rorschach.
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dicible  ; instrument par excellence à 
transmettre le non-dit, justement par 
un non-dit qui emprunte de curieux 
moyens, que la plupart jugent  « plutôt 
bizarre » tout en paraissant apprécier 
cette bizarrerie, si on s’en tient à leur 
engagement et à leur spontanéité.

Ce Rorschach, chacune des dix 
planches qui le constitue, vient suc-
cessivement occuper la case vide 
pour faire surgir un mot, des phrases, 
des sentiments, des impressions, des 
refus, des mouvements qui se rap-
portent à ce qui ne peut être dit. Et 
qu’on appelle les revenants de l’his-
toire  ; des revenants, dans notre 
approche, qui sont les clés de com-
préhension des rapports que les dé-
portés entretiennent avec leur corps 
ou avec celui d’autrui. Aussi avec 
les corps institutionnels, les corps 
concentrationnaires et les corps de 
l’État  : l’esprit de corps en quelque 
sorte. Par ces utilisations, et bien 
qu’il soit un «  test  » mondialement 
connu4 –  il n’est pas un «  test men-
tal » ou ne s’y réduit pas, bien qu’un 
nombre important de personnes 
aient eu à le connaître au décours de 
situations variées ayant jalonné leur 
itinéraire, y compris en situation per-
sonnelle, professionnelle, militaire –, 
il est parfois présenté comme un test 
objectif de personnalité où l’on sent 
bien que les multiples définitions qui 

lui sont accordées traduisent en fait 
les intérêts d’une école et les besoins 
d’une population. Les idéologies 
d’une région ou celles d’un pays, les 
inclinaisons de pensée et les enga-
gements à lire dans les postures 
politiques qui se sont succédées 
depuis ses premières ébauches de 
1910-1920. Sans être un imposteur, il 
possède les caractéristiques du test 
mental  : fidélité, sensibilité, validité, 
selon qu’on s’intéresse à la mesure5, 
aux cadres du test de personnalité 
avec cotation et nécessité de restitu-
tion sur le terrain des réactions émo-
tionnelles et de la subjectivité – le 
type de résonance intime6 ou aux élé-
ments qui constituent la construction 
freudienne7 – et qu’on s’appuie sur 
les concepts de projection, d’introjec-
tion, d’identification, de différencia-
tion, de limites, mais plus encore et 
surtout sur les circonstances venant 
libérer le pulsionnel (mécanismes de 
défense). Ces éléments font partie 
du climat dans lequel, au cours des 
temps, le Rorschach a pu grandir et 
se développer. Il résiste, à l’instar des 
déportés, aux phénomènes de colo-
nisation dont il a pu être victime. Ou 
pour le dire autrement, en s’opposant 
ou en se défendant de toutes les ten-
tatives de la raison pour assigner au 
silence la déraison, l’inventivité avec 
son cortège d’imprévu-inattendu ou 

UNE INITIATIVE PARTAGÉE

« Œdipe ne commence à voir clair
que lorsqu’il est aveugle. »

Jean Cocteau

Rien, n’être rien, c’est ne plus être. 
Ni objet  ; ni chose  ; ni bien meuble. 
C’est sûrement n’être plus humain, 
ou avoir perdu son humanité  : corps 
organique dépouillé de la posses-
sion de son corps. C’est être sans 
existence, inconsistant, en voie de 
décomposition. Indigne. N’être plus 
pour n’avoir plus à être. Cela revient 
à laisser une place vide, un espace 
troué qui aspire à être habité  : statut 
perdu  ; objet perdu  ; un déchet pour 
pitchipoï ! Aujourd’hui encore, après la 
boucherie d’hier puis la fine charcute-
rie qui a succédé, le statut juridique du 
corps humain reste indéterminé ; il est 
encore à l’état de déchet que sacralise 
à peine la sépulture1.

Tous ces points, ceux surtout de notre 
ignorance et de nos interrogations, 
nous avons pu les partager avec des 
déportés au sein de la Fondation pour 
la mémoire de la déportation (FMD), 
tous volontaires et informés que nous 
entreprenions une démarche qui devait 
nécessairement être partagée. Nous 
ne savions pas ce que nous cherchions. 
Eux non plus  ! Ce qu’ils savaient, en 
revanche, était notre conviction qu’ils 
étaient détenteurs d’un savoir ou d’une 

expérience qu’ils ignoraient détenir ou 
ne savaient pas trop bien formuler. Et 
que cette expérience avait encore une 
valeur aujourd’hui.

Le vide, lui, est un renvoi discret au 
mathématicien S.  Loyd2, créateur du 
jeu de Taquin, un jeu de combinaison, 
soit d’un carré empli de petits carrés 
portant des chiffres ou des lettres 
avec une case manquante, une case 
vide permettant la circulation des 
autres lettres. Le manque étant à 
l’origine du mouvement conduisant de 
nombreux psychanalystes (dans leurs 
inclinaisons à l’universel) à s’interro-
ger sur les risques de « manquer de 
manque  », c’est-à-dire de prendre le 
risque de s’enfermer dans l’immo-
bilité à vouloir tout contrôler, à s’em-
presser de tout combler. Nous avons 
donc opté pour la devise du tailleur de 
pierre, celle qui consiste à regarder, 
à observer, à se pénétrer de l’objet et 
à entrer dans la case vide. À se loger 
dans la case manquante3 comme on 
se niche au cœur de la pierre pour en 
déceler la fragilité, en suivre le par-
cours et se projeter avec elle, à l’inté-
rieur de l’édifice de pierre tout entier, 
pour trouver une place qui saura mé-
nager la faiblesse du matériau tout 
en confortant l’ensemble. Voire en lui 
restituant, à cet ensemble, toute sa 
noblesse. C’est précisément là, à cet 
endroit qu’intervient le Rorschach, 
notre machine à dire ce qui n’est pas 

1. J.-P. Baud, L’Affaire de la main volée. Une histoire juridique du corps, Paris, Seuil.
2. S. Loyd, Le Jeu de Tamgram, 1903. Popularisation du jeu de Taquin en 1891. Ce puzzle de Sam Loyd est 
un damier de 4 cases comportant 15 pions numérotés de 1 à 15, ces pions ne peuvent se déplacer sur un 
plateau seulement par glissement dans l’unique case vide à un moment donné. Ce jouet mathématique 
fut surtout connu par les élèves des classes primaires durant les années 1960, notamment pour 
l’apprentissage de l’alphabet et de l’écriture.
3. D. Cru et J. Oury, « Louper la façade », Chimères, n° 84, « Avec Jean Oury », Toulouse, Érès, 2014.

4. H.F. Ellenberger, Les Mouvements de libération mythique et autres essais sur l’histoire de la psychiatrie, 
Montréal, Éd. Quinze, 1978, « La vie et l’œuvre de Hermann Rorschach (1884-1922) »[« The life and word 
of Hermann Rorschach », The Bulletin of the Menninger Clinic, 1954], in Les Médecines de l’âme : essais 
d’histoire de la folie et des guérisons psychiques, Paris, Fayard, 1995.
5. P. Pichot, Les Tests mentaux, Paris, PUF, Coll. Que sais-je, 1954. 
6. N. Rausch de Traubenberg, La Pratique du Rorschach, Paris, PUF, coll. Le Psychologue, 1973.
7. C. Chabert, Le Rorschach en clinique adulte, Paris, Dunod, 1983.
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Peut-on rappeler que le symbole est 
un concept, c’est-à-dire la représenta-
tion des relations entre le sens premier 
du symbole comme représentation 
de l’absent, de l’imperceptible ou du 
non représentable. La représentation 
désigne étymologiquement l’action de 
replacer et, dans notre perspective, 
celle aussi de remplacer ou d’avoir pro-
curation, être à la place de, parler en 
son nom et place. Le drapeau illustre 
assez bien cette définition du symbole 
en cela qu’il est à la fois la représen-
tation et son symbole. Il est le sym-
bole d’un peuple ou d’un pays  ; d’une 
équipe ou d’une armée, ce qui anime 
et fait marcher. Le Rorschach, comme 
représentation, devient le symbole de 
la case vide dans le jeu de taquin, ou 
devient encore l’indicible du déporté. 
II est, en tout cas, ce Rorschach, la 
représentation matérielle d’une chose 
abstraite comme la mort ou la vie, qui 
se nourrit aussi d’impressions, audi-
tives ou visuelles sinon olfactives  : 
représentation d’un objet par le moyen 
d’une impression d’odeurs  : «  Là, en 
bas, de la fourrure » (Pl IV : « ça sent 
une drôle d’odeur. J’avais 10 ans… »), 
perceptions qui renvoient à l’enfance 
et ressurgissent dans un temps décalé. 
Par ce décalage dans la durée, on entre 
dans le retour vers les origines, vers de 
l’ancien, vers un primordial qui touche 
à l’initiation, c’est-à-dire aux méta-
morphoses. Autant de postures qui 
pourraient donner aux événements vé-
cus par les libérés des camps comme 
aux événements vécus par les libérés 
de l’Occupation une forme initiatique 
centrée sur la perte et sur la mort. Il 
serait alors possible d’avancer que la 

transmission par le non-dit correspond 
à une étape initiatique consistant à 
transmettre des représentations.

Dans cette perspective, construite 
de toutes pièces, et avec cet argument 
majeur d´une ignorance partagée 
entre les protagonistes, la méthode, 
inspirée de cette situation paradoxale 
de la réponse normale adaptée à une 
situation anormale, pose plus de ques-
tions qu’elle n’apporte de réponses. 
Mais ces questions méritent d’être 
mises à jour et de se voir posées car 
elles intéressent l’avenir de la dépor-
tation et concernent ce que n’ont pu en 
faire les déportés et ce dont vont héri-
ter les descendants de ces déporta-
tions-transportations. Ce dont ils vont 
hériter, ou se voir transmettre, ce sont 
des interrogations crispées autant 
qu’anxieuses, ce sont des question-
nements organisés autour de ce qui 
fait l’humain dans l’homme, c’est-à-
dire ce qui fait sa dignité par le fait de 
pouvoir s’opposer à toutes tentatives 
d’appropriation et de manipulation de 
son corps.

Faire face et répondre ou se confor-
mer à cette exigence de rester maître 
de soi-même correspond, dans cette 
perspective, à rendre sensible un objet 
absent (ou un concept) au moyen d’une 
image, d’un signe (pictogramme, dia-
gramme, symbole ou emblème…) qui 
devient la représentation matérielle de 
quelque chose d’immatériel : la repré-
sentation matérielle, par une figure, 
d’une chose abstraite. Les proposi-
tions d’images se succédant montre 
bien que ces représentations, déclen-
chées et rappelées par ces images, 
ne correspondent pas à un spectacle, 

ses brouillages du code  : épilepsie8, 
schizophrénie9, dépression10. Dire de 
cette épreuve qu’elle est de guidance11 
n’enlève rien au fait qu’elle soit un ins-
trument de résistance dans lequel les 
déportés ont pu se reconnaître.

En dehors de toutes considérations 
autres que cliniques, ce Rorschach reste, 
selon Loosli Ustéri12, une épreuve d’in-
terprétation de «  formes fortuites  », 
une épreuve qui consiste en une pré-
sentation, à des sujets réputés en 
bonne santé, d’une série de dix taches 
d’encre dans un ordre et une position 
donnée. Ces taches sont toutes symé-
triques. Cinq sont gris-noir ; deux sont 
grises et rouge vif et trois sont mul-
ticolores. Il n’y a pas de bonne ni de 
mauvaise réponse. Le professionnel 
se contente de noter les mots spéci-
fiques, le discours tenu, les mimiques, 
les expressions, la gestuelle et les 
postures du corps humain. De noter, 
en somme, ce qui fait la silhouette du 
déporté en cause. On voit ainsi, dans 
ce travail à trois, comment la personne 
s’organise vis-à-vis de toutes ses sol-
licitations : travail sur la forme que le 
fortuit suggère, travail sur les émo-
tions que les couleurs convoquent, 
travail aussi de re-contextualisation 
portant sur les interprétations que la 
manière d’être du professionnel induit. 
On peut, ce faisant, rappeler les tra-
vaux des biotechnologies qui peuvent 

servir d’appui à ce que pressentait 
H. Rorschach, que « des choses cor-
porelles  » pouvaient vivre au dehors 
du corps et pouvaient aussi contribuer 
à ses métamorphoses. Le corps étant 
en perpétuel changement face et à 
l’intérieur d’un univers en constant 
changement. Ceci introduit la ques-
tion de l’incorporel agissant, dont les 
déportés, c’est mon hypothèse, sont 
l’incarnation.

LA TRANSMISSION PAR LE NON-DIT

Au terme de cette triple approche, 
combinatoire avec la question du 
manque dans le jeu de Taquin ; psycho-
logique avec l’introjection-projection 
de/dans la pierre, spécifique à la devise 
du tailleur de pierre ; le Rorschach, en-
fin, avec ses formes fortuites ouvrant 
au symbolique, j’ai essayé de rendre 
perceptible en dix images libres d’inter-
prétations les symboliques corporelles 
auxquelles les déportés pouvaient être 
attachés, sortes de points d’appuis 
auxquels ils pensaient devoir la vie. 
Allusions à une nouvelle naissance, 
à une «  revivance  » dont ils savent si 
bien parler, mais avec des mots dont 
nous n’avons pas toujours la clé et qui 
les déconcertent eux-mêmes. Cela les 
conduit-il à se taire en se demandant 
dans quel univers ils fonctionnent ou 
peuvent bien fonctionner ?

8. F. Minkowska, Le Rorschach à la recherche du monde des formes, Paris, Desclée de Brouwer, Bibliothèque 
neuropsychiatrique de langue française, 1956.
9. R.M. Palem, Le Rorschach des schizophrènes, Paris, Éd. universitaires, 1969.
10. J. Lighezzolo et C. de Tichey, « À propos de la dépression mélancolique. Contribution du test de 
Rorschach en passation classique», in Psychologie médicale, 16, 14, pp. 2 241-2 450.
11. O. Douville (dir.), Les Méthodes cliniques en psychologie, Paris, Dunod, 2006.
12. M. Loosli-Usteri, Manuel pratique du test de Rorschach, Paris, Hermann, 1969.
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une confusion entre l’instinctuel et le 
pulsionnel, une confusion qui tient de 
la survie, une confusion entre corps 
et pensée  ; entre nécessité d’ignorer 
ce corps douloureux pour préserver la 
pensée et nécessité de le respecter, ce 
corps-là, pour se protéger de la souf-
france psychique.

Peut-on mettre sur le même plan le 
silence des corps déportés avec celui 
des camps ? L’histoire parle des camps 
de déportés  ; peu de celle des corps 
déportés ou de déportés. Quant à la mé-
decine, elle paraît les avoir négligés ou, 
tout au moins, avoir concédé de réduire 
les souffrances psychiques et les corps 
malmenés aux phénomènes de douleur 
et à la symptomatologie somatique. En 
somme, la réduction du psychique au 
biologique pourrait, pour partie, rendre 
compte du silence des déportés sur 
leurs apports à la compréhension des 
violences contemporaines.

Il est des choses qui peuvent être 
entendues. Et d’autres beaucoup 
moins. Répondre à une question 
d’ordre psychologique par un argu-
ment du même registre n’est pas 
entendable. Il y est généralement 
répondu par un argument biologique. 
Sur ce terrain, les déportés ont appris 
à se taire. Ce qui a trait au symbo-
lique a dû céder devant le réel et les 
principes furent relégués aux rangs 
du dérisoire par ceux qui imposaient 
les contraintes. Paradoxalement, ce 
dérisoire devint l’arme de résistance 
des déportés dans les camps. Or, ces 
personnes qui ont su accepter de par-
ticiper à nos travaux sont des sujets 
réputés en bonne santé physique et 
psychologique. Ils ont parlé, dans 

notre dispositif, une langue de devant 
la mort, la langue du silence de ceux 
qui avaient franchi le Rubicon : « avec 
mon copain de baraquement, mort 
du typhus, on rigole bien les jours 
de commémoration. On met notre 
pyjama rayé. Le pantalon, c’est le 
mien, la veste c’est la sienne. Et on 
nous voit tous les deux sous l’Arc de 
Triomphe… » (en planche 10). Il voyait 
«  la Tour Eiffel. Cette tour montait 
jusqu’au Trocadéro, empruntait l’ave-
nue Kléber et débouchait sur l’Arc de 
Triomphe pour prendre sa place  ». 
La langue est ici celle du « après la 
mort  », celle de ceux qui n’en sont 
pas revenus et qui usent de curieux 
détours pour se faire entendre et sus-
citer des interrogations :
1. qui croire, et quoi croire ? (ouvrant 
les portes de l’interprétation) ; 
2. quoi comprendre, et comment y par-
venir ? (ouvrant les portes de l’identi-
fication) ;
3. qui suis-je ? (ouvrant les portes de 
la crise identitaire. Concilier l’intime 
et le collectif).

CONCLUSION

Il serait vain, prématuré et bien pré-
somptueux de prétendre conclure sur 
cette mise en place d’un cadre dans 
lequel notre rencontre avec les dépor-
tés volontaires a pu se dérouler. Un 
cadre fondé sur une ignorance réci-
proque et ouvert à l’inattendu, celui de 
la surprise et de la complicité sur ce 
qu’il convient de garder silencieux :
1.  l’horreur et le carnage qui ne 
peuvent se dire en aucun code ou se 
transmettre par les voies habituelles ;

au spectacle qu’on se donne à soi sur 
la scène de la consultation, celle de 
l’entretien ou sur la scène du monde. 
Un spectacle qui se déroule sous le 
regard du thérapeute, du consultant 
ou sous celui du spectateur, puise dans 
l’idée qu’on s’en fait et vient activer les 
capacités d’élaboration des déportés 
qui se prêtent à cette expérience. En 
cela, cette triple démarche incluant le 
Rorschach permet de transmettre, par 
procuration, des représentations audi-
tives, visuelles, des impressions olfac-
tives… «  Là, dans le gris vert (Pl  :  8) 
la soupe aux choux. Un sentiment de 
tendresse, de chaleur… ce soir-là. » On 
assiste ainsi à une sorte de retour sur 
soi, de renvoi aux origines fortement 
évocateur de ce que convoquent l’ini-
tiation comme point de rassemblement 
des représentations. Transmettre par 
le non-dit, transmettre ce qui n’est pas 
dicible ni même représentable revient 
à transmettre des représentations 
comme voies(x) d’accès à un autre 
monde : celui du symbolique.

LE RAPPORT AU SYMBOLIQUE

Cette scénographie psychologique 
en trois étapes a permis de donner une 
signification à l’impossible à dire des 
déportés, de comprendre mieux les 
limites de leurs éprouvés et de leurs 
ressentis et, surtout, de voir comment 
ces non-dits pouvaient préparer une 
sorte d’initiation pour accéder à ce 
qui s’apparente à une métamorphose. 

À une découverte mise en mots dans 
le «  Je est un autre  » rimbaldien13, 
à cet impossible, à cet incroyable, à 
cet inouï à penser, c’est-à-dire aux 
mécanismes instinctivo-pulsionnels. 
À ce que les experts des névroses 
traumatiques de guerre nomment 
«  capacités de coping  »14 et que les 
déportés rangent sous la rubrique des 
« terrhorrifications », soit encore des 
réponses déraisonnables face à des 
situations déraisonnables pour reve-
nir à la raison. Soit un détour par la 
déraison pour parvenir à la raison, un 
détour dont les déportés furent les ini-
tiateurs en passant du stade de la peur 
de la mort pour conserver la vie, à la 
peur de la vie pour protéger la mort ou 
pour préserver sa dignité, c’est-à-dire 
pour sauvegarder ce qu’il y a d’humain 
dans le vivant assigné au silence. Ce 
sont ces paradoxes, ces situations 
insolites, cet intransmissible de l’inouï 
avec lesquels se promènent les dépor-
tés des camps. Ces aspects, enfermés 
dans le mutisme, sont susceptibles 
de venir éclairer ce vaste mouvement 
de suicide altruiste que découvrent, 
sous la poussée djihadiste, nos socié-
tés occidentales. Ce rappel de l’hier 
déporté déchire la cape d’invisibilité 
dont est enveloppé le « c’est pas pos-
sible », ce voile du déni qui a pu sépa-
rer les déportés de leurs proches de 
leurs ascendants et descendants, de 
leurs héritiers. Où l’on observe, dans 
ces moments forts et non représen-
tables, chez les déportés volontaires, 

13. A. Rimbaud, Œuvres complètes, Paris, Robert Laffont, coll. Bouquins, 2004, Correspondances, lettre à 
Georges Izambard, Charleville, 13 mai 1871, p. 224.
14. C. Barrois, Les Névroses traumatiques. Le psychothérapeute face aux détresses des chocs psychiques, 
Paris, Dunod, coll. Psychisme, 1988.
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somme, à repenser ce que nous sa-
vons des théories traumatiques. Les 
déportés nous amènent sur un terrain 
psychologique nouveau, un terrain qui 
oblige à se demander ce que nous sa-
vons des rapports que chacun d’entre 
nous entretient avec son corps, avec le 
corps d’autrui, avec les corps institu-
tionnels et ceux de l’État, à se deman-
der ce que nous savons de l’esprit de 
corps pourtant si bien développé par 
les fondations de déportés.

Ce moment de passage a pu rappeler 
l’initiation philosophique des anciennes 
écoles de pensée, soit un temps de 
tourisme dans la vie intérieure d’un 
monde antérieur. Autant d’arguments 
donnant corps au présent par le canal 
des symboles. Ce temps fait des dépor-
tés à la fois les miroirs et les mémoires 
qui relèvent de la deuxième personne, 
c’est-à-dire du deuxième corps.

Une modeste visite dans les sous-
sols du mémorial de Caen donne 
consistance à ce deuxième corps. Les 
richesses qu’il enferme apportent avec 
notre travail (tout au moins le croyons-
nous) une approche tout à fait singu-
lière à la compréhension des phéno-
mènes de violences contemporaines, 
une compréhension dont nous nous 
privons dans une période, pourtant, où 
l’expérience déportée pourrait donner 
une bonne vision du rapport au corps 
et à la mort qu’entretiennent les terro-
ristes, adeptes du suicide altruiste. Et 
la question posée reste de se deman-
der ce que nous avons fait de l’expé-
rience des déportés, sinon de la sceller 
dans le marbre.

On voudrait solliciter les cher-
cheurs en épigénétique et les inviter 
à nous dire s’il est possible de souf-
frir des tragédies vécues par nos an-
ciens, d’une part, et de bien vouloir 
nous éclairer sur cette éventuelle 
transmission qu’on pourrait appeler 
transmission par le non-dit, d’autre 
part. Car chacun peut accepter cette 
question  : est-il concevable que le 
silence puisse se transmettre ou soit 
véhicule de cette transmission ? Ces 
questions se sont imposées d’emblée 
lorsqu’on s’est efforcé de mettre en 
place un modèle conceptuel (notre 
dispositif) qui permette de surmon-
ter la barrière du silence des dépor-
tés ou celles de nos catégories de 
pensée. En acceptant qu’un même 
événement suscite des points de vue 
différents selon les lieux, la langue, 
les valeurs… d’où et avec lesquels il 
est regardé.

Un symbole n’a de valeur que par ce 
qu’il exprime ou par ce qu’il évoque. Et 
cela vaut pour la psychothérapie, qui a 
uniquement une valeur dans ce qu’elle 
libère ou met au travail chez l’analy-
sant. Ce que nous appelons « clinique 
des effets produits  », et qui nous in-
troduit dans un autre monde, nous fait 
accéder à une autre catégorie de pen-
sée. Le monde des symboles auquel 
eurent recours les déportés au temps 
de leur déportation, celui de leur « re-
vivance », de leur seconde naissance, 
et qui les distingue nettement de leurs 
héritiers, ou encore de leur premier 
corps pour reprendre les termes de 
Kantorowicz à propos du corps du roi.

2.  conserver le masque des conve-
nances plutôt qu’admettre de vivre 
dans un autre univers, et selon un 
code qui vient brouiller celui du « vivre 
ensemble » propre à la population qui 
voulait bien les accueillir ;
3.  conviction d’une incompréhension 
réciproque, source d’un malentendu 
au quotidien, entre les institutions 
d’État, l’institution familiale et les ini-
tiatives individuelles ou sociales.

De façon imprévue, ce qui a pu se 
profiler au décours de ces temps d’in-
tenses projection-introjection fut la 
mise en perspective de leur réel quo-
tidien autour de la souffrance-douleur 
d’un corps épuisé, d’une part, avec un 
recours quasi constant à la fonction 
symbolique qu’ils pensaient être la 
leur, d’autre part. En cela, et avec pu-
deur sinon crainte, ils nous invitaient 
à passer de « la vie des morts parmi 
les vivants » à celle des vivants parmi 
les morts, en restaurant, ce faisant, la 
fonction symbolique déclinante tout 
en montrant combien cette fonction 
avait pu les tenir debout et les main-
tenir vivant malgré l’acceptation de la 
mort de ce corps embarrassant.

Le deuxième corps de E. Kantorowicz15 
prend ici toute sa signification «  le roi 
est mort, vive le roi » ou, plus proche de 
nous, François Mitterrand est mort, vive 
la fonction présidentielle  ! Les dépor-
tés ne savent plus très bien la valeur de 
telles déclarations aujourd’hui. Ce qu’ils 
savent, en revanche, c’est la valeur des 
symboles dans lesquels ils vivent depuis 
leur retour, celle de ces symboles qui 
les rassemblent en faisant d’eux des 

étrangers dans le monde contemporain, 
c’est-à-dire des inclassables portant 
haut la bannière de la droiture et de la 
solidarité.

La valeur de ces symboles tourne 
autour de la prévalence de l’imma-
tériel sur le matériel, de l’incorpo-
rel sur le corporel, de l’indicible sur 
ce qui est proclamé, du silence et du 
recul sur le bavardage et la réaction. 
Ces notions rendent mieux compte de 
la distance qu’on peut observer entre 
les héritiers de la déportation et leurs 
parents déportés, de cette absence 
de communication que les premiers 
plus que les seconds déplorent, en se 
détournant des engagements de leurs 
ascendants. Ils paraissent prêter à ces 
déportés un savoir que les intéressés 
eux-mêmes ignorent détenir, avec 
cette précision cependant que ces 
héritiers sont convaincus que ce sa-
voir leur est dissimulé à dessein. Pour 
exprimer les choses plus clairement, 
ces étrangers que sont les déportés le 
sont par le fait de cette sacralisation 
dans laquelle les mémoriaux comme 
les commémorations les ont enfer-
més. Ils sont devenus, avant terme, 
des morts parmi les vivants.

De ce point de vue, l’approche pose 
des problèmes difficiles à envisager, 
à la fois aux psychologues et aux psy-
chanalystes. Difficiles en cela qu’il 
s’agit de deux mondes distincts : celui 
des symboles et celui des faits. Est-il 
seulement acceptable de comparer ce 
qui n’est pas comparable, ou d’appré-
cier avec ce que l’on sait des choses 
qu’on ne connaît pas. Une invite en 

15. E. Kantorowicz, Œuvres. Les deux corps du roi. Essai sur la théologie politique au Moyen Âge, Paris, Gallimard, 
coll. Quarto, 2000, pp. 645-1217. Le premier corps est le corps anatomique et le deuxième, le corps symbolique.
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Michel PIERRE - Médecin-psychiatre des hôpitaux, titulaire d'un DEA d'anthropologie et d'écologie 
humaine de l'université Paris V, Expert et sur-expert depuis 1989 auprès du Service des pensions dépendant 
du ministère de La Défense, membre de la Commission médico-sociale de la FMD, président du Réseau 
de santé mentale Yvelines Nord. Il s'est toujours voulu être au plus près d'une pratique psychiatrique de 
terrain, tout en s'intéressant aux questions des classifications et des évaluations cliniques des troubles 
psychologiques. Il est l'auteur de plusieurs articles sur les traumatismes psychiques.

Résumé : Si la déportation constitue en terme d'intensité un des phénomènes les plus 
traumatisants qu'aient pu connaître nos sociétés au cours du XXe siècle, le champs des 
séquelles qu'elle a produites reste assez peu étudié en termes médico-psychologiques 
chez les survivants. Il est vrai que les outils méthodologiques pour appréhender les 
troubles sont difficiles à construire et renvoient à de nombreuses questions épistémolo-
giques. Aussi, avant de proposer les résultats de notre recherche portant sur cinquante 
anciens déportés, nous est-il apparu nécessaire de clarifier dans cet article les enjeux 
conceptuels sous-tendus par notre travail. Notre propos a donc ici pour but d'identifier ce 
que nous entendons par séquelles psychotraumatiques et la manière de les mesurer au 
travers d'échelles d'évaluation adaptées, ainsi que la nécessité qu'il y a à faire appel à des 
concepts médicaux plus larges, telles que les altérations de la personnalité.

Summary: If deportation is in terms of intensity one of the most traumatic events known 
by our societies during the twentieth century, the extent of aftermath it produced re-
mains relatively unexplored in medico-psychological terms in survivors. In actual fact, 
the methodological tools for understanding disorders are difficult to build and refer to 
many epistemological questions. Also, before proposing the results of our research on 
fifty former deportees, it seemed necessary for us to clarify in this article the conceptual 
issues underlaid by our work. Therefore, our point here is intended to identify what we 
mean by psychotraumatic aftermath and how to measure them through the appropriate 
rating scales, and the need to appeal to more wide medical concepts such as personality 
deteriorations.

Mots-clés : déportation, séquelles psychotraumatiques chroniques, ESPT (État de stress 
post-traumatique), CAPS (échelle de l'ESPT administrée par le clinicien), altération de la 
personnalité.
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entre effraction psychique et ébranle-
ment physique du cerveau, mêlant ce 
qui relève du champ de la psychologie 
et du champ de la neurologie. Cette 
question se posait déjà en ces termes 
à la fin du XIXe  siècle, quand une par-
tie des fondateurs de la psychologie, 
comme Théodule Ribot ou Sigmund 
Freud se pressaient autour du grand 
neurologue Charcot2 à l’hôpital de La 
Salpêtrière à Paris, dont le service 
recevait beaucoup de traumatisés crâ-
niens blessés au cours des accidents 
de chemin de fer. Ces « rallway spin » 
ouvraient sur une vision très neurolo-
gique avec la «  théorie de l’ébranle-
ment du cerveau » qui prévalait sur des 
approches plus psychopathologiques.

LES TRAUMATISMES PSYCHIQUES

Le sujet du psychotraumatisme pa-
raît aujourd’hui posé, néanmoins, on 
constate que la médecine occidentale, 
née il y a deux mille cinq cents ans, 
n’y a porté d’intérêt que depuis un 
siècle et demi. Les œuvres anciennes 
qui portent témoignage d’une telle 
préoccupation émanent d’historiens 
et d’hommes de lettres. C’est ainsi 
que nous trouvons des descriptions 
évocatrices de psychotraumatisme 
chez Hérodote, Lucrèce ou Lucain (qui 
mentionnent des cauchemars et des 
visions terribles à l'issue de batailles) 
et plus tard chez Sénèque, Pline, Tacite 
et Valère Maxime.

En fait, les médecins de l’Antiquité 
dont nous connaissons beaucoup 
d’écrits ne se préoccupaient de la 

maladie que dans sa dimension soma-
tique et ils ne paraissent s’être véri-
tablement emparés du traumatisme 
psychique que par le biais des pas-
sions qui relevaient plus sûrement du 
registre de la philosophie. Alors, pour-
quoi les historiens et non les médecins 
ont-ils décrit les traumatismes psy-
chiques ? La raison tient sans doute à 
ce que les savoirs n’étaient pas enfer-
més dans des champs disciplinaires et 
que se construisait un nouveau regard 
sur la réalité ontologique. La médecine 
hippocratique sous-tendue par une 
réflexion médico-philosophique est 
apparue à Cos au Ve siècle, alors qu’à 
la même époque, quelques kilomètres 
plus loin, naissait à Halicarnasse l’His-
toire avec Hérodote. Ces deux sciences 
poursuivaient des objectifs qui leur 
étaient propres dans une commune 
démarche diagnostique et pronos-
tique. Le pragmatisme des anciens, 
leurs observations méticuleuses du 
réel leur avaient fait découvrir les res-
sorts de la mécanique mentale et par 
là même les avaient conduits à s’af-
franchir du poids du surnaturel sur la 
destinée humaine. De cette révolution 
anthropologique touchant à nos repré-
sentations se sont forgés les outils du 
savoir moderne. Les médecins avaient 
identifié des maladies, y compris des 
maladies mentales (mania, mélanco-
lie, phrenitis c’est-à-dire délire avec 
fièvre, stultitia, dementia…), mais 
n’avaient jamais développé la thé-
matique des effractions psychiques. 
Ainsi, Galien, six siècles plus tard, qui 
fut l’un des compilateurs d’Hippocrate 

LES SÉQUELLES DE LA DÉPORTATION

Lorsqu’il s’agit de quantifier dans 
une étude l’importance et la gravité 
d’une épreuve humaine, la déporta-
tion constitue le marqueur absolu du 
traumatisme. Par son inhumanité, 
par l’importance du désastre moral 
qu’elle représente, par l’étendue de 
ses conséquences personnelles et 
sociales, elle a marqué durablement 
toute une société. On peut en percevoir 
le caractère monstrueux aussi bien 
par les tragédies individuelles que par 
les chiffres des morts en déportation, 
incluant les victimes dans la première 
année de leur retour comme l’avaient 
montré les études du Pr Richet1.

Si l’on peut concevoir que les priva-
tions, les carences, l’usure des corps 
aient entraîné des disparitions pré-
maturées, on en ignore souvent les 
mécanismes intimes. Nous savons 
certes que de nombreuses morts sont 
survenues à la suite de naufrages 
psychiques ou de suicides, mais il 
existe aussi des raisons dont la phy-
siopathologie nous échappe encore. 
Un long travail de la Commission 
médico-sociale de la Fondation pour 
la mémoire de la déportation (FMD) 
avait permis, sous la direction de 
Mme le Dr Annette Chalut, ancienne 
déportée, de collecter des travaux 
originaux et d’en tirer un Thesaurus 
qui reste encore à exploiter.

Comme, dans les années 2000, il 
restait encore des survivants des 
camps malgré la forte mortalité qui 
les avait frappés à leur retour, nous 

avons pu conduire un travail de re-
cherche sur les séquelles psycholo-
giques qu’ils présentaient soixante 
ans après la survenance du drame 
et sur ce qui les avait animés pen-
dant toutes ces années. À vrai dire, le 
Dr Jean-Michel André et moi-même 
connaissant de longue date les dépor-
tés, nous avions quelques intuitions 
mais il nous fallait les conforter par 
ce travail de recherche approfondi. 
Cette perspective avait l’ambition de 
permettre non seulement une mise en 
évidence des séquelles psychotrau-
matiques déjà connues, mais aussi de 
mieux appréhender les mécanismes 
qui avaient permis aux déportés de 
poursuivre leur existence. La Commis-
sion médico-sociale a donc proposé à 
cinquante d’entre eux de participer à 
cette étude, pour laquelle ils se sont 
tous montrés volontaires et il faut bien 
sûr saluer leur force et leur courage 
pour revenir sur cette période cruciale 
de leur existence. Leur témoignage 
nous paraissait nécessaire, à nous, 
médecins et psychologues de la Com-
mission médico-sociale de la FMD, 
non pour construire une réflexion 
d’ordre historique mais pour répondre 
à un certain nombre de questions et 
d’hypothèses psychopathologiques.

En effet, si le problème des trau-
matismes psychiques occupe depuis 
un siècle environ un espace incon-
tournable dans le champ des troubles 
mentaux, il n’est pas pour autant cla-
rifié. Leur description aussi bien que 
leur mécanisme restent souvent obs-
curs avec des éléments de confusion 

1. C. Richet (dir.), « Les séquelles de la misère chez l’adulte », comptes rendus du congrès international 
des 4 et 5 octobre 1954, Paris, RMF, pp. 287-294.

2. J.-M. Charcot, Leçons sur les maladies du système nerveux faites à La Salpêtriere, Paris, 1889, rééd. 
L’Harmattan, 2009.
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au refus du droit à pension, sauf 
pour les déportés, pour lesquels 
on parlait de syndrome asthénique. 
Pour eux aussi, la vision médicale 
prévalait sur les conséquences psy-
chologiques de leur vécu. La grande 
avancée des années 1990 en matière 
de reconnaissance du traumatisme a 
certainement été d'identifier l’exis-
tence de troubles complexes en re-
lation avec des chocs émotionnels, 
mais aussi d’accepter l’idée que des 
séquelles psychotraumatiques pou-
vaient survenir chez toute personne 
normale confrontée à une situation 
de dé-réalité.

La première étape en fut probable-
ment l'introduction du PTSD4 par les 
classifications américaines, avec la 
parution en 1980 du DSM 35. Cette no-
menclature, très comportementaliste, 
s’est faite à la suite des revendications 
des Vétérans du Vietnam (guerre qui 
a duré près de neuf ans, d’août  1964 
à janvier 1973), soldats perdus qui, de 
fait, étaient des victimes d’une guerre 
non héroïsée, en d’autres termes vic-
times autant de l’Histoire que d’un 
vécu personnel stressant. En France, 
le point de départ de sa reconnais-
sance en a été donné en 1992 avec le 
Décret du 10 janvier qui est venu com-
pléter le Code des pensions militaires, 
Code des pensions qui définissait 
déjà la psychonévrose de guerre6 et 

le syndrome asthénique. C’est là en-
core, sous la pression d’associations 
d’anciens combattants (en l’occur-
rence d’Algérie) qui revendiquaient un 
droit à réparation que ce décret a été 
pris avec, ultérieurement, la recon-
naissance par l’Assemblée nationale, 
en 1999, de la réalité d’une guerre, 
ouvrant alors un droit à réparation 
plus étendu. Ainsi, par le biais de ce 
décret, rédigé par des psychiatres mi-
litaires7, le traumatisme psychique a-
t-il été admis et reconnu comme une 
« blessure ». Mais il a fait davantage 
puisqu’il a légitimé la place de l’exper-
tise psychiatrique dans son évaluation, 
qui peut « accéder au rang d’élément 
parfois décisif de preuve  » et qu’il 
mentionne aussi très clairement «  la 
dimension thérapeutique indirecte de 
ces actes », ce qui est assez inhabituel 
dans la nature de l’expertise.

C’est donc véritablement en 1992 qu’a 
été donné le coup d’envoi de la recon-
naissance du traumatisme psychique en 
France, suivi de la création des CUMP 
en 1995, fondées à la suite de l’atten-
tat de la station du RER Saint-Michel 
le 25 juillet 1995. Le traumatisme a pu 
alors être reconnu et traité comme une 
blessure de l’esprit rendant bien compte 
de la brutalité, de la violence et du sen-
timent de mort imminente et traduisant 
le fait qu’un état émotionnel intense 
laisse des traces biologiques.

et médecin des gladiateurs à Rome, 
n’évoqua-t-il jamais le traumatisme 
psychologique3 (traumatzein vise le 
traumatisme corporel) alors qu’il a 
cependant écrit sur l’attitude philoso-
phique à adopter dans l’adversité. Et 
cette absence de description médicale 
perdura pendant plus de vingt siècles… 
Lorsque Froissard, Agrippa d’Aubigné, 
Shakespeare ou Voltaire décrivant le 
tremblement de terre de Lisbonne 
firent part de leurs observations, ce 
furent en tant que chroniqueurs ou 
auteurs dramatiques et la descrip-
tion par Ambroise Paré de la maladie 
de Charles IX le lendemain de la Saint 
Barthélémy est l’œuvre d’un homme 
de lettres, chirurgien et non médecin 
(il était d’ailleurs en grand conflit avec 
les médecins de la Cour). Le terme 
traumatisme psychique n’est apparu 
finalement qu’en 1878 sous la plume 
d’un neurologue allemand, Eulenburg.

LE CHAMP D’OBSERVATION  
DE NOTRE ÉTUDE

Ce premier cadre de notre étude 
étant posé, il nous appartient d’évo-
quer maintenant les traumatismes 
psychiques tels que nous les envi-
sageons dans notre activité de psy-
chiatre depuis 1989 au service des 
pensions du ministère des Anciens 
Combattants. Les personnes que 
nous voyons habituellement en ex-
pertise ne sont ni des malades ni né-
cessairement des victimes. Chaque 

terme a son importance. Ce sont 
d’abord et avant tout des hommes et 
des femmes auprès desquels l’État a 
une dette car ils ont un droit moral, à 
une reconnaissance de la collectivité 
pour ce qu’ils ont vécu. Et le mot vic-
time n’est pas nécessairement adap-
té. Il n’est ainsi pas toujours flatteur 
de dire à un ancien déporté-résistant 
qu’il est une victime… Ce sont des 
acteurs et des témoins de l’Histoire 
qui en portent les stigmates et aux-
quels il convient en priorité d’appor-
ter une reconnaissance, qui sera 
peut-être le prélude à un processus 
secondaire de réparation psycholo-
gique. Il n’est donc pas nécessaire 
de «  sur victimiser  » une personne 
pour reconnaître les conséquences 
d’événements terribles. Il y a encore 
deux ou trois décennies, la majeure 
partie des médecins du ministère 
des Anciens Combattants, mais aussi 
le corps médical dans son ensemble, 
montraient un certain déni concer-
nant les traumatismes psychiques 
et pensaient que les chocs émo-
tionnels subis guérissaient avec un 
réconfort rapide «en attendant que 
cela passe»… ou bien encore qu’il 
s’agissait d’une « faille narcissique », 
comme les psychiatres et psychana-
lystes de l’époque aimaient à le dire. 
Tous ces arguments, maintes fois 
entendus, œuvraient dans le même 
sens et rejetaient les troubles du côté 
d’une organisation antérieure de la 
personnalité, amenant logiquement 

3. A.-M. Voutyras-Pierre, « Le traumatisme psychique de guerre dans la culture et les institutions gréco-
romaines », in D. Salles, A. Deroche, R. Carvais (dir.), Études offertes à Jean-Louis Harouel. Liber amicorum, 
Éd. Panthéon-Assas, Paris II, ouvrage publié avec le soutien de la Faculté de droit de Poitiers et son Institut 
d’histoire du droit et de l’Institut d’histoire du droit de l’Université de Paris II, Paris, 2015.

4. Post-Traumatic Syndrome Disorder.
5. Diagnostic and statistical manuel of mental disorders, 1994, 4e éd., Washington, American Psychiatric 
Association.
6. C. Barrois, Les Névroses traumatiques, Paris, 1988, Dunod ; Guide-Barème des invalidités applicable au 
titre du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, 1995, Lavauzelle ; A. Kardiner, The 
Traumatic neuroses of war, New York, 1941, Hoeber ; H. Oppenheim, Die Traumatischen Neurosen, Berlin, 
V. von August Hirschwald, 1892.
7. L. Crocq, Les Traumatismes psychiques de guerre, Paris, Odile Jacob, 1999.
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actuellement ce trouble dans notre 
société, dans sa double acceptation 
médicale et sociale ;
– la seconde est que nous constatons 
combien ce processus varie d’une so-
ciété à une autre et que ce qui consti-
tue un traumatisme n’est pas iden-
tique dans toutes les sociétés.

Il nous faudrait ainsi des travaux 
d’historiens et d’anthropologues pour 
nous apporter davantage d’informa-
tions sur ces questions. Les enjeux en 
seraient importants car les troubles 
traumatiques pourraient alors être 
conçus comme les indicateurs de ce 
qui est inacceptable dans une société, 
les bornes infranchissables du psy-
chisme à un moment donné en quelque 
sorte. Notre étude n’a toutefois pas 
cette ambition. Son objectif est de pou-
voir mettre en évidence les principaux 
signes cliniques du traumatisme par 
l’appui d’une méthodologie que nous 
avons cherché à construire.

L’ÉTUDE SELON L’ÉCHELLE 
D’ÉVALUATION DE LA CAPS

Après l’entretien biographique mené 
par le Dr Jean-Michel André et avant 
la passation du test de Rorschach, ou 
plus précisément de guidance pro-
jective, proposé par Serge Raymond, 
psychologue clinicien, vient se placer 
l’évaluation des séquelles psycho-
traumatiques, visant à donner la pho-
tographie la plus exacte possible des 
traces de la déportation dans le fonc-
tionnement psychologique et dans ses 
conséquences sociales.

Il existe en pratique un certain 
nombre d’outils psychométriques, 

mais celui dont nous nous sommes le 
plus inspiré est la CAPS, qui est une 
échelle d’évaluation clinique structu-
rée anglo-saxonne destinée à évaluer 
les symptômes d’un état de stress 
post-traumatique (ESPT) décrit dans 
le DSM-III-R, ainsi que des caractéris-
tiques associées. Le DSM (Manuel dia-
gnostique et statistique des troubles 
mentaux), qui en est maintenant à sa 
cinquième version, est la classifica-
tion américaine multiaxiale émanant 
de l’APA (société américaine de psy-
chiatrie) d’inspiration behavioriste. Le 
behaviorisme, appelé encore compor-
tementalisme, qui est le grand para-
digme de la psychologie américaine, 
né d’un article de John Watson en 
1913 s’opposant au « mentalisme » de 
la philosophie allemande, jugée trop 
académique et spéculative, affirmait 
que la psychologie devait être traitée 
comme une science naturelle et se 
limiter aux phénomènes observables 
et mesurables. Des notions telles 
que la « conscience » avec l’usage de 
« l’introspection » étaient jugées inu-
tiles et devaient être remplacées par 
la description de stimulus et de ré-
ponses autour de ce qu’il était conve-
nu d’appeler « la boîte noire », avec la 
possibilité de noter des évolutions à la 
suite d’apprentissages ou plus exac-
tement de conditionnements. Cette 
prise de position assez radicale a pro-
fondément marqué les classifications 
nord-américaines et la recherche. Si 
la description des phénomènes psy-
chiques a été réintroduite avec les tra-
vaux des cognitivistes, la psychologie 
anglo-saxonne s’appuie toujours sur 
l’utilisation d’échelles d’évaluation 

Cependant, de nombreux évé-
nements traumatisants ne se res-
semblent pas dans leur temporalité. 
Quels rapports phénoménologiques 
existe-t-il vraiment entre la déporta-
tion dans des conditions effroyables 
pendant des mois, voire des années, 
et la brutalité d’un accident de voiture 
ou d’une explosion  ? Malgré tout, la 
symptomatologie, qu’elle soit immé-
diate, post-immédiate ou différée que 
l’on peut cliniquement constater est 
similaire. On retrouve quasiment tou-
jours des troubles du sommeil, des 
cauchemars par période, des revivis-
cences, une asthénie diurne, des pho-
bies, des troubles du caractère… En 
revanche, certaines séquelles au long 
terme ne paraissent pas rencontrer de 
consensus. Le traumatisme est une 
blessure et si le PTSD en décrit plutôt 
fidèlement les symptômes, la cicatri-
sation est un processus complexe qui 
ne se résume pas à un catalogue de 
symptômes, dépourvu de la dimension 
de la reconstruction psychologique 
donnée par le groupe social.

Diverses questions se posent alors : 
existe-t-il des lésions cérébrales pré-
coces et a-t-on la possibilité d’iden-
tifier des marqueurs comme on le 
pense maintenant  ? Pourquoi cer-
taines personnes ne développent-
elles pas de traumatisme psychique, 
contrairement à d’autres à événement 
potentiellement traumatogène égal  ? 
La prévention passe-t-elle exclusi-
vement par une prise en charge pré-
coce et quel en est le mécanisme  ? 
Pourquoi existe-t-il parfois une très 
longue période de latence  ? Nous 
avons rencontré des personnes qui se 

sont effondrées plus de cinquante ans 
après leur déportation, notamment au 
moment de la retraite ou à l›occasion 
d’un fait apparemment anodin. Com-
ment s’effectue la transmission des 
traumatismes aux descendants ? Quel 
est le rôle de l’épigénétique  ? Les 
traumatismes psychiques entraînent-
ils des modifications de la person-
nalité ou seulement dans la person-
nalité  ? Il existe ainsi des patients 
qui développent, longtemps après un 
traumatisme, d’authentiques troubles 
psychotiques, dysthymiques, délirants 
ou à évolution déficitaire, mais aussi 
d’autres troubles de la personnalité 
comme des personnalités quérulentes 
processives ou avec de grands états 
hystériformes.

Sans doute les méthodes de préven-
tion que nous connaissons sont-elles 
en partie efficaces pour empêcher le 
développement de séquelles et c’est 
toute l’ambition des CUMP et des 
consultations de psychotraumatolo-
gie, mais cela n’est sans doute pas 
suffisant. Le traumatisme, surtout 
celui qui est différé, se développe sur 
le long terme et nécessite pour l’ana-
lyser une démarche sémiologique 
renouvelée, qui pourrait ouvrir sur la 
mise en place d’une prévention plus 
globale au sein de la société. La prise 
en charge du traumatisme n’est donc 
pas qu’une affaire de médecins et de 
psychologues. Elle relève tout autant 
d’un processus de construction so-
ciale et ce fait social appelle au moins 
deux observations :
– la première est qu’il reste encore 
un long travail à accomplir pour 
comprendre comment se construit 
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une population de référence. La popu-
lation que nous avons examinée ne 
souffre donc pas de maladie mentale, 
ce dont nous n’avions jamais douté, 
mais de troubles que l’on peut quali-
fier de séquellaires d’un PTSD (syn-
drome psychotraumatique d’appari-
tion différée), qui ont pu évoluer au fil 
du temps et qui ont pu modifier aussi 
certains traits de personnalité. C’est 
cette question cruciale des rapports 
du traumatisme à la personnalité qui 
nous est apparue comme étant la plus 
féconde et la plus difficile.

LES ALTÉRATIONS  
DE LA PERSONNALITÉ

Le terme «  personnalité  » désigne 
l’organisation psychologique la plus 
habituelle qu’une personne présente 
dans ses relations avec le monde et 
vient du mot latin persona, qui veut 
dire « masque », renvoyant ainsi à la 
permanence de l’identité des «  per-
sonnages » dans le théâtre. Si depuis 
Hippocrate on parle de tempérament, 
puis plus récemment de caractère, de 
constitution ou d’habitus l’occurrence 
du terme « personnalité » en revient à 
Théodule Ribot (1839-1916), créateur 
de la psychologie française (conçue 
comme une science autonome de la 
philosophie) qui a décrit en 1883 les 
« maladies de la personnalité »8 à côté 
des « maladies de la mémoire » et des 
« maladies de la volonté ». Cet ami de 
Bergson, professeur de P.  Janet qu’il 
poussa à étudier la médecine, norma-
lien et agrégé de philosophie comme 

eux, s’était intéressé à la théorie asso-
ciationniste anglaise de J. Stuart Mill 
ainsi qu’à la mesure et à la quantité 
des faits psychiques de la psychologie 
allemande. Il avait compris l’intérêt 
qu’il y avait à se rapprocher de l’étude 
des pathologies mentales et des ma-
ladies nerveuses pour étudier les mé-
canismes de l’hérédité psychologique, 
de la volonté, de la mémoire, de l’ima-
gination, de l’attention ou des senti-
ments et, bien sûr, de la personnalité. 
C’est donc le désir de créer une psy-
chologie expérimentale en partant des 
troubles psychiatriques pour explorer 
le fonctionnement normal de l’esprit 
qui caractérise le travail de ce grand 
théoricien et précurseur, que l’on re-
découvre depuis une vingtaine d’an-
nées. Pour lui, la personnalité était la 
«  fonction psychologique par laquelle 
un individu se considère comme un 
moi un et permanent » et le moi était 
«  une coordination. Il oscille entre 
ces deux extrêmes où il cesse d’être : 
l’unité pure et l’incoordination abso-
lue. Tous les degrés intermédiaires se 
rencontrent en fait, sans démarcation 
entre le sain et le morbide ; l’un em-
piète sur l’autre » (1885). Cette fonc-
tion qui peut être altérée ouvre sur la 
perspective de décrire des « maladies 
de la personnalité  » en «  étudiant 
successivement les conditions orga-
niques, affectives et intellectuelles de 
la personnalité et en insistant sur les 
anomalies et les désordres ».

La direction était ainsi donnée et 
même si la psychologie a proposé 
depuis lors des dizaines de définitions 

structurées et la psychiatrie française, 
longtemps d’inspiration psychanaly-
tique, s’est rapprochée depuis bien-
tôt trois décennies de cette idéologie. 
Sans doute peut-on trouver dans cette 
approche l’intérêt de produire des ré-
sultats fiables, standardisés, reproduc-
tibles, mais la sécheresse des études, 
l’abstraction des échelles d’évaluation 
ne lasse pas d’interroger sur le carac-
tère excessif et pointilleux d’un dis-
cours dont les fondements théoriques 
restent malgré tout assez pauvres.

Pour ces raisons de complexité, de 
lourdeur de la procédure, de durée 
et surtout d’une exigence de neutra-
lité dans la passation des épreuves, qui 
nous paraissait contraire à la nécessaire 
empathie que nous éprouvions pour ces 
hommes et ces femmes, ainsi que par 
respect pour leur âge, nous n’avons 
souhaité garder que les principaux 
items du PTSD repris dans la CAPS.

C’est ainsi que nous avons retenus :
– les troubles du sommeil, leur durée 
avec présence ou non de cauchemars 
et variété de la thématique ;
– les reviviscences pouvant inclure 
des flash-back, une souffrance psy-
chologique en présence de certains 
événements rappelant la déportation et 
la réactivité physiologique ; la tendance 
à l’évitement de certaines situations ;
– les troubles de la mémoire et de la 
concentration ; un désintérêt pour cer-
taines activités ;
– l’asthénie, la fatigabilité ;
– le sentiment d’être détaché ou 
étranger vis-à-vis des autres ; la diffi-
culté à ressentir des émotions ;
– les troubles du caractère avec irritabi-
lité et accès de colère ; l’hypervigilance.

Nous nous sommes attachés à 
relever les conséquences sociales et 
familiales de cette symptomatologie 
et avons noté aussi les pathologies 
somatiques associées comme une 
hypertension artérielle, un ulcère 
gastro-duodénal, une maladie de 
peau, un diabète…

Cependant, si l’évaluation psycho-
métrique correspond à la «  photo  » 
des troubles à un moment donné, elle 
ne rend pas tellement compte de la 
durée et de la variabilité des proces-
sus. Or, ce qui nous intéresse, ce n’est 
pas tant le cliché lui-même que le film 
dont il est tiré. De plus, dans le cas de 
notre étude, nous avions affaire à un 
très long métrage… ce qui veut dire 
que les symptômes ont pu largement 
évoluer selon les périodes de la vie. Il 
nous fallait donc pouvoir intégrer l’en-
semble de ces paramètres, sans tou-
tefois trop fatiguer les déportés âgés 
et sans faire durer trop longtemps 
notre entretien. Une autre «  petite  » 
source de difficultés a été de canali-
ser leurs propos, car bon nombre de 
nos interlocuteurs étant des hommes 
et des femmes de caractère, militants, 
il était parfois difficile de revenir aux 
questions un peu élémentaires de 
notre étude !

Il nous semble toutefois que le ré-
sultat donne une image assez juste 
de leurs troubles, qui sont encore im-
portants et handicapants. Une seule 
personne parmi ces cinquante souf-
frait de troubles psychotiques, mais 
ce chiffre de 1/50 rejoint la fréquence 
attendue de 2/100 présentant des 
troubles mentaux (schizophrénie et 
troubles bipolaires confondus) parmi 8. Th. Ribot, Les Maladies de la personnalité, Paris, L’Harmattan, 2001.
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dont aucune n’a été consensuelle9, 
les recherches se sont poursuivies 
jusques et y compris dans la psycho-
logie américaine contemporaine, dont 
on a dit précédemment qu’elle s’était 
beaucoup éloignée des conceptions 
européennes. C’est ainsi qu’on peut 
lire maintenant dans la classification 
américaine du DSM10 un deuxième 
axe portant sur le type de personna-
lité sur les cinq qu’elle comporte. Il 
n’en demeure pas moins que les va-
riétés des troubles de la personnalité 
restent importantes aussi bien dans 
leur description que dans leur termi-
nologie, même si l’on peut reconnaître 
une relative permanence de certaines 
grandes classes de traits, comme le 
trouble dyssocial (CIM  10) ou antiso-
cial (DSM 4), les personnalités histrio-
niques et obsessives compulsives.

Il est nécessaire cependant de sou-
ligner dans ces distinctions la grande 
différence faite entre une approche des 
troubles que l’on dénomme «  catégo-
riels », c’est-à-dire qui se laissent ca-
tégoriser selon une procédure quanti-
tative, et une approche dimensionnelle. 
Celle-ci est une procédure d’«  ordon-
nancement  », au sens d’une relation 
d’ordre qui repose sur une comparai-
son pertinente de diverses séquences 
entre elles. Un exemple qui est parfois 
donné est celui de la minéralogie où 
l'on compare les duretés relatives des 

diverses roches comme on peut le faire 
pour le Courage : ainsi dire de quelqu’un 
qu’il est plus ou moins courageux est 
relatif (Pierre Pichot). Les maladies 
mentales relèvent d’une classification 
catégorielle, comme pour le reste de 
la médecine, alors que les troubles de 
la personnalité relèvent d’une doctrine 
de continuité. On peut donc opposer les 
«  variétés anormales de la structure 
mentale » aux « maladies mentales » 
pour lesquelles on pourrait supposer 
des causes biologiques.

En matière de traumatisme psy-
chique, la réflexion la plus pertinente 
à l’heure actuelle ne porte pas tant 
sur la description des troubles post-
traumatiques (classification catégo-
rielle) que sur la notion de dissociation 
structurelle de la personnalité, ce qui 
renvoie naturellement aux travaux de 
P. Janet11 sur « une division de la per-
sonnalité ou de la conscience » (1887), 
ou encore des divisions entre «  des 
systèmes d’idées et des fonctions qui 
par leur synthèse constituent la per-
sonnalité ». Pour cet élève de Ribot, la 
dissociation mentale est la base pre-
mière de toute pathologie psychique. 
P.  Janet suggère que c’est l’accu-
mulation latente de troubles divers 
qui rend angoissé, inquiet, fatigué, 
«  épuisé  », sans doute parce que le 
corps entier ne comprend pas pour-
quoi l’action n’a pas été accomplie 

ni son échec analysé, alors que toute 
l’énergie y a été synthétisée. Cela 
peut aller jusqu’à «  rétrécir l’es-
prit  » sur quelques comportements 
élémentaires répétés par ailleurs 
indéfiniment, alors que les diverses 
autres sensations sont en quelque 
sorte négligées ou, au contraire, scan-
dées en idées fixes et obsessions, dis-
sociées comme si elles étaient mises 
à part du reste de l’organisme. On 
remarquera au passage l’écart qui 
existe entre les idées de P. Janet, qui 
conçoit un lien organique entre per-
sonnalité et symptômes, et la théo-
rie élaborée par son contemporain 
S.  Freud dans laquelle les névroses 
sont des régressions vers des stades 
de développement antérieurs dans le 
cadre d’une dynamique pulsionnelle 
et dont les symptômes résultent de 
la mise en œuvre de mécanismes de 
défense inconscients12. Pour P. Janet, 
c’est la phobie du souvenir trauma-
tique qui empêche la pleine conscience 
de l’expérience traumatisante et qui 
bloque ensuite les capacités du sujet à 
s’engager dans d’autres actions adap-
tatives générant alors des troubles tels 
qu’angoisses, phobies, limitant alors 
la «  tension psychologique  » et alté-
rant le «  niveau mental  ». Puis ce fut 
un psychologue et psychiatre anglais, 
Charles Samuel Myers (1873-1946), 
qui décrivit une forme élémentaire de 
dissociation chez des combattants de 
la Première Guerre mondiale grièvement 

traumatisés par les bombardements 
« le Shell-Shocked »13. Cette dissocia-
tion signifiait pour lui une alternance 
de ce qu’il appelait une « partie appa-
remment normale de la personnalité » 
dénommée PAN et une « partie émo-
tionnelle de la personnalité » dénom-
mée PE. Il existe un certain nombre 
d’auteurs, comme Onno Van Der Hart, 
qui reprennent actuellement cette 
partition et développent l’idée que « la 
dissociation est une division  » qui se 
produit entre «  des systèmes d’idées 
et des fonctions qui par leur synthèse 
constituent la personnalité »14. La PAN 
du survivant apparaît alors comme 
incapable d’intégrer les expériences 
traumatiques, alors que la PE modi-
fie les possibilités d’action et «  peut 
rester latente, dormante pendant de 
longues périodes  » en finissant un 
jour par être réactivée émotionnelle-
ment et physiologiquement lors d’un 
rappel du traumatisme. On peut dans 
ce cadre distinguer cliniquement des 
symptômes dissociatifs négatifs (am-
nésie, détérioration cognitive et des 
affects, dépersonnalisation, mutisme 
mais aussi pseudo-paralysies, perte 
de la sensibilité) et des symptômes 
dissociatifs positifs (hallucinations, 
troubles divers d’allure psychotique).

C’est cette conception intégrative de 
la personnalité qui, dans certaines si-
tuations extrêmes, peut parfois se dis-
soudre, laissant alors émerger divers 
systèmes d’idées dont la réparation 
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de la personnalité, Paris, Odile Jacob, 2003 ; A. Damasio, Spinoza avait raison, Paris, Odile Jacob, 2003  ; 
G. Edelman, Biologie de la conscience, Paris, Odile Jacob, 1997.
10. M. Corcos, L’Homme selon le DSM, le nouvel ordre psychiatrique, Paris, Albin Michel, 2011.
11. P. Janet, L’Automatisme psychologique, Paris, 1889, rééd. 2005 ; F. Alcan, Névroses et idées fixes, 
Paris, 1898, rééd. 2007, L’Harmattan ; Les Névroses, Paris, 1909, rééd. 2008, L’Harmattan ; L’Évolution 
psychologique de la personnalité [1929], rééd. 2005, L’Harmattan.

12. S. Freud, Introduction à la psychanalyse, Paris, 1973, Payot.
13. S. Myers, Shell Shock in France 1914-1918, Cambridge University Press [1940], rééd. 2012.
14. O. Van der Hart, E. Nijenhuis, K. Steele, Le Soi hanté, Bruxelles, 2014 ; O. Van der Hart, E. Nijenhuis, 
K. Steele, E. de Soir, « Le traitement des souvenirs traumatiques selon le modèle de la dissociation 
structurelle de la personnalité », Revue francophone du stress et du trauma, Paris, 2009, pp. 81-92.
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dans le temps reste incertaine qui nous 
apparaît être à l’heure actuelle le modèle 
le plus pertinent et permet de rendre 
compte des troubles hétérogènes mais 
pérennes de notre cohorte de déportés.

EN CONCLUSION

Nous avons pu montrer qu’il n’y 
avait pas nécessairement de corré-
lation entre la dureté des épreuves 
subies par les déportés et leur par-
cours personnel ultérieur. Plus de 
soixante ans après les faits terribles 
et douloureusement marquants que 
nous connaissons, les séquelles de 
la déportation restent gravés, mais 
ont malgré tout laissé la possibilité 
à ces hommes et à ces femmes 
de construire une vie «  normale  », 
c’est-à-dire autonome même si on 
ne doit pas oublier tous ceux qui se 
sont arrêtés en chemin. Les outils 
utilisés pour mesurer l’intensité des 
troubles, telle l’échelle psychomé-
trique de la CAPS, ne représentent 
qu’une « photo » extérieure de la per-
sonne au moment de l’examen mais 
n’illustrent pas véritablement le vécu 

de la personne dans la permanence 
de sa souffrance intérieure. Or nous 
savons que, souvent derrière une 
apparente normalité, les survivants 
restent hantés par des souvenirs 
effrayants épuisant leurs ressources 
émotionnelles et physiques. Les tests 
de guidance projective proposés par 
Serge Raymond paraissent particu-
lièrement pertinents à ce titre, en 
permettant d’entrevoir des pans ca-
chés de la personnalité.

Sur un plan plus théorique, la théo-
rie de la dissociation structurelle de 
la personnalité élaborée par P. Janet 
nous offre un modèle de représen-
tation du fonctionnement psycholo-
gique des personnes traumatisées 
avec l’idée que la personnalité est 
constituée du regroupement de dif-
férentes fonctions. Si le véritable en-
seignement de ce travail porte sur la 
richesse de la clinique psychiatrique 
des traumatismes pérennes en déve-
loppant une méthodologie d’évalua-
tion, il a aussi pour but de susciter 
une réflexion théorique sur les pro-
cessus en jeu dans la reconstruction 
de la personnalité.

Laurence De Cock et Charles Heimberg

CHRONIQUE DES ENJEUX 
D'HISTOIRE SCOLAIRE
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Pour une dimension citoyenne de l’École  
qui fasse questionner, apprendre, réfléchir…

Laurence DE COCK - Professeure agrégée dans un lycée parisien, chargée de cours à l’université Paris VII, 
associée au laboratoire ECP, université Lyon II.

Charles HEIMBERG - Professeur de didactique de l’histoire et de la citoyenneté, université de Genève.

« Or […] toute prescription de critique, qui plus est normée, balisée 
par divers instruments et techniques, place immanquablement son 
utilisateur dans une situation de conformité avec un modèle dont il 
n’a pas la maîtrise ni fait lui-même l’analyse des fondements. Non 
pas que la pensée critique, telle que nous l’entendons, s’affranchisse 
de règles de pensée rigoureuses et précises, bien au contraire, mais 
parce qu’elle est par définition rétive à sa saisie par une quelconque 
démarche normalisatrice, d’où le "caractère ondoyant et divers" de 
ses manifestations au sein de la sphère rationnelle.. »

André D. Robert 1

1. Tiré de son introduction à André D. Robert & Bruno Garnier, La Pensée critique des enseignants. Éléments 
d’histoire et de théorisation, Mont-Saint-Aignan, Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2016, p. 8.  
L’auteur évoque ici, pour s’en distancier, un Mini-guide de la pensée critique. Concepts et instruments, 
facilement repérable sur internet.
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l’on en croit les multiples relégations 
dans les programmations des ensei-
gnants 3. Pour autant, la constance 
de ses refondations et redéfinitions 
témoigne aussi d’un intérêt politique 
fort pour cette matière que les pres-
criptions chargent de vertus prospec-
tives (la société rêvée), voire thérapeu-
tique (la société guérie de ses maux). 
Les débats qui ont entouré la création 
de l’EMC dès 2012 en attestent. Déjà 
présents dans les objectifs du ministre 
Vincent Peillon en 2012, ils ont été les 
premiers programmes scolaires réé-
crits en 2014 et entrés en vigueur en 
2015. Très inspirés des pédagogies ac-
tives, dont le responsable de la com-
mission d’écriture (Pierre Kahn) est 
l’un des spécialistes, ils rompent avec 
une vision verticale et descendante 
de la prescription et optent pour des 
items plus souples comme «  la sen-
sibilité » ou l' « engagement » dans le 
cadre de la pédagogie de projets 4. Tout 
cela semble nous éloigner à grands 
pas de l’enseignement de l’histoire. 
À première vue, en effet, l’EMC s’en 
démarque sciemment. Sa promotion 
publique ré-insiste sur le caractère 
transversal et incite à ne pas l’englo-
ber dans le temps de service des en-
seignants d’histoire-géographie.

Toutefois, il arrive que l’urgence du 
drame rattrape la temporalité plus 
lente de la politique éducative, ce qui 
eut lieu dès janvier 2015 avec le sur-
gissement des attentats de Paris, puis 
avec leur répétition en novembre. Sai-
sis par l’immédiateté des événements, 
les responsables politiques sont inter-
venus pour informer de mesures de 
premiers secours au cœur desquels 
l’école a tenu une place de choix et 
les enseignants d’histoire-géographie 
occupé la tribune des honneurs. Il 
n’est pas très original que l’on affuble 
à l’histoire et à la géographie la lourde 
gageure d’explicitation du présent. 
Certains enseignants s’en accom-
modent d’ailleurs fort bien 5 quand 
d’autres réclament plutôt une bou-
teille d’oxygène 6.

Mais la mission s’est encore alourdie 
d’injonctions tout à fait incompatibles 
avec les nouveaux paradigmes de 
l’école d’un gouvernement qui se pré-
valait jusque-là d’une valorisation de 
la pédagogie et du respect du débat. 
C’est ainsi qu’il fut déclaré à l’Assem-
blée nationale que trop de questions 
avaient été posées dans les classes, 
que le basculement de jeunes vers 
la violence meurtrière djihadiste fut 
attribué à une défaillance de la laïcité 

orsque surviennent des événe-
ments tragiques, comme avec les 

récents attentats en France et en Bel-
gique, et au-delà de la gestion immé-
diate de l’émotion et des inquiétudes 
qu’ils suscitent, l’École est à la fois 
interpellée et encline à développer 
des stratégies relevant d’une volonté 
aussi bien de prévention que de pres-
cription d’un «  vivre-ensemble  ». Or, 
celle-ci est davantage fondée sur des 
injonctions et des rituels que sur des 
apprentissages de sciences sociales 
susceptibles de contribuer, dans 
une perspective d’émancipation, à 
construire les possibles d’un lien so-
cial pour l’avenir.

Pourtant, le projet éducatif d’une 
École républicaine ou démocratique 
ne peut que se distinguer dans ses 
finalités de cette seule dynamique 
prescriptive au cœur de laquelle les 
controverses sur l’enseignement de 
l’histoire figurent en bonne place.

LE CAS FRANÇAIS DE LA MORALE 
RÉPUBLICAINE

Depuis son institutionnalisation ré-
publicaine, l’histoire scolaire est in-
dissociable d’une éducation civique 2 : 
une relation problématique et parfois 
paradoxale que l’on souligne peu 
en France au regard du «  couple 
histoire-géographie  » qui focalise 
davantage l’attention des historiens. 
Pourtant, l’histoire scolaire elle-même 

comporte une finalité civique, celle 
de «  faire des petits républicains  », 
susceptible de remplir pleinement le 
rôle d’une matière assez informelle 
comme l’éducation civique. Car, 
dès sa création, cette dernière a 
posé problème aux rédacteurs de 
programmes, ce qui explique sans 
doute ses aléas  et les évitements 
de certains enseignants  : relancée 
après la Seconde Guerre mondiale 
en termes de prévention des crimes 
contre l’humanité et de la barbarie, 
délaissée et abandonnée dans les 
années 1970, elle revient en force 
sous le ministère Chevènement 
en 1984 et s’étend même au lycée 
en 2000. On l’affuble alors de 
terminologies variables  : «  vivre 
ensemble » ou instruction morale et 
civique (à l’école primaire), éducation 
civique (au collège), éducation 
civique, juridique et sociale (lycée), 
jusqu’à la dernière harmonisation 
touchant tous les cycles et sections : 
l’enseignement moral et civique (ci-
après EMC).

Les aléas de la terminologie tra-
duisent sans doute à eux seuls le 
caractère très instable d’une matière 
conçue comme transversale, mais 
accolée à l’histoire et la géographie 
scolaires, sans référent académique 
(il n’existe pas de cursus universitaire 
d’éducation civique), aux contours 
plus que flous, et plutôt mal placée 
dans la hiérarchie disciplinaire si 

L

2. Voir Frédéric Mole, L’École laïque pour une République sociale. Controverses pédagogiques et politiques 
(1900-1914), Rennes & Lyon, Presses universitaires de Rennes & INRP, 2010, pour le chapitre 
«  L’enseignement de l’histoire : les idéaux républicains en tension », pp. 133-148 ; Jean Leduc, 
«  Pourquoi enseigner l'histoire ? La réponse d'Ernest Lavisse », Histoire@Politique, 3/2013 (n° 21), 
pp.  9-52, www.cairn.info/revue-histoire-politique-2013-3-page-39.htm consulté le 4 juin 2016, comme 
toutes les références sur internet ci-après.

3. Sur les hiérarchies entre disciplines, voir les travaux de sociologie du curriculum, notamment ceux, 
pionniers, de Franck Musgrove, « The contribution of sociology to study of the curriculum », in John-F. Kerr, 
Changing the curriculum, Londres, University of London Press, 1968.  
4. Voir http://eduscol.education.fr/cid92403/l-emc-principes-et-objectifs.html.
5. Voir https://www.aphg.fr/Communique-Unis-et-Debout-contre-la-barbarie : « Dès lundi et comme 
après les attentats du mois de janvier, les Professeurs d’Histoire-Géographie et d’Enseignement Moral 
et Civique seront là pour entourer leurs élèves, les écouter, et répondre à leurs questions. L’Histoire, la 
Géographie, ces matières si précieuses pour la construction de l’autonomie politique et citoyenne, sont 
toujours présentes lorsqu’il s’agit d’expliquer et de contextualiser les désordres géopolitiques du monde 
et transmettre les valeurs républicaines qui sont notre socle commun : la tolérance, la liberté, l’égalité, la 
fraternité et la laïcité. » Les caractères en gras proviennent de la référence citée.
6. « Nous ne sommes pas des urgentistes », in https://aggiornamento.hypotheses.org/2538. 
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dans le for intérieur, à toute interven-
tion indiscrète, à toute tentation de 
jeter le poids de son influence dans 
la lutte des idées. Il donne ou il fait 
donner  : à l’enfant, le minimum des 
moyens de relation avec ses sem-
blables ; à l’adolescent, les méthodes 
et les habitudes d’esprit qui lui permet-
tront de penser et d’agir en homme. 
D’une façon générale et par une dis-
cipline, comme on dit ailleurs, toute 
propédeutique, il les prépare à être 
les hommes de leur temps et de leur 
pays, rien de plus. Quant à les obliger 
ou à les empêcher d’être un jour ca-
tholiques ou libres penseurs, conser-
vateurs, radicaux ou socialistes, c’est 
une tâche dont l’école nationale ne se 
charge pas. Le plus grand service que 
la société d’aujourd’hui puisse rendre 
à celle de demain, c’est de ne pas vou-
loir la façonner par avance. » 9

Cette même posture s’exprime à sa 
manière dans d’autres contextes ulté-
rieurs, comme dans cette déclaration 

de Robert Hari, directeur du Cycle 
d’orientation (les écoles moyennes 
de fin de scolarité obligatoire dans le 
canton de Genève), en 1973 :

«  Qu’on me comprenne bien  ; s’il 
s’agit de refuser de fabriquer de futurs 
adultes conformes (c’est-à-dire qui 
voteront bien, qui obéiront bien, qui 
consommeront bien), il ne s’agit pas 
inversement de créer des nihilistes. 
L’esprit critique n’a pas de téléolo-
gie dogmatique : il est la sauvegarde, 
dans une société de plus en plus col-
lectivisée, de l’individualité, de la prise 
de conscience personnelle. » 10

Nous pourrions ainsi multiplier les 
exemples pour illustrer ce fait parfois 
négligé : invoquer l’École d’hier et ses 
acteurs ne nourrit pas forcément, et 
ne légitime pas davantage, les pro-
pos profondément conservateurs qui 
sont si souvent exprimés sur l’École 
d’aujourd’hui  ; et encore moins les 
injonctions prescriptives qui lui sont 
assignées.

et que fut rappelée, voire assénée, la 
nécessité de promouvoir les « valeurs 
de la République  » à l’école. Depuis 
janvier 2015 se sont succédé dans 
l’institution scolaire : l’organisation de 
stages académiques sur les « valeurs 
de la République », la création d’une 
«  réserve citoyenne  » 7, la nomina-
tion dans chaque établissement d’un 
«  référent laïcité  », l’obligation d’une 
formation à l’«  enseignement laïc du 
fait religieux » dans les Écoles supé-
rieures du Professorat et de l’Éduca-
tion (ÉSPÉ) et en formation continue, 
ainsi que, depuis quelques mois, la 
décision de proclamer l’année 2016 
comme « année de La Marseillaise » 8. 
L’EMC, matière si campée dans les 
idéaux de l’Éducation nouvelle, est 
alors devenue la matrice d’une péda-
gogie verticale et autoritaire des va-
leurs républicaines, lesquelles sont 
désormais affichées comme non dis-
cutables. Exit le doute, exit la prise de 
paroles critique et le débat, et surtout 
exit l’histoire.

En effet, dans ces déclarations poli-
tiques tonitruantes, il n’est fait place 
ni à ce qui définit la pluralité des 
républiques dans l’histoire ni à l’his-
toire des combats inhérents à la mise 
en place de la laïcité. Les injonctions 
qui s’adressent aux enseignants sont 
donc paradoxales, puisqu’elles re-
lèvent de l’empêchement. Dans ce dé-
tournement manifeste du paradigme 

de l’éducation à la citoyenneté, toute 
forme d’expérimentation politique 
disparaît puisque n’est attendu que le 
consentement conforme à un modèle 
prédéfini. À cette confiscation de l’his-
toricité de l’idée même de République 
correspond en outre une véritable 
négation de l’enseignant d’histoire, 
alors qu’il serait en mesure de contex-
tualiser, de rendre un peu plus intelli-
gibles et, en fin de compte, de mettre 
à distance par une certaine réflexion 
des « hyper-événements » comme les 
attentats islamistes.

C’est donc plus que d’une mala-
dresse dont il s’agit. Dans cette confu-
sion des discours sont en effet niées 
d’une part la qualité du pédagogue 
d’histoire, mais aussi d’autre part, 
et surtout, la finalité émancipatrice 
d’une école désindexée de tout caté-
chisme moral et civique.

UN ENJEU DE PART ET D’AUTRE  
DES FRONTIÈRES

Si l’enjeu de la construction scolaire 
d’une pensée autonome, raisonnée et 
critique paraît particulièrement mal-
mené dans le contexte français, il ne 
se pose pas moins à une échelle beau-
coup plus vaste.

C’est pourtant bien un penseur de 
l’École républicaine française comme 
Ferdinand Buisson qui a stipulé que :

«  l’État se refuse à toute ingérence 

7. Au lendemain des attentats de janvier, un appel est fait par le ministère de l’Éducation nationale à la 
société civile. On propose, à qui le souhaite, de rejoindre une « réserve citoyenne » susceptible d’être 
appelée pour travailler avec les enseignants dans le cadre de projets. 
8. Voir par exemple http://eduscol.education.fr/cid55237/enseigner-la-marsellaise-a-l-ecole-primaire.
html. De la même manière, des partis de droite et d’extrême-droite ont fait passer des motions 
parlementaires pour l’obligation d’apprendre et de chanter l’hymne national à l’École primaire dans les 
cantons suisses de Genève et du Tessin.

9. Ferdinand Buisson, L’École et la nation en France, extrait de L’année pédagogique, 2e année, 1913, p. 15, 
disponible sur http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5599042t/f17.image.
10. Robert Hari, La critique de l’information au Cycle d’orientation, Commission d’étude permanente du CO, 
cahier n° 4, 1973, p. 8. Cité par Chantal Berthoud, Le Cycle d’orientation genevois. Une école secondaire pour 
démocratiser l’accès à la culture. 1927-1977, Gollion, Infoglio, 2016, p. 438.



JUIN 2016 - N° 7

REVUE PLURIDISCIPLINAIRE DE LA FONDATION POUR LA MÉMOIRE DE LA DÉPORTATION

COMPLÉMENT  
AU DOSSIER N° 5



105JUIN 2016 - N° 7

REVUE PLURIDISCIPLINAIRE DE LA FONDATION POUR LA MÉMOIRE DE LA DÉPORTATION

État d’exception, démocratie directe, 
exception démocratique : le cas suisse

Alice EL-WAKIL, Rémi BAUDOUÏ et Matteo GIANNI, universités de Zurich et de Genève.

Résumé : Après une multiplication des écarts à la procédure constitutionnelle durant les deux 
conflits mondiaux, la Suisse a vu sa population se mobiliser et recourir à un instrument de dé-
mocratie directe pour réclamer la sortie de cet état d’exception. En septembre 1949, l’initiative 
populaire « Retour à la démocratie directe » est ainsi acceptée par le peuple et les Cantons et 
contribue à mettre fin à l’expérience suisse la plus récente du régime d’exception. Ce cas nous 
permet-il de réfuter l’hypothèse de l’extension infinie du droit d’exception qui, selon Agamben, 
témoigne que le « paradigme biopolitique de l’Occident est aujourd’hui le camp et non pas la 
cité » (Agamben 1997, 179) et d’affirmer qu’il existe une voie de sortie démocratique à la velléité 
de construction de l’État d’exception permanent ? Dans le présent article, nous montrons que, 
si le droit d’initiative garanti par le modèle démocratique direct suisse obvie à la construction 
du « camp comme nomos de la modernité » (Agamben 1997, 179), il permet au peuple conçu 
comme souverain de porter lui-même atteinte aux fondamentaux de la démocratie, introdui-
sant une forme d’« exception démocratique ».

Mots-clés : état d’exception, démocratie directe, initiative et référendum, Agamben, Suisse, 
souveraineté, pleins pouvoirs. 

Summary: After the First and Second World War period, during which the constitutional demo-
cratic procedure was largely suspended, the Swiss population mobilised and launched direct 
democratic procedures to put an end to this state of exception. In September 1949, the people 
and the federal state accepted the popular initiative “Back to direct democracy” (Retour à la 
démocratie directe), a vote that marked the end of the most recent experience of the state of 
exception in Switzerland. Does this case allow us to refute Agamben’s hypothesis of the infinite 
extension of the state of exception, according to which “today it is not the city but rather the camp 
that is the fundamental biopolitical paradigm of the West” (Agamben 1998, 102), and to claim 
that there is a democratic way to stop the production of the permanent state of exception ? In the 
present article, we show that, if the initiative right granted by the Swiss democratic model can 
prevent the construction of the “camp as the ‘nomos’ of the modern” (Agamben 1998, 95), it also 
introduces the possibility for the sovereign people to infringe basic democratic principles, thus 
opening the way to forms of ‘democratic exception’.

Key words : state of exception, direct democracy, initiative and referendum, Agamben, 
Switzerland, sovereignty, full powers.

Cette contribution avait été préalablement commandée pour le n° 5 de 
la revue En Jeu, qui avait pour thématique : 

La démocratie à l'épreuve de l'« État d'exception ». 

Elle n'a pas pu être publiée en son temps pour des impératifs de format. 
Elle trouve ici sa place dans la rubrique « Varia » et vient ainsi prolonger 
les réflexions du numéro précédent. 

Deux autres contributions de ce même dossier n'ont pu être publiées  
pour la même raison. Elles sont programmées pour les Varia des livraisons  
à venir.
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les pleins pouvoirs pour les mesures 
urgentes durant l’entre-deux-guerres, 
puis une fois la Seconde Guerre mon-
diale terminée, le peuple se mobilise à 
plusieurs reprises en recourant à une 
troisième institution de démocratie 
directe du pays, l’initiative populaire, 
pour mettre fin à cet état d’excep-
tion. Le 11 septembre 1949, l’initiative 
«  Retour à la démocratie directe  » 
est acceptée par le peuple et les can-
tons et contraint le pouvoir en place à 
mettre fin à l’expérience suisse la plus 
récente du régime d’exception.

Ce processus historique offre dès 
lors la possibilité de questionner la 
portée et l’efficacité du concept d’Etat 
d’exception. Permet-il de réfuter l’hy-
pothèse d’Agamben selon laquelle 
«  l’exception devient partout la règle, 
l’espace de la vie nue » et finit « pro-
gressivement par coïncider avec l’es-
pace politique où exclusion et inclu-
sion, extérieur et intérieur, bios et zoe, 
droit et fait, entrent dans une zone 
d’indifférenciation irréductible  » 9  ? 
Existerait-il une voie de sortie démo-
cratique à la velléité de construction 
d’un État d’exception permanent, à 
travers des mécanismes directs per-
mettant aux citoyens de tenir les gou-
vernements responsables de leurs 
décisions en temps de « crise » ?

Afin de nuancer l’analyse d’Agamben, 
selon laquelle le « paradigme biopoli-
tique de l’Occident est aujourd’hui le 
camp et non pas la cité » 10, nous com-
mençons par esquisser les conditions 
d’émergence et l’usage historique 

du droit d’exception en Suisse. Dans 
un second temps, nous étudions les 
conditions de sa limitation au moyen 
de procédés de démocratie directe 
après la Seconde Guerre mondiale. 
Pour conclure, il s’agira d’effectuer 
un retour sur les thèses d’Agamben 
en nous interrogeant sur l’éventua-
lité d’édicter des lois exceptionnelles 
hors de l’état d’exception. Si le modèle 
démocratique semi-direct de la Cité 
suisse, qui donne à la population les 
moyens formels d’initier et de se pro-
noncer sur la mise en œuvre de lois 
constitutionnelles, obvie à la construc-
tion du «  camp comme nomos de la 
modernité  », il semble également 
introduire la possibilité, plusieurs fois 
réalisée, que le peuple conçu comme 
souverain porte lui-même atteinte aux 
fondamentaux de la démocratie, aux 
libertés publiques et individuelles, 
introduisant une forme d’«  exception 
démocratique  » –  ceci d’autant plus 
qu’il n’existe pas en Suisse de Cour 
constitutionnelle.

LA CONSTRUCTION DU DROIT 
D’EXCEPTION EN SUISSE

Comment le pays des Landsge-
meinde, assemblées de pays de la 
démocratie directe à main levée du 
temps du pacte historique ayant uni au 
XIIIe siècle les trois cantons de Schwyz, 
Uri et Unterwald, a-t-il pu déployer le 
principe d’état d’exception ? N’existe-
t-il pas un hiatus entre les principes 
de démocratie directe et le concept 

INTRODUCTION

La notion d’« état d’exception » telle 
que développée par Giorgio Agamben 
apparaît aujourd’hui comme l’un des 
concepts prédominants pour penser 
les démocraties contemporaines et 
leurs écarts par rapport à un idéal 
d’État de droit. Selon Agamben, cette 
situation de «  suspension de l’ordre 
juridique lui-même  » 1 s’étendrait de 
manière généralisée et permanente 
à la planète en y introduisant des 
dispositifs liberticides 2. La mise en 
place, d’une part, des Patriot Act I et II 
aux États-Unis et la généralisation, 
d’autre part, de codes et procédures 
pénales dérogeant aux garanties 
constitutionnelles des droits fonda-
mentaux en Europe 3 sont considérées 
comme emblématiques de ce phéno-
mène. Utilisé comme paradigme de 
gestion contemporaine des sociétés, 
l’état d’exception, « ce dispositif origi-
nal grâce auquel le droit se réfère à la 
vie et l’inclut en lui du fait même de 
sa propre suspension  » 4, annihilerait 
toute distinction entre démocratie et 
totalitarisme 5.

Selon Agamben, le cas helvétique 
confirme la thèse de l’extension infi-
nie du droit d’exception. Dotée dès sa 

première Constitution fédérale de 1848 
d’articles permettant de concentrer le 
pouvoir aux mains du gouvernement 
dans des situations extraordinaires, 
la démocratie semi-directe suisse a 
en effet vu se multiplier les écarts à 
la procédure constitutionnelle durant 
les deux conflits mondiaux. Agamben 
insiste sur sa particularité, en tant 
qu’«  État non belligérant  » en 1914, 
d’attribuer « des pouvoirs encore plus 
étendus et indéterminés que ceux 
qu’avaient reçus les gouvernements 
des pays directement impliqués dans 
la guerre  » à l’exécutif 6. Ce qui peut 
apparaître comme un paradoxe dans 
un État souvent considéré comme 
« plus démocratique » que le modèle 
conventionnel de la démocratie euro-
péenne s’explique peut-être justement 
par ses spécificités. Le juriste Jacques 
Bühler insiste en effet sur sa construc-
tion fédérale, qui en cas de nécessité 
peut facilement guider la prise de 
mesures exceptionnelles élargies 7. 
D’autres mentionnent l’intolérable ra-
lentissement du processus de prise de 
décision imposé par les instruments 
de démocratie directe du référendum 
obligatoire et facultatif en situation 
de danger 8. Toutefois, lorsque le gou-
vernement (Conseil fédéral) conserve 

1. Giorgio Agamben, État d’exception : Homo Sacer, Paris, Seuil, 2003, p. 15.
2. Ibid., p. 146.
3. Jean-Claude Paye, La Fin de l’État de droit. La lutte antiterroriste de l’état d’exception à la dictature, Paris, 
La Dispute, 215.
4. Giorgio Agamben, État d’exception, p. 10.
5. Giorgio Agamben, Homo Sacer : Le pouvoir souverain et la vie nue, Paris, Seuil, 1997, p. 132.
6. Giorgio Agamben, État d’exception, p. 32.
7. Jacques Bühler, Le Droit d’exception de l’État. Étude des droits publics allemand et suisse de 1871 à nos 
jours, Lausanne, Droz, 1995, p. 253-254.
8. Andreas Auer, Giorgio Malinverni, Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse. Volume 1, l’État, Berne, 
Stämpfli, p. 523.

9. Giorgio Agamben, Homo Sacer, p. 17.
10. Ibid., p. 179.
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d’émeutes ou de crises financières 16, 
que d’une réaction face aux évène-
ments qui se déroulent dans les pays 
voisins.

Comme en Allemagne prussienne 
et en France de la IIIe  République, 
c’est le déclenchement du premier 
conflit mondial qui institue en Suisse 
l’application de l’état d’exception. Le 
parlement (Assemblée fédérale) convo-
qué d’urgence le 3  août 1914 vote à 
l’unanimité et sans véritable débat 
l’arrêté confiant au Conseil fédéral 
« le pouvoir illimité de prendre toutes 
les mesures nécessaires à assurer la 
sécurité, l’intégrité et la neutralité de 
la Suisse et à sauvegarder le crédit et 
les intérêts économiques du pays, et 
en particulier, à assurer l’alimentation 
publique » 17. Les pleins pouvoirs, oc-
troyés pour mener la guerre dans les 
pays voisins, sont décrétés en Suisse 
pour le farouche maintien de la neu-
tralité suisse élevée au rang de dogme 
de politique étrangère. Durant quatre 
années de guerre mondiale, 1 400 or-
donnances sont adoptées par l’exé-
cutif. Sur les questions ordinaires, les 
deux chambres du parlement pour-
suivent leur travail législatif propre.

L’Assemblée fédérale parvient, par 
l’arrêté du 3 avril 1919, à maintenir se-
lon les vœux du gouvernement les pou-
voirs extraordinaires pour toutes les 
mesures indispensables à la sécurité 

du pays et à la sauvegarde de ses in-
térêts économiques. C’est seulement 
en octobre 1921 que le Conseil fédéral 
supprime le principe des pleins pou-
voirs par un arrêté urgent. À la fin des 
années 1930, les menaces de nouvelle 
guerre européenne provoquent un 
retour au recours à l’état d’exception. 
Débutée avec des ordonnances sur la 
sécurité, cette nouvelle phase de l’État 
d’exception conduit à la promulgation 
de l’arrêté fédéral du 30 août 1939 qui 
attribue au Conseil fédéral les pleins 
pouvoirs. Bien plus qu’une délégation 
de ses compétences, le parlement 
permet à l’exécutif de « contredire la 
Constitution  » 18. Il confie au gouver-
nement la responsabilité du maintien 
de la neutralité suisse «  dans toutes 
circonstances et à l’égard de tous les 
États  » 19. Ce dernier adopte pour ce 
faire 1 856  ordonnances, devenant 
une nouvelle fois « le véritable centre 
de gravité de l’activité législative de la 
Confédération » 20.

Le système politique suisse a toute-
fois la particularité de questionner la 
légitimité des pleins pouvoirs durant 
le déroulement du conflit. Dès 1916, 
le parlement s’interroge ainsi sur l’op-
portunité de leur maintien. De plus, 
l’usage des pleins pouvoirs en Suisse 
est soumis au contrôle de l’Assemblée 
fédérale  : deux fois par an, l’exécutif 
se doit de rendre compte des mesures 

moderne de raison d’État reformulé 
au XIXe  siècle dans la théorie alle-
mande du Notrecht ou dans l’œuvre 
tardive de Carl Schmitt  ? Dans les 
deux cas, la raison d’État est en effet 
synonyme de secret, de dépassement 
des règles démocratiques, de gestion 
autoritariste et bureaucratique.

La construction de la raison d’État 
en Europe est à lier à la fois à la 
construction du pouvoir absolutiste 
de l’Europe monarchique dès les XVIIe 
et XVIIIe  siècles 11 et à la montée des 
nationalismes et conflits interéta-
tiques du siècle de la révolution indus-
trielle et de ses empires coloniaux. 
Dans l’Allemagne pré-impériale, des 
auteurs tels que Hegel, Fichte, Ranke, 
Treitschke ont milité en faveur de la 
construction d’un État moderne qui 
dépasse les attentes de la société 
civile par la mise en place d’une rai-
son supérieure qui amène chacun à 
lui faire allégeance dans la recon-
naissance de la transcendance de ses 
lois 12. En Italie, l’attrait de la liberté et 
l’indépendance dans une nation uni-
fiée justifient pleinement pour Mazzini 
l’application en finalité, sur le modèle 
machiavélien, de la raison d’État. 
Dans la seconde moitié du XIXe siècle, 
la critique des défaillances sociales du 
capitalisme et du libéralisme engage 
la Verein für Sozialpolitik à réclamer 
de Bismarck l’application de la raison 

d’État dans ses efforts de redresse-
ment national 13. En France, la rai-
son d’État fait irruption avec l’affaire 
Dreyfus. Aux partisans d’une révision 
du procès s’opposent les antidreyfu-
sards qui arguent, au nom de l’unité 
nationale, du nécessaire maintien de 
la culpabilité de l’officier juif français.

La Suisse se dote d’une clause 
d’urgence dans sa deuxième Consti-
tution de 1874, date à laquelle deux 
procédures de démocratie directe y 
sont inscrites. D’une part, le référen-
dum obligatoire, adopté en 1848 déjà, 
requiert que toute (modification de) 
loi constitutionnelle soit acceptée en 
vote populaire avant de pouvoir être 
mise en œuvre. D’autre part, le réfé-
rendum facultatif permet à 50 000 ci-
toyens 14 de contester certains types de 
lois nationales dans un délai de cent 
jours durant lequel la loi ne puisse 
être appliquée. Selon Auer et al., les 
procédures référendaires sont «  la 
raison pour laquelle (…) le constituant 
a prévu une procédure particulière, 
plus rapide mais moins démocratique, 
pour les cas où l’entrée en vigueur 
d’un acte législatif ne souffre aucun 
retard  : la législation d’urgence  » 15. 
Les raisons envisagées comme justi-
fiant cette limitation au droit de réfé-
rendum semblent alors tenir plus 
du « maintien de l’ordre » au sein du 
pays, notamment en cas d’épidémies, 

11. Pierre Bourdieu, «  De la maison du roi à la raison d’État. Un modèle de la genèse du champ 
bureaucratique », Actes de la recherche en sciences sociales, Vol. 118, juin 1997, p. 55-68.
12. Friedrich Meinecke, L’Idée de la raison d’État dans l’histoire des temps modernes, Paris, Droz, 1973, 
p. 311-370.
13. Bernd Zielinski, « Figures de la raison d’État autoritaire en Allemagne (1871-1933) », in Brigitte Krulic 
(éd.), Raison(s) d’État(s) en Europe. Traditions, usages, recompositions, Bern, Peter Lang, 2010, p. 129.
14. Nombre qui s’élevait alors à 30 000, modifié suite à l’attribution du droit de vote aux femmes.
15. Andreas Auer et al., op. cit., p. 523-524.

16. Jean-François Aubert, « Le référendum populaire dans la révision totale de 1872/1874 », Revue de droit 
suisse, Vol. 93, n° 1, 1974, p. 423.
17. André Manuel, Les pleins pouvoirs en droit public fédéral suisse, Lausanne, Université de Lausanne, 
1953, p. 22.
18. Andreas Auer et al., op. cit., p. 559.
19. André Manuel, op. cit., p. 36.
20. Andreas Auer et al., op. cit., p. 558 (ils soulignent). 
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«  Atteintes aux droits démocratiques 
(clause d’urgence)  » est lancée  en 
février  1938 27 par la gauche socia-
liste et les syndicats, rassemblés sous 
le nom de «  Mouvement des lignes 
directrices  » 28. Cette proposition de-
mande une modification de l’Art.  89 
« afin d’empêcher un emploi abusif de 
la clause d’urgence pour les arrêtés 
fédéraux » 29. Elle vise à rendre l’édic-
tion de telles lois plus complexe (avec 
une majorité qualifiée des deux tiers 
des deux chambres du parlement), 
à limiter leur durée de validité (à un 
maximum de trois ans) et à introduire 
la possibilité du référendum 30. Le 
parlement y oppose un contre-projet, 
contre lequel l’initiative est retirée, qui 
est accepté en vote populaire en jan-
vier  1939. Néanmoins, les historiens 
s’accordent à dire qu’il « s’avéra inef-
ficace  » 31, le parlement ayant ôté la 
condition d’une majorité qualifiée de 
l’Assemblée fédérale ainsi que la li-
mite temporelle de validité des lois ur-
gentes. La troisième initiative de cette 
période précédant la Seconde Guerre 
mondiale est déposée en avril  1938 

par l’Alliance des indépendants, une 
formation créée à l’origine pour réali-
ser une économie sociale de marché. 
Le projet «  Concernant la réglemen-
tation constitutionnelle du droit d’ur-
gence » 32 vise lui aussi à réintroduire 
la possibilité du référendum contre 
les lois fédérales ou les arrêtés fédé-
raux 33 et à limiter leur durée de vali-
dité 34. L’initiative propose également 
que toute loi restreignant les droits 
constitutionnels soit soumise, dans un 
délai de deux ans, au vote du peuple 35. 
Mais, en octobre 1940, les initiants se 
rétractent et retirent leur initiative.

Pour chacune de ces initiatives, 
les pouvoirs exécutifs et législatifs 
se sont vivement opposés à la régle-
mentation de la clause d’urgence. 
Dans son Rapport du Conseil fédéral à 
l’Assemblée fédérale sur l’initiative ten-
dant à restreindre l’emploi de la clause 
d’urgence 36, centré sur la deuxième 
initiative mais incluant également une 
discussion de la troisième, le gouver-
nement présente différentes raisons 
de rejeter une telle proposition. Pre-
mièrement, «  il y a des cas où il est 

arrêtées, et l’Assemblée peut se ré-
server le droit de décider du maintien 
ou non de ces mesures. Néanmoins, 
comme ailleurs en Europe, la guerre 
justifie l’application de la raison 
d’État qui limite de fait, comme il en 
fut dans le cas des pays belligérants, 
à la fois les libertés individuelles, la 
liberté d’association, la liberté de la 
presse et la liberté du commerce et 
de l’industrie.

En revanche, le prolongement de 
l’état d’exception en dehors du temps 
de guerre soulève le mécontentement 
de la population. Malgré la suppres-
sion du principe des pleins pouvoirs, 
le gouvernement continue en effet à 
utiliser la clause d’urgence pour édic-
ter ses lois, ce qui suspend la procé-
dure normale d’adoption des lois au 
nom de la nécessité 21. Il adopte au 
nom des pleins pouvoirs «  plusieurs 
impôts nouveaux, dont un impôt sur 
le chiffre d’affaire, un impôt pour la 
défense nationale et un impôt anti-
cipé  » 22. Ainsi, «  le droit de référen-
dum fut pratiquement annihilé par le 
recours extraordinairement fréquent 
à la clause d’urgence  » 23. Toutefois, 
si la clause d’urgence empêche les 
citoyens de contester par référen-
dum les lois choisies par le Conseil 
fédéral, il leur est toujours possible 

de recourir, même en situation d’ex-
ception, à la troisième démarche de 
démocratie directe  : l’initiative popu-
laire (l’initiative) 24. Ce mécanisme per-
met à tout citoyen suisse ayant récolté 
100 000  signatures en dix-huit mois 
de proposer un nouvel article ou une 
modification de la Constitution.

LA DÉMOCRATIE DIRECTE, LIMITE À 
L’EXPANSION DE L’ÉTAT D’EXCEPTION

Pendant l’entre-deux-guerres et 
après la Seconde Guerre mondiale, 
l’initiative est ainsi utilisée à maintes 
reprises pour demander une modifica-
tion totale ou partielle de l’Article 89 25 
et, indirectement, pour contraindre 
les autorités à justifier publiquement 
leur usage de ces lois urgentes. Une 
première initiative est déposée en 
septembre  1936 par le parti com-
muniste. Intitulé «  Contre la clause 
d’urgence et pour la sauvegarde des 
droits démocratiques populaires  », 
ce texte réclame que l’Art. 89 per-
mette le référendum contre «  toutes 
les lois fédérales et tous les arrêtés 
fédéraux », sauf dans le cas où 75 % 
des membres présents au parlement 
l’auraient adoptée 26. Elle est refusée 
en vote populaire le 20  février 1938. 
Une deuxième initiative nommée 

21. Giorgio Agamben, Homo Sacer, p. 181.
22. Andreas Auer et al., op. cit., p. 396.
23. Georg Kreis, « Démocratie », Dictionnaire historique de la Suisse, 6 août 2014, http://www.hls-dhs-dss.
ch/textes/f/F9926.php, consulté le 3.02.15.
24. Jean-Daniel Delley, L’Initiative populaire en Suisse : Mythe et réalité de la démocratie directe, Lausanne, 
L’Âge d’Homme, 1978, p. 34.
25. Aujourd’hui Art. 165 de la nouvelle Constitution de 1999.
26. «  Initiative populaire “contre la clause d’urgence et pour la sauvegarde des droits démocratiques 
populaires (référendum facultatif)”  », Chancellerie fédérale, http://www.admin.ch/ch/f/pore/vi/vis42t.
html, consulté le 3.02.15.

27. Jean Möri, « Votation fédérale sur le retour à la démocratie directe », Revue syndicale suisse : Organe de 
l’Union syndicale suisse, Vol. 41, no 9, 1949, p. 328.
28. Bernard Degen, « Mouvement des Lignes directrices », Dictionnaire historique de la Suisse, http://www.
hls-dhs-dss.ch/textes/f/F17395.php, consulté le 3.02.15.
29. « Initiative populaire “Atteintes aux droits démocratiques (clause d›urgence)” », Chancellerie fédérale, 
http://www.admin.ch/ch/f/pore/vi/vis46t.html, consulté le 3.02.15.
30. Ibid.
31. Georg Kreis, « Démocratie », Dictionnaire historique de la Suisse, 6 août 2014, http://www.hls-dhs-dss.
ch/textes/f/F9926.php, consulté le 3.02.15.
32. «  Initiative populaire “concernant la réglementation constitutionnelle du droit d’urgence”  », 
Chancellerie fédérale, http://www.admin.ch/ch/f/pore/vi/vis47.html, consulté le 3.02.15.
33. Ibid.
34. Ibid.
35. Proposition d’un Art. 89bis. Ibid.
36. Rapport du Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale sur l’initiative tendant à restreindre l’emploi de la 
clause d’urgence, Feuille fédérale, Vol. 1, no 20, 10 mai 1938 (ci-après : Rapport).
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auraient dû être adoptées par la pro-
cédure standard et que «  peut-être 
n’a-t-on pas toujours, ces dernières 
années, témoigné une très grande 
sévérité à cet égard  » 47. L’introduc-
tion d’un nouvel impôt fédéral direct 
sans base constitutionnelle via l’uti-
lisation des pleins pouvoirs fut par 
exemple en ce sens grandement 
contestée au sein de la population 48. 
L’exécutif continue en affirmant qu’il 
est « juste, en principe, qu’après la fin 
de l’état de nécessité les actes légis-
latifs extraordinaires cessent d’avoir 
effet le plus rapidement possible » 49. 
Mais cela ne suffit pas, de son avis, 
à justifier une réglementation de la 
clause d’urgence. « Des garanties po-
litiques contre la limitation des droits 
populaires nous sont fournies par le 
système bicaméral, par le serment 
constitutionnel, par la responsabi-
lité et le sentiment de responsabilité 
des autorités fédérales, par la courte 
durée des fonctions et par l’opinion 
publique »  ; en réalité, «  la garantie 
la plus forte et la plus efficace réside 
dans les conceptions de droit public 
du peuple suisse et de ses autorités, 
notamment dans le sentiment démo-
cratique profondément enraciné et la 
grande valeur que le citoyen suisse 
donne à ses libertés et à la structure 
fédérative de notre État » 50.

Ces discours précèdent la seconde 
attribution des pleins pouvoirs au 
Conseil fédéral de 1939 et la ques-
tion de la clause d’urgence n’est 
alors plus soulevée par la population 
jusqu’à la fin de la Seconde Guerre 
mondiale. Mais le 23  juillet 1946, le 
débat est relancé par la Ligue vau-
doise, qui dépose l’initiative « Retour 
à la démocratie directe  ». Ce mou-
vement pro-fédéralisme défendant, 
entre autres, la souveraineté du can-
ton de Vaud, propose d’abroger la 
clause d’urgence et de la remplacer 
par un Art. 89bis. Si celui-ci permet 
la mise en œuvre immédiate d’« arrê-
tés fédéraux de portée générale dont 
l’entrée en vigueur ne souffre aucun 
retard » 51 acceptés à la majorité des 
deux chambres parlementaires, il 
limite «  leur durée d’application  » 52. 
Les citoyens ou les cantons peuvent 
également y opposer un référendum, 
auquel cas un vote populaire doit être 
tenu dans l’année suivant l’adop-
tion de la mesure d’urgence –  sans 
quoi celle-ci doit être abrogée, sans 
renouvellement possible. De plus, 
pour toute loi d’urgence dérogeant 
à la Constitution, le référendum est 
obligatoire : ces arrêtés « doivent être 
ratifiés par le peuple et les cantons 
dans l’année qui suit leur adoption 
par l’Assemblée fédérale  » pour ne 

indispensable de légiférer plus rapi-
dement que ne le permet l’arrêté avec 
la clause référendaire  » 37  ; or, dans 
ces situations, demander une majorité 
qualifiée au parlement reviendrait à 
permettre «  à une minorité d’empê-
cher la déclaration d’urgence  » 38, ce 
qui risquerait de produire des résul-
tats allant «  à l’encontre de l’intérêt 
public » 39. De manière plus générale, 
le Conseil fédéral conçoit le droit de 
nécessité comme le moyen pour l’État 
de préserver, sur le long terme, les 
libertés individuelles. « Toute défense 
efficace de l’État et, partant, de la 
constitution, deviendrait impossible si, 
en toutes circonstances, on ne pouvait 
prendre que les seules mesures qui ne 
touchent aucunement aux droits indi-
viduels (…). Lorsqu’un danger sérieux 
menace l’existence même de l’État, on 
doit pouvoir, s’il le faut, empiéter sur 
les droits individuels et modifier la 
répartition des attributions. » 40 Néan-
moins, ce droit de nécessité ne peut 
selon les autorités être réglementé de 
façon satisfaisante. « Ou bien on choisit 
une formule toute générale et élastique, 
mais qui ne permet pas de délimiter 
clairement ni de restreindre le droit de 
nécessité (…)  ; ou bien on adopte une 
formule étroitement circonscrite, mais 

alors on aboutit à une limitation in-
flexible du droit de nécessité, en sorte 
que l’article constitutionnel risquera 
de se révéler inopérant dès qu’on de-
vra l’appliquer  » 41. Comme l’énonce 
Agamben, il s’agit alors, selon le gou-
vernement suisse, d’opérer une « sus-
pension du système en vigueur pour 
garantir son existence » 42.

Toutefois, le Conseil fédéral recon-
naît également à plusieurs reprises 
dans ce texte que la clause d’urgence 
n’a pas toujours été utilisée avec rai-
son. En effet, deux conditions auraient 
dû être remplies pour faire entrer une 
loi urgente en vigueur  : «  l’urgence 
doit être temporelle, mais aussi objec-
tive  » 43. Il doit donc à la fois y avoir 
une réelle nécessité de la mettre en 
œuvre immédiatement, et elle doit 
concerner «  un objet important  » 44. 
Or, selon l’exécutif suisse lui-même, 
« tous les arrêtés édictés pendant la 
crise ne contiennent pas de disposi-
tions fondées sur le droit de néces-
sité » 45. «  Il se peut que, pendant la 
crise, on ne se soit pas tenu toujours 
très strictement à ce principe  » de 
l’urgence par rapport au temps 46  ; 
quant au contenu, le Conseil fédéral 
reconnaît que certaines lois qui ne 
correspondaient pas à la Constitution 

37. Ibid., p. 724.
38. Ibid.
39. Ibid.., p. 725.
40. Ibid.., pp. 729-730.
41. Ibid.., p. 730.
42. Giorgio Agamben, État d’exception, p. 55.
43. Andreas Auer et al., op. cit., p. 524.
44. Ibid.
45. Rapport, p. 723.
46. Ibid., p. 725.

47. Ibid., p. 728.
48. Andreas Kley, «  Pleins pouvoirs  », Dictionnaire historique de la Suisse, http://www.hls-dhs-dss.ch/
textes/f/F10094.php, consulté le 4.03.15.
49. Rapport, p. 732.
50. Rapport du Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale sur l’initiative concernant le droit de nécessité et la 
clause d’urgence, Feuille fédérale, Vol. 1, no 14, 5 avril 1939, p. 557-558.
51. « Initiative populaire “Retour à la démocratie directe” », Chancellerie fédérale, http://www.admin.ch/
ch/f/pore/vi/vis56t.html, consulté le 3.03.15.
52. Ibid.
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Ces lois constitutionnelles paraissent 
correspondre à différentes caractéris-
tiques qu’Agamben attribue aux lois 
édictées en situation d’exception.

Premièrement, les effets de leur 
application sont similaires à ceux 
des lois urgentes. Tout comme ces 
dernières permettent aux élites poli-
tiques d’imposer des mesures ex-
tra- ou anticonstitutionnelles 59, l’ini-
tiative populaire permet au peuple 
d’adopter des lois allant à l’encontre 
de la Constitution ou des traités in-
ternationaux ratifiés par la Suisse. 
Par leur substance, ces lois corres-
pondent parfaitement à celles du 
«  totalitarisme moderne  » défini par 
Agamben  : elles permettent «  l’ins-
tauration, par l’état d’exception, d’une 
guerre civile légale, qui permet l’éli-
mination physique non seulement des 
adversaires politiques, mais de caté-
gories entières de citoyens qui, pour 
une raison ou une autre, semblent 
non intégrables dans le système poli-
tique  » 60. Les groupes visés par les 
initiatives suisses – migrants, crimi-
nels, musulmans – sont ainsi claire-
ment construits comme «  autres  » 
dont le traitement juridique différen-
cié, allant jusqu’à la suspension com-
plète de certains de leurs droits fon-
damentaux, serait démocratiquement 
légitime. Le fait que les lois votées via 
les institutions de démocratie directe 
modifient le droit formellement plutôt 

qu’elles le suspendent ne semble pas 
remettre en cause cette interpréta-
tion, selon le paradigme proposé par 
Agamben. Au contraire, l’inscription 
dans la Constitution de lois au conte-
nu exceptionnel pourrait être le signe 
que l’exception est effectivement la 
règle 61.

Deuxièmement, les raisons utili-
sées pour justifier l’adoption de ces 
lois coïncident avec les justifications 
proposées pour défendre le recours 
à l’état d’exception. Dans l’entre-
deux guerres, le Conseil fédéral affir-
mait utiliser le « droit de nécessité » 
pour protéger les citoyens et leurs 
droits d’un danger imminent 62. Au-
jourd’hui, les partisans des initiatives 
affirment que celles-ci visent elles 
aussi à protéger le pays et à pré-
server les citoyens face à des « me-
naces » – qu’elles soient construites 
comme étant extérieures (comme 
l’Islam ou les étrangers criminels) 
ou intérieures (comme les criminels 
sexuels) – faisant ainsi recours à 
une forme de raison d’État. En cela, 
il s’agit dans les deux cas, selon la 
formule d’Agamben, de modifier le 
«  système en vigueur pour garantir 
son existence » 63.

Néanmoins, la procédure d’édiction 
de ces lois n’est pas extraordinaire, 
mais inscrite dans la Constitution. 
Les Art. 136 et 138 Cst garantissent 
en effet à tous les citoyens adultes 

pas perdre leur validité 53. Malgré les 
recommandations du gouvernement 
et du parlement à voter «  non  », le 
peuple adopte cette modification de 
l’Art. 89 de la Constitution en sep-
tembre 1949 avec 50,7 % des voix.

Selon Auer et al., «  l’adoption, en 
1949, de l’art. 89bis aCst (…) a pro-
fondément modifié la réglementation 
du droit d’urgence  » 54. En plus d’avoir 
lancé un débat public sur la question 
de l’état d’exception, demandant au 
gouvernement de justifier son usage 
des lois urgentes, les différentes initia-
tives ont ainsi aussi permis une modi-
fication de la loi afin de permettre un 
meilleur contrôle du recours à l’État 
d’exception. «  L’urgence n’exclut plus 
le référendum  », qui devient un outil 
non plus suspensif, mais « résolutoire 
(…). Au lieu de suspendre l’entrée en 
vigueur de l’acte qui lui est soumis, il 
met un terme à sa validité, un an après 
son adoption, si le vote populaire est 
négatif » 55.

Dès lors, face à ce qui peut appa-
raître comme une tentative du gouver-
nement de conserver l’état d’exception 
afin d’accroître sa marge de manœuvre 
dans un système politique où les 
contrôles sont multiples, le recours 

des citoyens suisses à la démocratie 
directe a permis de mettre un terme à 
ces usages et de réclamer un retour à 
la norme. Il semble ainsi que l’affirma-
tion d’Agamben selon laquelle «  l’état 
d’exception cesse (…) d’être ramené à 
une situation extérieure et provisoire de 
danger réel et tend à se confondre avec 
la norme même » 56 doive être remise 
en question par ce cas historique 57.

CONCLUSION : LE CAS SUISSE 
D’« EXCEPTION DÉMOCRATIQUE »

Toutefois, arrêter là cette analyse 
reviendrait à ignorer les récents déve-
loppements de l’outil « salvateur » de 
l’initiative populaire. En effet, ce même 
droit d’initiative a depuis permis l’adop-
tion de plusieurs lois allant à l’encontre 
des droits fondamentaux inscrits dans 
la Constitution et la Convention euro-
péenne des droits de l’homme. Parmi 
les plus récentes, l’une prescrit par 
exemple l’internement à vie pour les 
délinquants sexuels ou violents jugés 
dangereux et non amendables sans 
autre forme de procès  ; une autre le 
renvoi immédiat des criminels étran-
gers  ; une autre encore interdit d’of-
fice toute construction de minarets 58. 

53. Ibid.
54. Andreas Auer et al., op. cit., p. 559.
55. Ibid., p. 524.
56. Giorgio Agamben, Homo Sacer, p. 181.
57. Si l’objectif de cet article est d’observer le lien entre droits de démocratie directe et état d’exception, 
nous ne sous-estimons pas pour autant la marge de manœuvre dont bénéficient le gouvernement et le 
parlement pour user de la clause d’urgence. Les lois urgentes d’une durée inférieure à une année ne 
peuvent par exemple faire l’objet d’un referendum facultatif – ce qui a notamment permis le « sauvetage 
d’UBS » en octobre 2008. De plus, seules six demandes de référendum contre des lois urgentes ont été 
faites depuis 1949. Reste que la marge de manœuvre du gouvernement est tout de même grandement 
réduite. Auer et al., op. cit., p. 524-526.
58. « Démocratie directe et droits humains  : suivi d’un débat national », humanrights.ch, 26 juin 2014, 
http://www.humanrights.ch/fr/droits-humains-suisse/interieure/democratie-directe/democratie-
directe-droits-humains-suivi-dun-debat-national, consulté le 9.03.15.

59. Rapport, p. 728.
60. Giorgio Agamben, Homo Sacer, 11. L’objectif explicite des initiatives xénophobes des années 1960-70 
était précisément l’élimination physique (par leur départ du territoire suisse) des étrangers.
61. Giorgio Agamben, État d’exception, p. 18.
62. Rapport, p. 730.
63. Giorgio Agamben, État d’exception, p. 55.
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le droit «  de lancer et signer des 
initiatives populaires  » 64. Cette dis-
tinction met toutefois en évidence 
la troisième similitude entre ces 
lois suisses problématiques et l’état 
d’exception. Le droit démocratique 
direct d’initiative semble en effet pla-
cer le peuple (et les cantons 65) dans 
le rôle de souverain au sens décrit 
par Schmitt et repris par Agamben  : 
«  est souverain celui qui décide de 
l’état d’exception  » 66. Capable d’im-
poser la fin du droit de nécessité et 
de se donner le droit constitutionnel 
de contrôler son application future en 
1949, le peuple continue aujourd’hui 
de faire usage de son « pouvoir légal 
de suspendre la validité de la loi » 67 
via le droit d’initiative. Aucune limite 
n’est posée concernant les lois qui 
peuvent être proposées 68  ; aucune 
cour ne peut remettre en question 
le caractère légal d’une loi nationale 
acceptée en votation populaire. La 
seule limite formelle à ce pouvoir de 
proposition et de décision est la ma-
jorité qualifiée du peuple et des États 
fédérés 69. Permettant au peuple de 
créer des catégories d’êtres humains 
objets «  d’une pure souveraineté de 
fait  » 70, l’initiative populaire appa-

raît donc comme une démarche par 
laquelle les Suisses peuvent adopter, 
au nom de la démocratie, des formes 
d’exception démocratique.

L’analyse du cas suisse permet dès 
lors de nuancer l’approche d’Agamben 
et de concevoir une relation plus com-
plexe entre état d’exception et démo-
cratie. L’exception n’est pas intrin-
sèquement liée à la suspension du 
politique, à une procédure de dépo-
litisation  ; au contraire, affirmée et 
sanctionnée par l’utilisation des droits 
populaires, l’état d’exception est an-
cré dans le domaine du politique. 
Ainsi, quand l’un des leaders du parti 
majoritaire (et d'extrême droite) en 
Suisse demande, en septembre 2014, 
une minute de silence au parlement 
pour honorer l’initiative « Retour à la 
démocratie directe  », ce n’est vrai-
semblablement pas uniquement pour 
célébrer et défendre la protection des 
droits politiques face aux menaces de 
l’exécutif ; c’est aussi pour défendre la 
liberté des citoyens suisses à se déter-
miner, même si cette liberté entraîne, 
comme le témoignent plusieurs initia-
tives populaires lancées par son parti, 
la mise en exception de catégories de 
la population.

64. Art. 136 al. 2 Cst. 
65. Spécificité helvétique analysée par Francis Cheneval, « Volkssouverenität als Status-Funktion: Eine 
kleine politische Philosophie – nicht nur der Schweiz », Studia Philosophica, Vol. 71, 2012, p. 103-105. 
66. Giorgio Agamben, Homo Sacer, p. 19.
67. Ibid., p. 23.
68. Étienne Grisel, Initiative et référendum populaires : Traité de la démocratie semi-directe en droit suisse, 
Lausanne, Institut de droit public de l’Université de Lausanne, p. 131.
69. Anna Christmann, Die Grenzen direkter Demokratie, Baden-Baden, Nomos, 2012, p. 53. Daniel Bochsler 
ajoute que la marge de manœuvre du gouvernement et du parlement pour mettre les initiatives en œuvre 
constitue également une sorte de limite. Daniel Bochsler, «  Corrigeons notre système politique  », Le 
Temps, 11 mars 2014, http://www.bochsler.eu/media/letemps_110314.pdf, consulté le 10.03.15.
70. Agamben, État d’exception, p. 13.
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Alfred Rosenberg, Die Tagebücher 
von 1934 bis 1944, édité par Jürgen 
Matthäus und Frank Bajohr, Francfort-
sur-le-Main, 2015, 650 p.

Alfred Rosenberg, né le 12 janvier 
1893 à Tallinn en Estonie, est un des 
doctrinaires les plus intransigeants de 
la « vision du monde » dont se reven-
dique le national-socialisme. Il était 
convaincu d’être chargé de trans-
mettre cette vision raciale du monde1. 
Défendue farouchement dans ses 
écrits destinés au public, cette prise 
de position fondamentale, longuement 
argumentée et appuyée sur de mul-
tiples références savantes, forme le 
cœur de sa publication phare, Le Mythe 
du vingtième siècle (1930)2. Cet enga-
gement l’a aussi conduit à reprendre 
l’écriture diariste après une pause de 
15 ans (p. 119). Commencé le 14 mai 
1934, son journal a pour but de trans-
mettre « le cours de la transformation 
figurative »3 (p. 185), car cette « évo-
lution nouvelle sera décisive pour le 
futur »4 (p. 119) et de rendre compte de 
ses contributions majeures : « la lutte 
autour de l’Angleterre et l’hégémonie 
de notre vision du monde contre tous 
les adversaires »5 (ibid.).

Comme il l’avoue à plusieurs re-
prises, la discipline de l’écriture dia-
riste va à l’encontre de son naturel 
plutôt paresseux. Sa prise de notes ir-
régulière, restituant événements, ren-
contres et discussions donne toujours 
la perspective de cette vision du monde 
dont il se sent le gardien responsable.

En temps normal, on apprécie la 
cohérence, notamment s’il s’agit d’un 
écrivain influent. Ici, elle est très per-
nicieuse, car Rosenberg croit ferme-
ment que sa vision du monde ne vient 
ni de lui ni d’un autre homme : le des-
tin inspire la pensée qu’il croit avoir 
reçue et l’oblige à défendre impitoya-
blement la vision du monde qui l’amè-
nera à condamner sans le moindre 
regret des millions d’hommes à la 
mort. Le destin même les condamne 
et il appelle de ses vœux une nouvelle 
époque au cours de laquelle il faut li-
bérer l’espace pour ces peuplades de 
même souche qui ont été fondues par 
l’État en un peuple (p. 218) qui seul a 
désormais le droit de vivre6.

Relativement tard, en juillet 1941, 
alors qu’il est nommé ministre du Reich 
pour les territoires occupés de l’Est7, il 
va, en collaboration avec tout le staff 
d’Adolf Hitler (1889-1945), mettre en 
œuvre une politique méticuleusement 

1. Rosenberg parle de la « vision du monde national-socialiste (nationalsozialistische Weltanschauung) ». 
Par commodité, ce terme sera utilisé.
2. Der Mythos des 20.Jahrhunderts.
3. « den Verlauf des Gestaltenwandelns » − Ma traduction part de la supposition que le « n » est une des 
nombreuses fautes d’allemand que les éditeurs soulignent à juste titre et signalent en règle générale avec 
un « [sic] »; supposition confirmée par Jürgen Matthäus (courriel du 15 mai 2015).
4. « neuen Entwicklung, die für die Zukunft entscheidend sein wird ».
5. « das Ringen um England und die Durchsetzung unserer Weltanschauung gegen alle Gegner ».
6. Voir à titre d’exemple la notice immonde sur la destruction des villes allemandes du 31 décembre 1943 (492-495) 
et encore du 22 octobre 1944 (512-514). – Cf. pour les autres peuples notamment les documents dans l’annexe.
7. Reichsminister für die besetzten Ostgebiete.

Comptes rendus
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fil des temps changeants12. En 1923, il 
devient éditeur du journal national- 
socialiste, Völkischer Beobachter, et 
dès 1924, publie le mensuel Der Welt-
kampf — Monatsschrift für Weltpolitik, 
völkische Kultur und die Judenfrage, 
spécialement conçu pour mettre en 
garde la race blanche. Évoquant en-
core d’autres publications, les éditeurs 
affirment que Rosenberg a été un 
écrivain populaire doué, mais qu’il lui 
manquait la force d’un grand orateur. 
Néanmoins, son influence n’est pas 
à sous-estimer  : son livre de 1920 a 
influencé Adolf Hitler (1889-1945) et le 
programme du parti nsdap (1920). Du-
rant l’emprisonnement de Hitler suite 
au putsch manqué du 9 novembre 1923 
à Munich, Rosenberg veille à ce que le 
parti ne s’affaiblisse pas et, au lieu de 
s’épuiser dans des luttes internes au 
mouvement, il se consacre à sa tâche 
d’écrivain. Ainsi, il accède à la fonction 
du spiritus rector. Qui plus est, il réus-
sit à combiner la fidélité aux principes 
idéologiques et la flexibilité pratique, 
si bien qu’il devient, en juin 1933, « di-
rigeant du Reich » et «représentant du 
Führer pour l’ensemble de la forma-
tion et de l’éducation selon la vision du 
monde pour le nsdap » 13 (p. 13). En 1938, 
il obtient l’accord de Hitler pour l’insti-
tutionnalisation de la Hohen Schule, la 
Grande École, selon les exigences de 
la vision du monde raciste et qui aura 

pour mission de remplacer le modèle 
humboldtien. En mars 1941, il fonde 
l’Institut de recherche sur la question 
juive14 à Francfort-sur-le-Main.

En somme, Alfred Rosenberg a été 
une des figures charnières de l’entre-
prise génocidaire du Reich hitlérien. 
Ce livre confronte le lecteur avec un 
mode de réflexion entièrement soumis 
à la tâche de refaire la face du monde 
et redéfinir le cours des temps.

ALFRED ROSENBERG : CHRONIQUEUR  
À CONTRECŒUR D’UNE TRANSFIGURATION 
CONJECTURÉE DE L’HISTOIRE

«  Rosenberg a été un homme 
étrange. Il est très probable qu’il a 
été au cercle de la plus haute direc-
tion du parti le seul qui prenait au sé-
rieux, complètement et sans réserve, 
le national-socialisme, et s’est efforcé 
avec ce concept politique de former un 
programme basé sur des fondements 
éthiques, et il a certes été le seul qui 
ait honnêtement essayé de réaliser 
sérieusement ce programme de pou-
voir. »15 (p. 95).

Rosenberg relate des discussions 
avec des diplomates et hommes poli-
tiques étrangers qui comprenaient très 
vite ce qu’il voulait dire par «  révolu-
tion  ». Un diplomate qui l’interrogeait 
sur la question des juifs et d’autres 

déduite de sa vision du monde et qui 
lui vaudra d’être condamné à mort par 
le Tribunal international de guerre et 
exécuté le 16 octobre 1946 ; jugement 
indiscutablement juste, mais tragi-
quement incomplet.

La publication de ce journal invite 
à regarder de près cette véritable 
obsession d’une vision du monde ou-
vrant une nouvelle époque. Pour expli-
citer la vision du monde par laquelle 
Rosenberg avait entièrement subor-
donné sa personnalité8, je vais présen-
ter son projet éditorial, puis décrire le 
schéma de pensée de Rosenberg tel 
qu’il se reflète dans ce journal.

LE PROJET ÉDITORIAL DES JOURNAUX  
DE ROSENBERG

Le livre est le fruit de plusieurs décen-
nies de recherche, jalonnées par les pu-
blications occasionnelles de fragments 
sauvés du chaos de l’immédiat après-
guerre. Autant dans leur introduction 
que dans les notes de bas de page ac-
compagnant les entrées du journal, les 
éditeurs prennent en compte les éditions 
partielles publiées par l’avocat Robert 
Kempner (1899-1993) et le bibliothécaire 
Hans-Günther Seraphim (1903-1992). 
De même, ils renvoient aux études 
récentes sur la vision du monde natio-
nal-socialiste qui aident à comprendre 
le journal. La publication tient compte 
de tout ce qui a été découvert, mais les 
éditeurs soulignent que l’on peut encore 
s’attendre à d’autres découvertes.

Matthäus et Bajohr ont organisé 
leur présentation en quatre parties. 
L’ouvrage débute par leur introduc-
tion9 (pp.  9-116) présentant la pensée 
étrange de Rosenberg et esquissant une 
biographie que je résumerai plus loin. 
L’introduction est richement annotée, 
ce qui permet de vérifier leur propos 
et d’aller plus loin dans la recherche. 
Suivent les journaux de Rosenberg du 
14 mai 1934 jusqu’au 3 décembre 194410 
(pp. 117-523) et des documents supplé-
mentaires11 (pp. 525-611). L’annexe est 
composée du répertoire des documents 
supplémentaires (p.  613 sq), d’une bi-
bliographie raisonnée (pp.  617-625), 
d’une liste des abréviations (pp.  626-
628) et des illustrations (p.  629), enfin 
des index des lieux (pp. 630-638) et des 
personnes (pp.  639-650). La quatrième 
de couverture énonce qu’il s’agit d’un 
document-clé pour l’histoire du national-
socialisme et de l’holocauste. Bien que 
cette formule ne se retrouve pas sous 
la plume de Matthäus et Bajohr, elle 
exprime le motif justifié de leur entre-
prise.

Abordons à présent leur esquisse 
biographique. Rosenberg étudie l’ar-
chitecture à Riga et à Moscou avant 
de se rendre, en 1918, à Munich. Très 
vite, il intègre le milieu raciste alle-
mand et rejoint le parti national-socia-
liste nsdap. Il excelle dans la rédaction 
des traités antisémites et antibol-
cheviques, renvoyant toujours à ses 
propres expériences. En 1920, il publie 
un premier livre, La trace des juifs au 

8. Cette substitution est le noyau de son projet d’éducation, d’instruction et de formation.
9. Einleitung.
10. Die Tagebücher Alfred Rosenbergs 1934 – 1944.
11. Ergänzende Dokumente.

12. Die Spur des Juden im Wandel der Zeiten.
13. « Reichsleiter und „Beauftragten des Führers für die gesamte weltanschauliche Schulung und Erziehung 
der nsdap“ »  – Dès 1940, il est aussi responsable de la spoliation des œuvres d’art.
14. Institut zur Erforschung der Judenfrage.
15. « Rosenberg war ein seltsamer Mann. Vermutlich war er im Kreise der obersten Parteiführung der einzige, 
der den Nationalsozialismus ganz ohne Rücksicht bitterernst nahm und sich bemühte, mit diesem politischen 
Begriff ein auf ethische Fundamente gestütztes Programm zu bilden, und ganz bestimmt war er der einzige, der 
ehrlich versuchte, dieses Programm allen Ernstes auch noch in der Macht zu verwirklichen. »
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du monde et l’instinct de vie développe-
raient enfin ensemble leur efficacité et 
entraîneraient le déploiement de force 
maximale du peuple allemand » ; et de 
conclure : « Ce sera alors vraiment une 
nouvelle époque »22 (ibid.). Le 7 octobre 
1938, Rosenberg restitue la conversation 
avec un phalangiste espagnol qui a par-
faitement compris qu’il faut faire siens 
les problèmes sociaux des ouvriers, ga-
gner ainsi les plus grandes villes, priver 
de dimension internationale la question 
sociale pour qu’elle devienne ainsi 
véritablement sociale et nationale. 
Rosenberg met l’accent sur le dévelop-
pement spécifique de l’Espagne : « J’ai 
insisté sur le fait que les traditions alle-
mandes permettaient d’autres consé-
quences pour la vision du monde que les 
traditions espagnoles. C’est pourquoi 
nous n’envisageons jamais de vouloir 
exercer ici de l’influence »23 (p. 258). Le 
tournant doit avoir lieu sur la base es-
pagnole. De cette manière, Rosenberg 

unit le biologique et le culturel. Face à 
un interlocuteur hongrois, il conseille 
«  de ne pas appeler un mouvement 
radical "national-socialiste". Chaque 
nation devait choisir un nom selon ses 
données. M. acquiesçait. Il suppose que 
l’on puisse réintroduire la vieille dési-
gnation de "protecteurs de la race"  »24. 
Comme par hasard, c’est face aux pays 
Baltes que Rosenberg donne une expli-
cation qui rassemble ces éléments. En 
mai 1939, il rapporte la visite de deux 
Baltes qui « revendiquent la reconnais-
sance de leur destin vieux de 700 ans ». 
Rosenberg leur dit clairement : « nous 
n’avons aucun intérêt de revoir la Russie 
à Reval et à Riga. Nous reconnaissons 
le caractère racial de chaque nation […], 
vous devez vous-même mobiliser les 
forces, afin d’imposer la nouvelle pos-
ture », et il ajoute : « Les messieurs par-
taient, satisfaits »25. Pour Rosenberg, les 
peuples de l’Europe sont placés devant 
l’alternative suivante :

questions démographiques a été guidé 
par ses remarques à donner lui-même 
la réponse : Rosenberg le renvoyait tout 
simplement à la tradition de son peuple. 
Les sections les plus marquantes sont 
celles de l’année 1938, où il réfléchit 
beaucoup sur cette vision du monde 
dont il se sentait le responsable.

Dès 1934, il évoque régulièrement les 
développements en Roumanie, un élé-
ment important pour l’institutionnalisa-
tion du Reich en Europe. Le 26 novembre 
1935, il dispose de l’information que « le 
peuple est dès maintenant indubitable-
ment pour une orientation allemande »16 
(p. 174) et, effectivement, la lutte diplo-
matique est couronnée de succès : « Un 
deuxième État antisémite a maintenant 
surgi en Europe »17, peut-il écrire après 
les élections roumaines en décembre 
1937 (p. 250) ; et malgré les difficultés de 
ce nouveau gouvernement, il réaffirme 
le 11 février 1938 : « le tournant est là »18 
(p. 253). Les négociations diplomatiques 
se poursuivent bien évidemment, mais le 
tournant qui entraîne la Roumanie dans 

la nouvelle époque est achevé. Pour la 
Belgique, une remarque lapidaire, «  le 
roi Leopold a apparemment lu le Mythos 
avec beaucoup d’attention  »19 (p.  255), 
atteste que le processus a commencé. 
Le cas de l’Italie est particulièrement 
intéressant, car Rosenberg caractérise 
l’évolution du fascisme italien, tant par 
sa différence avec le national-socia-
lisme que par sa capacité à amener le 
tournant en Italie. Ce fascisme aurait 
été au départ catholique, mais avec 
l’acceptation de la doctrine raciale, il 
aurait « pris la tournure de rejoindre le 
XXe  siècle »20 (p.  256). Rosenberg reste 
sur ses gardes, se demandant si le fas-
cisme sera à la hauteur de ce tournant. 
Mais le fascisme italien a fait le pas de 
quitter « le surplomb du couplage de la 
vision du monde actuelle », car « il veut 
maintenant être "nordique" et "aryen", 
et il relie le "racial" au "psychique"  »21 
(ibid.). Il pose aussi la question de savoir 
si le peuple allemand pourrait supporter 
la charge de ce qui advient (p. 312 sq) et 
« si les Allemands le pouvaient, la vision 

16. « […] stehe das Volk schon jetzt eindeutig für eine deutsche Orientierung » − Cf. aussi le paragraphe daté 
du 8 janvier 1937 (pp. 231-233).
17. « Jetzt ist ein zweiter antisemitischer Staat in Europa entstanden » − L’Ukraine aussi joue un rôle crucial pour 
l’institutionnalisation du Reich. Dans ce paragraphe qui adopte parfaitement le style et le vocabulaire de sa 
vision du monde, Rosenberg prétend avoir déjà vers 1923 introduit la question ukrainienne dans le combat 
allemand. On pourrait lire trop rapidement ce propos comme un témoignage de la lutte intestine qui a traversé 
le cercle autour de Hitler, rédigé dans la lti, la langue du Troisième Reich. Mais il faut lire plus prudemment, car 
Rosenberg, convaincu de sa position, fait bien évidemment de son mieux pour garder la faveur du Führer, mais 
ce but est subordonné au but final, l’institutionnalisation du Reich à l’échelle européenne. − Comme le montre 
Alfred Baeumler (1887-1968), Rosenberg a saisi que le Führer a tout compris, cf. son Alfred Rosenberg und 
der Mythos des 20. Jahrhunderts. Als Einleitung zu Alfred Rosenbergs « Schriften und Reden » im gleichen Verlag 
erschienen (1934), Munich, Hoheneichen 1943, 111 p. – L’enjeu de la discussion autour de l’Ukraine est donc 
moins la polémique avec Joachim von Ribbentrop (1893-1946) que  la question des modalités du pouvoir. Il faut 
empêcher la résurgence des vieilles modalités du pouvoir sur d’autres peuples. 
18. « die Wende ist da ».
19. « König Leopold habe den ‘Mythos’ sehr genau gelesen ».
20. « ins 20. Jahrhundert eingeschwenkt ist ».
21. « der bisherigen weltanschaulichen Überkuppelung » ; « nunmehr ‘arisch-nordisch’ sein will und ‘rassisch’ 
mit ‘seelisch’ zusammenbindet » − Avec Henri Lefebvre (1901-1991), on peut argumenter que le national-
socialisme promeut aussi un tel surplomb (cf. Le nationalisme contre les nations (1937), Paris, Méridiens 
Klincksieck, 1988, 195 p.).

22. «  Könnte es dies, dann werden W.[elt]-A.[nschauung] u. Lebensinstinkt einmal zusammenwirken u. die 
grösste Kraftentfaltung der d. Nation herbeiführen. Das wäre dann wahrhaft ein neues Zeitalter. »
23. « Ich legte Wert darauf zu erklären, dass die deutschen Traditionen andere weltanschaul. Konsequenzen 
ermöglichten, als die spanischen, wir deshalb nie die Absicht hätten, hier Einfluss nehmen zu wollen. » − 
Suivent des développements sur l’objectif des phalangistes de séparer l’Espagne de l’Église romaine et 
d’instituer une papauté espagnole à Tolède.
24. «  Ich riet ihm, eine radikale Bewegung nicht nationalsozialistisch zu nennen. Jede Nation müsse 
einen Namen aus ihren Gegebenheiten wählen. M. stimmte zu u. glaubt, die alte ungarische Bezeichnung 
Rassenschützler wieder einführen zu können ».
25. « Anerkenntnis eines 700-jährigen Schicksals » ; « Wir haben kein Interesse daran, Russland wieder in Reval 
u. Riga zu sehen. Wir anerkennen d. Volkstum einer jeden Nation […], ihr müsst selbst die Kräfte mobilisieren, 
um eine neue Haltung durchzusetzen. » ; « Die Herren schieden befriedigt. »

la Russie      l’Allemagne                     les peuples

anéantit                 seront anéantis

           protège, mais enlève aux peuples        perdent leur autonomie, mais
            leur souveraineté militaire et leurs      sauvegardent leur Dasein, leur
            relations politiques avec l’Étranger ;    travail et leur caractère racial.
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dans la philosophie sont replacées 
dans l’âme du peuple. Ce déplace-
ment est en dernière analyse le res-
sort de l’industrie de la mort, si sou-
vent déplorée, mais jamais vraiment 
analysée à la lumière de ses propres 
doctrinaires.

Rosenberg veut rendre compte de ce 
processus ; c’est pourquoi il s’attache 
à restituer par écrit ses entretiens 
principaux, ses observations et ses 
réflexions fondamentales.

LE CHAMP SÉMANTIQUE DU POUVOIR

C’est du côté de la sémantique du 
pouvoir que l’on trouve les indications 
les plus précises qui permettent d’ex-
pliciter la reconstruction de ce sché-
ma. La discussion des rapports de 
forces par Rosenberg renseigne aussi 
sur le redéploiement d’une subjecti-
vité selon les exigences de cette vision 
du monde. Retraçons brièvement la 
relation entre subjectivité et écriture 
diariste avant de présenter deux para-
graphes traitant chacun d’une moda-
lité spécifique du pouvoir.

Dans un journal, rappellent les 
éditeurs, on s’attend à rencontrer la 
subjectivité de l’auteur. Mais comme 
le national-socialisme s’est entière-
ment voué à l’action, ils conjecturent 
que cette vision du monde ne permet 
pas le développement d’une réflexion 
posée. C’est pourquoi les nationaux-

socialistes auraient utilisé plutôt des 
agendas, permettant un mode de no-
tation approprié au style de vie de ces 
« risque-tout » qui se moquaient des 
« chevaliers de l’encre »29 (p. 16).

Alors qu’on s’attend à une certaine 
subjectivité, on ne la trouve pas dans 
ces textes. Le national-socialisme se 
rattache à une autre notion de sub-
jectivité, « un amour nouveau pour 
l’individuel  » qui, selon Baeumler, 
«  contient le germe d’une synthèse 
nouvelle, plus profonde »30. Convaincre 
l’individu qu’il est un moment dans 
le développement nécessaire de son 
peuple est la conditio sine qua non 
pour que la doctrine raciale puisse 
prendre. Cette destitution de l’indivi-
du est ensuite suivie par une véritable 
déclinaison du champ sémantique de 
pouvoir. Baeumler avait jeté les bases 
théoriques de cette adaptation de la 
notion de subjectivité à la nouvelle 
vision du monde. Rosenberg l’entérine 
dans la réalité politique, l’appliquant 
autant aux personnes qu’aux peuples 
pour déterminer le degré de proximi-
té à la « révolution », au « tournant » 
(p. 254 sq), au revirement (pp. 255-257).

Le journal du 5 octobre 1939 (pp. 292-
295) évoque un certain nombre d’élé-
ments qui éclairent une notion plu-
tôt faible, mais dont l’importance ne 
peut pas être surestimée  : l’exercice 
de l’influence31. Rosenberg restitue 
un échange avec le ministre du Reich 

En conclusion se dessine la théo-
rie précise défendue par Rosenberg 
concernant l’Europe à venir, réunis-
sant des pays soit incorporés direc-
tement au Reich soit guidés par 
l’Allemagne dans la construction de 
leur propre national-socialisme26. 
Avec toutes les précautions qu’il 
faut prendre à ce stade précoce de la 
recherche, on retient que Rosenberg 
suppose que chaque peuple dispose 
à la fois d’un patrimoine culturel, sa 
tradition 27 et d’un patrimoine bio-
logique, son instinct de vie. Tous 
deux sont déterminés par l’espace 
dans lequel le peuple est né. L’intru-
sion d’autres peuples entrave cette 
relation à l’espace. Elle contamine 
le patrimoine culturel avec un art 
étranger et le patrimoine biologique 
avec des instincts inappropriés à la 
survie dans cet espace précis. Le 
peuple perd alors ses forces. Cette 
construction est portée par une se-
conde construction qui concerne la 
relation existentielle avec l’espace 
de vie. Rosenberg semble en effet 
supposer que ces espaces sont por-
tés par des destins et la combinaison 
des deux forme des mondes. De ce 

monde du destin, des questions sur-
gissent et se posent aux peuples : ce 
sont les défis historiques auxquels 
les peuples doivent impérativement 
répondre. Car leur destin exige que 
les peuples créent incessamment de 
nouveaux mondes, entraînant des 
tournants d’époques. Un peuple qui 
a perdu sa force vitale par intrusion 
des races étrangères ne pourra plus 
relever les défis.

La tâche du national-socialisme est 
alors d’aider les peuples à prendre 
conscience de cette situation. Les doc-
trinaires nationaux-socialistes sup-
posent que le monde a vécu le tournant 
vers la doctrine raciale et qu’en consé-
quence la tradition philosophique est 
désormais devenue superflue, voire 
devenue une ennemie à détruire. Car la 
philosophie garantit les valeurs univer-
selles de l’humanité, consolidée par sa 
relation, certes très conflictuelle, avec 
la tradition judéo-chrétienne. Il faut 
alors renouer avec la Grèce antique 
afin de pouvoir construire une tradition 
libérée du judéo-christianisme 28.

Dans cette construction, la subjecti-
vité, l’âme, l’individualité et toutes les 
autres notions qui désignent l’homme 

26. Il faut encore mentionner la fonction que Rosenberg accorde à l’Islam (mot qu’il ne mentionne pas) 
pour l’institutionnalisation du Reich. Les paragraphes qui restituent des rencontres avec des diplomates 
musulmans témoignent toutes d’un accord de fond sur les questions cruciales. – Que certains musulmans 
aient pleinement compris son système, est attesté par l’entrée du 18 novembre 1942 : « Die Legion der 
Idel-Uraler möchte neue Embleme haben : mit dem Halbmond. Diesen haben wir bisher eliminiert, da wir den 
nationalen Kampf unterstützen, jedoch keinen Glaubenskrieg. Es wird darauf hingewiesen, dass dies nur eine 
ehrwürdige Tradition sei (La légion des Idel-Uraliens veut des nouveaux emblèmes : avec le croissant. Nous 
l’avons jusqu’à maintenant éliminé, car si nous favorisons le combat national, nous n’encourageons aucune 
guerre de religion. On renvoie à ce qu’il s’agirait ici tout simplement d’une tradition honorable). » (p. 460).  
27. Ce schéma est à compléter par des recherches sur le contenu de ces traditions. Un aperçu toujours 
important est donné par Ernst Loewy, Literatur unterm Hakenkreuz. Das Dritte Reich und seine Dichtung. Eine 
Dokumentation (1966), Francfort s/M, Europäische Verlagsanstalt 1967, 366 p. – Cf. pour le contenu de la 
tradition déclarée normative pour l’Allemagne, l’article de Gianluca Nesi, «  Il sacrificio rituale nazista. 
Guido List, Adolf Hitler, Martin Heidegger », dans Intersezioni Rivista di storia delle idee, 3/2014, dicembre, 
pp. 423-448.
28. Font écho : les entrées du 9 avril 1941 (375 sq) et pour le  9 décembre 1941 (p. 431 sq).

29. Draufgänger, Tintenritter.
30. « die neue Liebe für das Individuelle [...] enthält den Keim zu einer neuen, tieferen Synthese » − Alfred 
Baeumler, Das Irrationalitätsproblem in der Ästhetik und der Logik des 18. Jahrhunderts bis zur Kritik der 
Urteilskraft (1923), Darmstadt, Wiss. Buchges. 1974, p. x; cf. Leonore Bazinek, Les sciences de l’éducation 
au défi de l’irrationalité. La question de la conscience individuelle dans les sciences de l’éducation de 1800 à l’ère 
contemporaine. Dossier d’investigation, 2014 (http://docfx.free.fr/L_B/), p. 31.
31. Einwirkung.
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l’enfonce dans une fausse attitude de 
domination. Rosenberg prône que, 
aujourd’hui, « est enfin donnée la pos-
sibilité de redéployer les vieux ins-
tincts du temps des empereurs. Sou-
veraineté sans discours ostentatoires, 
sans fausse théâtralité39, souveraineté 
comme une évidence, comme attitude 
ferme et généreuse »40 (p. 477). Cette 
attitude est à propager dans le peuple 
si l’on veut éviter le sort de Mussolini.

CONCLUSION

Ce journal permet de comprendre la 
vision du monde dont provient le natio-
nal-socialisme. Mais comprendre n’est 
pas légitimer. Nous sommes certes 
face à une construction qui est, du 
point de vue philosophique, assimilée 
au crime  ; pourtant, le Reich hitlérien 
a procédé par des décrets, des lois, 

des arrêtés et l’on risque de se laisser 
tromper par cette pseudo-légalité.

Nous avons présenté les bases, à 
savoir la conception de la subjectivité 
humaine et l’immense importance 
de la rhétorique du pouvoir. Il reste à 
parfaire ces analyses et à les conduire 
plus loin, notamment à confronter ce 
projet avec des projets philosophiques, 
afin de montrer clairement pourquoi 
il s’agit réellement d’un crime contre 
l’humanité et en quoi consiste exacte-
ment ce crime41.

Leonore Bazinek
 ERIAC, université de Rouen

N.B. Après la rédaction de ce compte 
rendu est parue une traduction fran-
çaise : Alfred Rosenberg, Journaux 1934-
1944, Paris, Flammarion, 2015.

pour l’approvisionnement et l’agri-
culture 32 Richard Darré (1895-1953). 
Ils abordent des questions concer-
nant l’espace Est. Darré raconte 
que Ribbentrop aurait fait des allé-
geances aux bolchevistes. Après avoir 
mentionné que l’on savait déjà que 
Ribbentrop n’avait compris ni le bol-
chevisme ni le national-socialisme, 
il écrit : « Qu’il soit assez borné pour 
le déclarer publiquement montre quel 
type d’homme doit représenter une 
grave situation historique au nom du 
Führer. »33 (p. 293). L’entrée ne laisse 
rien au hasard. Il revient à Ribbentrop 
après avoir mentionné très briève-
ment que Joseph Staline (1878-1953) 
aurait même loué Heinrich Himmler 
(1900-1945) et restitué des échanges 
sur l’Angleterre. Aux États-Unis, 
Ribbentrop aurait défendu ses inté-
rêts égoïstes  : être messager de la 
paix pour rassurer sa réélection.

Rosenberg vient ensuite à « la guerre 
des âmes qu’il faut mener par les voies 
militaire, économique et propagan-
diste ». Il aurait discuté avec Hermann 
Göring (1893-1946) qui lui aurait répon-
du positivement, soulignant : « vous êtes 
notre programmeur  ». Rosenberg ra-
joute qu’il faut aussi une action du gou-
vernement, ce qui trouve son « consen-
tement énergique »34 (p. 294) confirmant 
apparemment l’opinion positive de Hitler 

sur les compétences politiques de 
Rosenberg. Il rapporte ensuite com-
ment il essaye en vain de discuter en 
détail avec le Führer, mais lui remet ré-
gulièrement ses propositions. Il termine 
en évaluant la situation : l’Allemagne se 
trouve coincée entre la Russie et l’Angle-
terre, et il serait « nécessaire » d’infliger 
à « l’Angleterre un affaiblissement déci-
sif »35 (p. 295). La diplomatie nationale-
socialiste se compose de l’exercice de 
l’influence au plan économique, psycho-
logique, politique et stratégique. Cette 
tâche est à accomplir au nom du Führer, 
ce qui demande non seulement un type 
de réflexion et d’action, mais un type 
d’homme dont Rosenberg est chargé 
de dessiner le profil. Le journal remplit 
alors parfaitement son rôle : il réfléchit 
sur cette subjectivité vouée à la vision du 
monde, au peuple, au Führer, au Reich.

L’entrée du 26 juillet 1943 (pp. 475-
478) nous sert à élucider sa concep-
tion de la souveraineté36. L’occasion 
est «  le putsch du trône et de l’autel 
contre Mussolini  »37 (p.  475). Rosen-
berg passe en revue le théâtre de la 
guerre, relevant des manques dans le 
comportement de l’armée et concluant 
que « Mussolini n’avait pas eu la force 
de fusiller des officiers lâches, ce qu’il 
doit maintenant payer  »38 (p.  476). Il 
se dresse vertement contre le nivel-
lement  qui sévit en Allemagne et qui 

32. Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft.
33. «  Dass er so borniert ist, das öffentlich zu bekunden zeigt, was für ein Typus Mensch eine schwere 
geschichtliche Situation im Namen des Führers zu vertreten hat. »
34. «  den Seelenkrieg, den es neben Militär u. Wirtschaft u. Propaganda gebe   »  ; «  Sie sind doch unser 
Programmatiker. » ; « wozu er energisch beistimmte ».
35. « eine entscheidende Schwächung Grossbritanniens zu einer Notwendigkeit ».
36. Herrentum. 
37. « Staatsstreich von Thron u. Altar […] gegen Mussolini ».

38. « dass Mussolini aber nicht die Kraft aufbrachte, feige Kommandeure zu erschiessen, das hat er jetzt zu 
bezahlen ».
39. Cf. aussi les entrées après le 12 janvier 1943 (p. 467 sq) et du 29 juillet 1943 (pp. 478-481).
40. «  Heute sei endlich die Möglichkeit gegeben, die alten echten Instinkte aus grosser Kaiserzeit 
wieder zu entwickeln, Herrentum ohne protzige Redensarten, ohne falsche Theatralik, Herrentum als 
Selbstverständlichkeit, als feste gosszügige Haltung.  » − Cf. aussi les entrées du 18 décembre 1938 
(p. 265 sq), du 18 décembre 1942 (p. 465 sq) et du 26 octobre 1944 (pp. 514-518).
41. Outre des projets philosophiques classiques, il faut se préoccuper de confronter ce journal avec les 
projets des auteurs national-socialistes. J’ai ici amorcé une articulation entre  Baeumler et Rosenberg et 
je signale le  cas de Martin Heidegger (1889-1976) dont la publication des textes paradiaristes est en cours. 
Le défi est lancé : lire ces documents ensemble afin de voir le véritable profil de sa « pensée ».
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«  insiste spécialement pour que ce 
refoulement ait lieu le plus rapidement 
possible. Il faut absolument arriver à 
des sanctions contre des réfugiés qui 
ne méritent pas l’accueil que nous 
leur réservons en Suisse  » (p 61). 
Quels qu’aient pu être par ailleurs 
les esprits de l’époque en matière de 
mœurs, la disproportion et la gravité 
de cette décision sont absolument 
consternantes.

L’auteur de Rosette, pour l’exemple a 
mené une enquête rigoureuse dont on 
comprend bien qu’il nous dise qu’elle 
n’en est pas moins douloureuse. Il a 
parfaitement raison de ne pas entrer 
dans les controverses sur le nombre 
exact de refoulés juifs par la Suisse 
pendant la Seconde Guerre mondiale 
en citant l’historien Marc Perrenoud 
(p. 15) qui souligne fort à propos qu’à 
« supposer que le nombre de Juifs re-
foulés n’atteint que quelques milliers 
de personnes, ce serait une confir-
mation de l’analyse de la CIE11 qui a 
affirmé que ces victimes auraient pu 
être acceptées sans risque alimentaire, 
politique ou militaire pour la Suisse » 
(dans Le Temps, 26 avril 2013). Il inscrit 
son récit du tragique destin de cette 
jeune fille aussi bien dans son contexte 
général qu’en lien avec le sort d’autres 
réfugiés ou victimes. Parmi la soixan-
taine d’enfants de moins de 16 ans 
refoulés à cette époque, le cas d’Eric 
Rosenzweig, qui l’a été pour un vol de 
porte-monnaie farouchement nié, est 
lui aussi choquant. Il a heureusement 

survécu. L’auteur mentionne égale-
ment le destin de l’un des réfugiés 
« compromis dans l’affaire Wolczak et 
consorts  »  (p.  62)  : Lucien Maréchal 
sera en effet tué par des Allemands 
dans le massacre d’Habère-Lullin de 
la nuit du 25 au 26 décembre 1943. Il 
n’était toutefois pas indispensable, 
dans ce beau livre d’histoire et de mé-
moire, d’évoquer brièvement et sans 
explication «  deux crimes de guerre 
dans le même village » (p. 63) en rela-
tion avec une fusillade de prisonniers 
allemands début septembre 1944. En 
effet, c’est bien le même village, ce 
sont bien deux tragédies, probléma-
tiques l’une comme l’autre, mais c’est 
brouiller l’intelligibilité de ce passé que 
de les qualifier avec une même formule 
en écrasant ce qui les distingue. 

Claude Torracinta avait déjà évoqué 
le sort funeste de Rosette Wolczak 
dans le film documentaire Mémoires 
de la frontière qu’il avait réalisé en 
2002 avec Bernard Romy (voir l’ex-
trait où il est question de ce refoule-
ment sur https://www.youtube.com/
watch?v=B3OwBRVGAhs2). Le drama-
turge Michel Beretti lui a aussi consa-
cré une pièce, 4928, en 2012 (http://mi-
chelberetti.net/2/107/4928&o=4918). 
Plus récemment, le 27 janvier 2016, 
Claire Lucchetta-Rentchnik, ancienne 
présidente de la Licra qui connaît bien 
le frère de la victime, avait bien sûr en 
tête le sort de Rosette lors du dévoile-
ment d’une plaque commémorative à 
l’école des Cropettes, près de la gare 

Claude Torracinta, Rosette, pour 
l’exemple, Genève, Slatkine, 2016, 93 p.

Le destin tragique et emblématique 
de Rosette, expulsée de Suisse « pour 
l’exemple »

Parmi les faits tragiques du passé, 
il en est que certains pouvoirs domi-
nants voudraient laisser dans l’oubli 
tant ils noircissent l’image et le pré-
sent des sociétés qu’ils administrent. 
C’est pourtant leur reconnaissance, et 
d’abord leur connaissance, qui seules 
permettent de dépasser cette noirceur 
et d’accorder, dans la mesure du pos-
sible, une forme de réparation et de 
justice à leurs victimes.

Un petit livre de Claude Torracinta 
récemment publié rend compte avec 
une grande clarté d’une affaire qui, 
sur le plan symbolique, représente 
sans doute pour le Canton de Genève 
ce que vaut pour la Suisse la demande 
adressée aux autorités nazies au len-
demain de l’Anschluss d’apposer un 
signe distinctif dans les passeports 
des ressortissants juifs allemands et 
autrichiens  : le sinistre tampon « J » 
pour l’existence duquel un président 
de la Confédération a présenté des 
excuses le 7 mai 1995, sans préciser 
pour autant qui en avait pris effective-
ment l’initiative.

Rosette Wolczak a 15 ans et demi 
lorsqu’elle passe clandestinement la 
frontière franco-genevoise le 24 sep-
tembre 1943. Elle obtient une autori-
sation de séjour conforme aux direc-
tives fédérales de l’époque. Mais elle 
est refoulée le 16 octobre pour des 
raisons disciplinaires. Trois jours plus 

tard, elle est arrêtée et conduite à l’hô-
tel Pax d’Annemasse. Elle est conduite 
à Drancy le 23 octobre. Elle est dépor-
tée le 20 novembre par le convoi 62 qui 
la mène à Auschwitz-Birkenau où elle 
arrive le 23 novembre 1943 pour être 
assassinée.

Comment ce drame a-t-il été pos-
sible  ? Pourquoi Rosette a-t-elle été 
refoulée, «  pour l’exemple  »  ? Pour 
l’expliquer, il faut prendre en compte 
un contexte dans lequel sévissaient 
des acteurs qui, du côté suisse, se 
sont rendus coupables d’arbitraire, 
de refoulements illicites et de mau-
vais traitements envers des réfugiés. 
Rosette a ainsi été victime de l’intran-
sigeance, et de l’antisémitisme patent, 
de l’officier de police Daniel Odier. 
Mais Claude Torracinta n’a pas tort 
d’insister aussi sur la responsabilité 
plus générale d’un autre officier de 
police qui était en même temps secré-
taire général du Département de jus-
tice et police, Arthur Guillermet. 

Quelles ont été par ailleurs ces 
« raisons disciplinaires » qui ont mené 
la jeune Rosette à l’expulsion, à la dé-
portation et à la mort  ? Les archives 
indiquent qu’elle a reconnu avoir eu 
des relations sexuelles avec un réfugié 
et qu’elle est «  accusée de conduite 
indécente avec des soldats chargés 
de la garde du camp lors d’une soirée 
organisée par des réfugiés le 29 sep-
tembre à l’occasion de Rosh Hashana, 
le Nouvel an juif » (p. 59). Le 13 octobre, 
les autorités décident de «  faire un 
exemple » : non pas avec les soldats, 
mais avec cette jeune fille juive qui 
avait pourtant droit à la protection face 
à la menace nazie. Ainsi, Daniel Odier 

1. La Commission indépendante d’experts Suisse-Seconde Guerre mondiale présidée par l’historien Jean-
François Bergier, pour laquelle Marc Perrenoud était conseiller scientifique et dont les travaux ont été 
publiés en 2002.
2. Toutes les références sur Internet ont été consultées le 4 juillet 2016.
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de Genève. Son texte précise que cette 
école avait servi durant la Seconde 
Guerre mondiale « de camp de triage 
de l’armée pour les réfugiés passés 
clandestinement en Suisse. Parmi les 
centaines de juifs qui y transitèrent, 
certains, hommes, femmes et enfants, 
furent refoulés à la frontière. Une 
partie d’entre eux furent ensuite 
arrêtés, déportés puis assassinés dans 
les camps de la mort  ». Et Rosette  
parmi eux.

Après cette belle contribution de 
Claude Torracinta au travail d’histoire 
et de mémoire, et pour rendre encore 
mieux justice à Rosette Wolczak, une 
plaque commémorative plus explicite 
n’aurait-elle pas sa place à l’école des 
Plantaporrêts, où se trouvait le camp 
où elle a été placée ? Comment faire 
en sorte que son nom s’inscrive dans 
la mémoire collective d’un présent qui 
ne nous épargne pas d’autres drames 
et d’autres responsabilités ? Dans sa 
préface, l’ancienne présidente de la 
Confédération Ruth Dreifuss s’inquiète 
à juste titre du fait que «  le souvenir 
du passé s’estompe lorsqu’il n’est 

pas refoulé » (p. 10). Loin de quelque 
trop-plein de mémoire que ce soit, les 
drames contemporains de l’asile lui 
ont inspiré un beau titre  : «  Rosette, 
contre l’oubli ».

« L’antisémitisme déclaré ou oblique 
qui imprègne une importante partie 
de sa population et surtout sa classe 
dirigeante, qui n’hésite pas à exhiber 
des certificats d’aryanité pour dé-
fendre ses intérêts économiques dans 
les territoires contrôlés par l’Alle-
magne, l’empêche d’être à la hauteur 
de la mission humanitaire très haute 
qu’elle aime à se donner », résumait 
l’historien Daniel Bourgeois à propos 
de la Suisse dans un article du journal 
L’Hebdo (19 janvier 2011, http://www.
hebdo.ch/ce_que_savaient_vraiment_
les_suisses_82351_.html). C’est bien 
dans ce contexte qu’il faut replacer 
le destin tragique et emblématique 
de Rosette Wolczak et des autres vic-
times de refoulement par les autori-
tés suisses de l’époque de la Seconde 
Guerre mondiale.  

Charles Heimberg 

LA RÉDACTION SIGNALE :

«  Non, nous ne sommes pas un peuple 
élu  !  » Sionisme et antisémitisme dans 
les années trente. La doctrine du Bund 
polonais dans les textes. Traduction, in-
troduction et notes : Enguerran Massis, 
Acratie, La Bussière 2016, 176 p.

Il est des ouvrages qui, comme le 
dernier livre de Bernard-Henri Lévy, 
L’Esprit du judaïsme, (Grasset, 2016) 
planent dans l’air raréfié d’une indé-
finissable spiritualité juive, d’autres 
au contraire nous ramènent concrète-
ment au cœur de l’histoire contempo-
raine, comme ces écrits de militants 
politiques du Bund polonais, cette 
branche locale de l’Union générale 
des travailleurs juifs de Lituanie, Po-
logne et Russie dans le nouvel État de 
Pologne issu de la Première Guerre 
mondiale.

Pour le lecteur francophone, le Bund 
n’est pas un inconnu, surtout depuis 
les remarquables études d’Henri 
Minczeles, et notamment de son His-
toire générale du Bund : un mouvement 
révolutionnaire juif (Denoël, 1999).

L’intérêt de la documentation com-
plémentaire rassemblée par Enguerran 
Massis tient à la traduction à partir du 
polonais ou du yiddish, langues véhi-
culaires de ces militants, de considé-
rations politiques générales rédigées 
entre 1929 et 1938, et dont certaines 
restent actuelles dans l’extrême diver-
sité des positions juives à travers le 

monde. Et ce, malgré le tragique gé-
nocide ou après la proclamation d’un 
État juif en Palestine.

Si la contribution de Wiktor Alter 
(1890-1943) sur « L’antisémitisme éco-
nomique à la lumière des chiffres  » 
(1937) relève de polémiques très cir-
constancielles, celles d’Hendryk Erlich 
(1882-1942) méritent d’être relues au-
jourd’hui en fonction de questions en-
core débattues   sur la notion de « peuple 
juif », de diaspora ou d’État national. Un 
troisième dirigeant du Bund, Emanuel 
Szerer (1901-1977), qui, contrairement 
aux deux autres, survécut à la Seconde 
Guerre mondiale, complète ici ce bref 
panorama des rapports de l’époque 
entre démocratie, socialisme et natio-
nalisme en milieu juif.

À l’heure où le conflit israélo-
palestinien se prolonge dans une 
tragique absence d’issue politique 
réaliste, sa description du sionisme 
comme une «  utopie réactionnaire  » 
éclaire ce qui, dès la genèse du mouve-
ment sioniste en Europe, trouve encore 
son prolongement dans la politique des 
dirigeants actuels d’Israël : un refoule-
ment volontaire des intérêts de l’autre 
peuple présent en Israël et dans les 
Territoires que cet État occupe mainte-
nant depuis près d’un demi-siècle.

Dans le dernier texte de cette an-
thologie, Erlich, polémiquant en 1938 
avec son beau-père, Simon Doubnov, 
le grand historien de l’histoire juive, 
écrivait :
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«  Que peut être, dans le meilleur 
des cas, la Palestine juive ? Le micro-
État d’une minuscule tribu hébraïque 
au sein du peuple juif. Lorsque les 
sionistes s’adressent aux non-Juifs, 
ils sont de fervents démocrates et 
représentent les relations sociales 
de la Palestine actuelle et future, 
comme un parangon de liberté et de 
progrès. Mais si un État juif était créé 
en Palestine, son climat mental serait 
la peur éternelle d’un ennemi exté-
rieur (les Arabes), un combat perpé-
tuel pour chaque centimètre carré de 
terrain, pour chaque miette de tra-
vail contre un ennemi intérieur (les 
Arabes) et une lutte sans répit pour 
éradiquer la langue et la culture des 
Juifs de Palestine non hébraïsés1. 

Est-ce un climat où cultiver la liberté, 
la démocratie et le progrès  ? N’est-
ce pas plutôt le climat où fleurissent 
d’ordinaire la réaction et le chauvi-
nisme ? Aujourd’hui, même des publi-
cistes sionistes de stricte obédience 
qui visitent la Terre sainte constatent 
l’extraordinaire emprise du clérica-
lisme, bien que le Poale-Sion [sio-
nistes socialistes, NdA] joue un rôle 
aussi éminent dans l’organisation sio-
niste » (p. 161).

De tels rappels s’avèrent indispen-
sables pour penser le présent, même 
si le cours des choses interdit toute 
transposition littérale de ceux-ci dans 
le contexte actuel. 

Jacques Aron

Marie-José Chombart de Lauwe, Résister toujours. 
Mémoires, Flammarion, 2015, 300 p.

Plus qu’une actualisation de la précédente publication Toute 
une vie de résistance, ce dernier livre constitue une véritable 
autobiographie, écrite sous le regard distancé de la scien-
tifique qui va, au-delà de l’expérience concentrationnaire 
proprement dite, plonger le lecteur dans les méandres de la 
reconstruction familiale, sociale, professionnelle et politique  
d’une toute jeune femme sortie, avec sa mère, de cet enfer. 
Elle y puisera une volonté inlassable de « résister toujours » à 

ce qu’elle qualifie de « mal absolu », y compris dans ses  formes de résurgence 
réelle ou potentielle passées ou plus récentes.

Peter Longerich, Himmler. L’éclosion quotidienne d’un
 monstre ordinaire, Héloïse d’Ormesson 2010, 920 p.

Le travail biographique auquel se livre Longerich permet 
de suivre l’émergence de celui qui deviendra un des piliers 
du régime nazi. On y découvre cet esprit manipulateur, animé 
de toutes les ambitions, qui poursuit ses mythes raciaux et 
ses fantasmes de haine en les parant de vertus. Sa relation 
sinueuse avec le Führer est marquée de phases de replis 
stratégiques qui lui permettent en réalité de mieux rebondir 
pour s ‘imposer à ses rivaux et parfois les éliminer physique-

ment. La construction de son empire SS et policier, qu’il met en condition pour 
commettre les crimes les plus monstrueux, en particulier celui de l’extermina-
tion des Juifs, mais pas seulement, demeure son œuvre maîtresse.

Johann Chapoutot, La Loi du sang. Penser et agir en nazi, 
Gallimard, 2014, 570 p.

Vaste étude des intellectuels nazis, menée à partir d’archives 
abondantes, ce livre fait apparaître à quel point le concept « de 
race et de sang » a irrigué la pensée nazie et s’est peu à peu im-
posé dans la société allemande. Johann Chapoutot montre que 
tous les secteurs de la pensée et de l’activité humaine sont pro-
gressivement contaminés, le droit, la médecine, la philosophie, 

l’art mais aussi la famille, l’économie, l’armée et, bien sûr, la police. Tout apparaît 
comme subordonné à la défense et à la promotion de la « communauté raciale al-
lemande » par un rejet systématique des valeurs d’émancipation de la personne, 
héritées des Lumières. Les mécanismes de la pensée et de l’idéologie nazie ainsi 
que leur impact sur la société allemande y sont particulièrement bien analysés.

1. En Palestine sous mandat britannique, les sionistes ne reconnaissent qu’une langue juive officielle, 
l’hébreu, par souci d’uniformisation d’une population très hétérogène.
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Nouvelles du monde associatif  
de la déportation

VIE ASSOCIATIVE
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survivant(e)s à leur retour, à leur prise 
en charge et à l’évaluation du psycho-
traumatisme provoqué par la déporta-
tion. Le caractère pluridisciplinaire de 
cette journée en fera tout l’intérêt.
– Enfin, une réflexion a été engagée 
au sein du CRMD (Conseil représen-
tatif du monde de la déportation) sur 
l’avenir à moyen et long terme des 
sites concentrationnaires historiques, 
notamment sur les formes possibles 
d’organisation d’une concertation in-
ternationale destinée à préserver leur 
intégrité, leur symbolique, leur carac-
tère « de nécropoles sacrées », contre 
des appétits économiques ou des in-
fluences politiques qui pourraient en 
modifier la finalité et en détourner le 
message.
30, bd des Invalides
75007 Paris
fondationmemoiredeportation.com
Tél. : 01 47 05 81 50 ou 01 47 05 81 27

Association des Amis 
de la Fondation pour la mémoire 
de la déportation

L’association des Amis de la Fonda-
tion a réuni son congrès du 3 au 5 juin 
à Evry, ville d’accueil proposée par 
Jacques Longuet, président de la délé-
gation des Amis de l’Essonne, qui avait 
parfaitement organisé les choses. 

Outre l’écoute des rapports « moral 
et d’activité  » de circonstance, de la 
présidente sortante, Michèle Gabert, et 
du secrétaire général, Éric Brossard, ce 
congrès a permis aux participants de 
se réunir par entités géographiques, 
pour échanger leurs expériences. 
Ces échanges pourront notamment 

susciter l’organisation de solidarités 
de proximité et dynamiser les initia-
tives mémorielles. Car c’est bien au 
niveau et dans le cadre d’entités ter-
ritoriales, communales et/ou dépar-
tementales que se joue l’essentiel du 
travail de mémoire. Animé par des 
cellules souvent réduites ou fruit de 
synergies entre délégations et collec-
tivités territoriales, ce travail revêt des 
formes diverses et complémentaires : 
commémoratives, éducatives et péda-
gogiques, culturelles et citoyennes. 
Il est révélateur et encourageant de 
faire l’addition de toutes ces initiatives 
et d’en mesurer l’impact local, pour 
se faire une idée du travail en profon-
deur réalisé en direction de la société 
civile. Partout où peuvent se nouer des 
solidarités et une dynamique inter-as-
sociative, ces initiatives gagneront en 
lisibilité et en efficacité. 

Le congrès d’Évry a été l’occasion 
d’entendre un exposé de l’historien 
Thomas Fontaine, qui, d’une façon ma-
gistrale et lumineuse, a brossé un ta-
bleau des politiques répressives mises 
en œuvre par le régime nazi, donnant 
un éclairage totalement nouveau aux 
différents processus de déportation 
qui ont affecté la France. À l’aide de 
courbes, histogrammes et statistiques,  
il a littéralement fait parler les chiffres, 
mis en perspective avec les fondements 
idéologiques qui inspiraient la politique 
nazie, l’organisation, les objectifs et 
les formes de la répression, selon qu’il 
s’agissait de décisions relevant des au-
torités militaires et des tribunaux mili-
taires, ou au contraire des tribunaux du 
spéciaux, du RSHA et de la Gestapo, 
en fonction aussi de l’évolution de la 

Fondation pour la mémoire 
de la déportation

Le premier semestre de l’année 
2016 a été l’occasion de nombreuses 
cérémonies au cours desquelles d’an-
ciens déportés ont été promus dans 
l’Ordre de la Légion d’Honneur.

La Fondation, aux côtés des Fédé-
rations et Amicales de camps, avait 
apporté sa contribution à la recherche 
et à la présentation des dossiers de 
candidature au cabinet du secrétaire 
d’État chargé des Anciens Combat-
tants et de la Mémoire. Elle se réjouit 
du succès de cette campagne et de son 
aboutissement. Que soient honorés 
celles et ceux qui, pour diverses rai-
sons, ont vécu l’enfer concentration-
naire et n’ont eu de cesse depuis leur 
retour que d’en dénoncer l’ignominie, 
d’œuvrer à l’éveil des consciences, no-
tamment chez les plus jeunes, n’était 
que reconnaissance méritée et légi-
time du pays à leur égard. 

Les témoignages, écrits ou oraux, 
qu’ils nous lèguent constituent un pa-
trimoine d’une grande richesse, dont 
la vocation est de venir à l’appui de 
toute démarche éducative et d’ensei-
gnement sur le nazisme et ses crimes, 
notamment au sein des systèmes 
concentrationnaire et génocidaire. 

Le rapport moral et d’activité 2015 
de la Fondation, entendu par le conseil 
d’administration du 3  mai 2016, est 
accessible sur le site de la Fondation. 
Les lecteurs pourront le consulter.

Plusieurs projets sont inscrits au ca-
lendrier des activités de la Fondation :

– Une présentation par l’équipe qui 
l’a dirigé, du livre Témoins et témoi-
gnages, publié chez L’Harmattan, le 
9 décembre 2016, au siège de la Fon-
dation. Ce livre, élaboré avec la parti-
cipation des historiens et chercheurs 
qui étaient intervenus lors du col-
loque Témoins et témoignages, figures 
et objets du XXe  siècle, organisé par 
la Fondation en décembre 2012 aux 
Invalides, s’est enrichi d’études nou-
velles que l’on pourra découvrir avec 
intérêt. Il replace les enjeux du témoi-
gnage, sa place et son rôle dans les 
sociétés dans des contextes, des es-
paces géographiques et des périodes 
historiques diverses. 
– Une journée d’étude programmée 
pour le 14 octobre 2016 à l’Hôtel de 
ville de Paris (auditorium) qui se pro-
pose de faire le point des avancées de 
la recherche historique relative à la 
déportation pour motif d’homosexua-
lité. Cette journée, préparée sous 
l’égide des instances scientifiques 
de la Fondation, en partenariat avec 
l’association des Oublié-es de la mé-
moire, fera l’objet de communications 
nouvelles dont le détail sera annoncé 
sur le site de la Fondation et celui des 
associations, institutions et collectivi-
tés partenaires.
– La préparation, par une équipe du 
conseil scientifique de la Fondation, 
d’une journée d’étude menée en par-
tenariat avec le département des ar-
chives de Caen, la Maison des Sciences 
de l’Homme de Caen et le Mémorial de 
la Paix, au printemps 2017. Elle ambi-
tionne d’aborder, sous leurs différents 
aspects, les questions liées aux patho-
logies constatées chez les déporté(e)s 

Vie associative
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rassemblement de Clermont-Ferrand 
et transcrit l’essentiel des interven-
tions : rapport moral et d’activité de la 
secrétaire générale, discours officiels, 
messages.

Dans son rapport, Anita Baudouin 
rappelle quelques séquences histo-
riques du siècle passé – victoire du 
Front populaire en Espagne (février 
1936), puis en France (mai 1936), Jeux 
olympiques de Berlin, guerre d’Espagne 
et ses prolongements humains – et 
s’efforce de les relier avec celles plus 
actuelles des guerres d’Irak, de Syrie, 
et leurs cortèges interminables de 
réfugiés hagards et désemparés, sou-
vent traités en « indésirables » par les 
autres pays, pour rappeler les fonda-
mentaux de la Fédération, créée à la 
sortie de l’horreur des camps  nazis, 
afin que partout soit défendus et garan-
tis la dignité et les droits de l’Homme. 
Elle évoque ensuite quelques sujets 
de préoccupation, dont l’absence de 
représentants de la Résistance et de 
la Déportation au conseil d’adminis-
tration de l’ONAC, l’avenir du Patriote 
Résistant, la défense des droits des 
patriotes résistants à l’occupation 
(PRO) et de leurs ayants droit. 

Enfin, si elle évoque positivement 
les rapports avec la Fondation, elle 
fait état « d’une brèche énorme entre 
la Fédération et les Amis de la Fon-
dation », propos bien sévère et sans 
doute volontairement outré, face à 
une réalité qui mérite d’être nuan-
cée. En effet, le travail de mémoire 
et son contenu n’opposent pas les 
acteurs de terrain, la référence his-
torique est la même, l’action péda-
gogique et culturelle convergente, 

les commémorations identiques et 
communes. Alors ? La causalité est 
sans doute ailleurs, moins avouable, 
parce que liée à des conflits de per-
sonnes. Ces conflits doivent être 
dépassés par une coopération crois-
sante sur des projets concrets, des 
mises en commun de compétences 
et de moyens. Il est nécessaire de 
mettre fin aux crispations existen-
tielles  : se regarder différemment 
pour répondre aux enjeux de demain. 
C’est sur cette voie que les tensions fi-
niront par disparaître. La situation dans 
certains cas s’apparente à une guerre 
picrocholine de position, bien éloignée 
du thème de l’AG emprunté au serment 
de Buchenwald, «  pour un monde de 
paix, poursuivons notre combat » ! 

Serge Wourgaft, quant à lui, brosse 
un tableau sombre mais lucide de la 
situation internationale, dont il déduit 
qu’il est plus que temps de faire prendre 
réalité aux principes et dispositions de 
la Charte des Nations unies et à ceux 
de l’acte constitutif de l’Unesco, qu’il 
cite : « les guerres prenant naissance 
dans l’esprit des Hommes, c’est dans 
l’esprit des Hommes que doivent être 
élevées les défenses de la paix ». Sans 
commentaire.

Jean-Luc Bellanger clôt ce numéro 
par une synthèse de l’étude publiée (et 
non traduite de l’allemand) par deux 
historiens, Florian Fischer et Nemad 
Cupic, sur le génocide des Herero 
et Nama dans le Sud-Ouest africain 
allemand. Il explique les origines de 
ce génocide et met particulièrement 
bien en lumière son mécanisme im-
placable, inspiré par le racisme et un 

guerre et des centres de décision qui 
ont pu peser, à des moments différents 
et dans des zones différentes, sur le 
cours de événements.  

Le congrès d’Évry a permis enfin, au 
terme d’un processus électoral encore 
laborieux et discutable, de renouveler 
une partie du conseil d’administra-
tion de l’Association, puis à ce der-
nier, d’élire une présidente intérimaire 
avant de décider de se retrouver le 
3  septembre prochain pour finaliser 
la composition de sa nouvelle équipe 
dirigeante. 
Mémoire et Vigilance
N° 74, janvier – mars 2016

Sous le titre « Ces déportés deve-
nus ministres… », le numéro dresse 
un portrait des déportés ayant appar-
tenu à un gouvernement dans l’après-
guerre jusqu’aux années 1970 et qui 
ont pu marquer de leur empreinte 
l’évolution de la société française. Il 
livre également une réflexion sur l’évo-
lution du calendrier commémoratif de 
la déportation intervenue en France 
en 2015, marquée par une diffraction 
croissante des mémoires historiques, 
peu conforme à la tradition française 
et accentuée par un traitement média-
tique essentiellement centré sur le 27 
janvier qui, par un raccourci chronolo-
gique surprenant, fait oublier que pour 
l’essentiel les libérations sont interve-
nues en avril et mai 1945, pour tous 
les groupes de victimes.

Cette évolution nuit à la compré-
hension et à la mise en perspective 
d’ensemble, de phénomènes conco-
mitants, parfois complémentaires et 
interactifs, intrinsèquement liés au 
nazisme, relatifs à la déportation.

Mémoire et Vigilance
N° 75, avril-juin 2016

Ce numéro achève la série de portraits 
des déportés, ministres à un moment 
donné de leur existence, dont il rappelle 
les parcours connus et moins connus. 
Il présente ensuite trois sites à vocation 
mémorielle et éducative, encore peu 
connus parce que distincts des grandes 
centrales concentrationnaires et génoci-
daires : le tunnel d’Urbès, ancien Kom-
mando de Natzweiler, dans le Haut-Rhin, 
rendu à la mémoire grâce à la persé-
vérance et au dévouement de la prési-
dente de la délégation du Haut-Rhin, 
Arlette Hasselbach  ; le camp de Schir-
meck, dont la vocation spécifique est 
rappelée par Éric Le Normand, chargé 
d’études au sein de l’AERIA (Association 
pour les études de résistance intérieure 
en Alsace)  ; le site-mémorial du camp 
des Milles, près d’Aix-en-Provence, dont 
Hugues Perinel, rédacteur en chef, pré-
sente les aménagements qui en font 
une structure consacrée à l’Histoire des 
Sciences de l’Homme.
31, bd Saint-Germain
75005 Paris
www.afmd.asso.fr
Tél. : 01 43 25 84 98

FNDIRP

Du 19 au 21 mai 2016 à Clermont-
Ferrand, la Fédération a réuni son 
assemblée générale sous le signe 
« pour un monde de paix, poursuivons 
notre combat ». 140 participants dont 
105  délégués s’étaient déplacés pour 
la circonstance.

Le Patriote Résistant de juin 2016 (N° 909) 
retrace pas à pas le déroulement du 
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S’adressant à l’assistance, le 27 jan-
vier dernier, lors de la commémoration 
de la libération d’Auschwitz devant le 
monument aux morts de la mairie du 
XXe  arrondissement, Raphaël Esrail 
revient sur les circonstances de la 
libération d’Auschwitz, évoque l’élimi-
nation des enfants et tout particuliè-
rement celle des petites victimes de 
cet arrondissement parisien particu-
lièrement touché, avant de poser cette 
question d’une grande actualité  : « 
Comment est-il possible, à l’image du 
projet nazi, d’espérer mettre sur pied 
une société nouvelle issue du crime ? 
[…]  » Et de conclure  : «  La haine ne 
mène qu’au chaos. Elle crée des vic-
times par milliers mais elle finit aus-
si par emporter ceux et celles qui la 
portent en eux. » 

Le bulletin signale qu’une conven-
tion « histoire et mémoires » a été 
signée dans la soirée du 27 janvier 
en présence du premier Ministre, au 
Mémorial de la Shoah. Elle doit per-
mettre de développer les actions du 
Mémorial à destination des jeunes, 
« par des ateliers hors les murs, des 
expositions itinérantes, des stages de 
citoyenneté, toutes actions destinées 
à favoriser la connaissance de l’his-
toire de la Shoah et à faire reculer les 
peurs et les haines ».

Parmi les informations et activités 
diverses, signalons la réunion, en avril, 
du comité international d’Auschwitz 
accueilli par l’UDA, dont on regrette 
l’absence de conclusions. Enfin dans 
leur «  revue de presse  », Jacqueline 
Berkowicz et Inès Schuss signalent 
la disparition en Israël, à l’âge de 93 
ans, de Samuel Willenberg, dernier 

survivant de Treblinka, l’un des insti-
gateurs de la révolte du 2 août 1943 
(NDLR  : cette révolte a été déclen-
chée au moment où Christian Wirth 
décidait de « réduire » les effectifs du 
Sonderkommando et où commençait 
l’effacement des traces, annonciateur 
d’une liquidation prochaine des der-
niers survivants). Samuel Willenberg 
fera partie des quelque 60 survivants 
(sur 200 environ) qui réussirent à fran-
chir la clôture et à fuir à la faveur de 
la révolte, échappant à l’impitoyable 
chasse à l’homme et aux massacres 
qui suivirent.
39, bd Beaumarchais 
75003 Paris
Tél. : 01 49 96 48 48
www.uda-France.fr

Association française 
Buchenwald–Dora et Kommandos

Olivier Lallieu, nouveau président de 
l’Association, par ailleurs historien au 
Mémorial de la Shoah, expose dans 
son éditorial la conception qu’il se fait 
du rôle et de l’avenir de l’association. Il 
lui voit une triple vocation : fraternelle, 
par les liens qu’elle entretient entre 
les adhérents, pédagogique par son 
action auprès de la communauté édu-
cative, citoyenne par sa veille contre la 
montée des courants néo-nazis et des 
droites extrêmes et son attachement 
aux valeurs de la démocratie et de la 
République.

On lira dans le numéro du Serment de 
juin-juillet-août 2016 (N° 361) l’hom-
mage rendu par le Dr Volkhard Knigge, 
directeur de la Fondation des mémo-
riaux de Thuringe (traduit par Agnès 

colonialisme à la fois conquérant, in-
tolérant et dominateur. Un rappel his-
torique utile...
10, rue Leroux
75116 Paris
www.fndirp.asso.fr
Tél. : 01 44 17 37 38

UNADIF-FNDIR

La revue Le Déporté N° 587 (avril 
2016) annonce le prochain congrès de 
l’UNADIF-FNDIR du 3 au 5 juin 2016 
à Neuvy-sur-Barangeon, Domaine de 
la Grande-Garenne (propriété de la 
Fédération Maginot).

Les deux fédérations ont, si l’on 
en croit l’éditorial de la revue d’avril 
2016, décidé de fusionner lors d’un 
vote solennel intervenu le 9  mars 
2016 à Paris. Toutefois les moda-
lités et conditions de cette fusion 
demeurent inconnues et laissent 
entendre que l’UNADIF serait absor-
bée par la FNDIR. Aucun nom n’est 
encore avancé pour désigner la nou-
velle structure qui résulterait de cette 
fusion, et la convocation pour le 5 juin 
2016 faisait toujours mention « des » 
Congrès nationaux, si bien qu’il est 
difficile de comprendre les disposi-
tions consécutives au vote du 9 mars. 
En exergue du projet de traité de fu-
sion figure la déclaration d’intention 
suivante : « faire publier annuellement 
sur un support au choix de l’association 
FNDIR-UNADIF (ce qui semble pré-
figurer la future appellation de l’en-
semble) un texte destiné à préserver la 
vérité et donner une dimension morale 
à la mémoire des Déportés et Internés 
de la Résistance […] ». Quelle vérité ? 

Quelle dimension morale ? La rédac-
tion laisse un peu perplexe...

Ce bulletin livre une série d’ar-
ticles d’inégale valeur. Du témoi-
gnage toujours singulier et émouvant 
d’ancien(ne)s déporté(e)s, on passe à 
un raccourci historique sur la Première 
Guerre mondiale livrant une vision 
téléologique discutable de l’arrivée du 
nazisme et d’Hitler au pouvoir. Mais 
c’est surtout la rubrique Actualités qui 
surprend par son caractère «  fourre-
tout », son absence de hiérarchisation, 
le lecteur passant de la villa Goebbels 
à Berlin, à l’ouverture de nouvelles 
archives sur la Résistance, du procès 
Eichmann à l’évocation des Américains 
oubliés (?...) du camp de Royallieu, de 
l’année de la Marseillaise au cente-
naire de l’Office national des Anciens 
Combattants, de l’ouverture des ar-
chives de la Préfecture de Police,  aux 
palmes académiques de Jean-Marie 
Muller... laissant une impression de 
remplissage hâtif.
49, rue du Faubourg du Temple
75010 Paris
Tél. : 01 53 70 47 00
www.unadif.fr*

Union des déportés d’Auschwitz
(UDA)

Dans son éditorial du numéro d’avril 
2016 (N°  337) de la revue Après Au-
schwitz, le président de l’UDA, évo-
quant l’origine et le passé de l’Ami-
cale, rappelle que « toutes les actions 
entreprises sont issues du monde des 
survivants  » et, évoquant l’avenir de 
l’Amicale, précise que l’héritier dési-
gné en est le Mémorial de la Shoah. 
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occupés, et en analyse les modalités 
et les populations victimes, pour ce 
qui concerna la France.

L’Amicale annonce pour le 15 no-
vembre, dans le grand salon de l’Hôtel 
de Ville de Paris, le lancement officiel 
du site internet « Mémoire des déporta-
tions », rappelant que ce projet initié par 
l’UDA est dirigé par Isabelle Ernot, avec 
les contributions de diverses amicales 
et associations de mémoires des camps. 
« Il s’agira d’une anthologie numérique 
de témoignages de déportés, écrits ou 
audiovisuels, qu’encadreront des pré-
sentations historiques de chaque camp 
et une cartographie précise permettant 
de géolocaliser les récits ».
31, bd Saint-Germain
75005 Paris
mauthausen@orange.fr
www.campmauthausen.org

Amicale 
d’Oranienburg-Sachsenhausen

Le bulletin de mars (N° 216) de Ora-
nienburg-Sachsenhausen évoque les 
figures disparues de Jacques Grebol, 
déporté à Sachsenhausen en mai 1943 
pour avoir tenté de se soustraire au 
STO et de rejoindre l’Espagne, libéré 
au camp de Flossenbürg le 29  avril 
1945, et de Gilberte Bouquet, résis-
tance arrêtée sur dénonciation le 
20 juin 1944, incarcérée à Vesoul puis 
déportée à Ravensbrück le 3  sep-
tembre 1944, libérée en avril 1945, 
tous les deux très impliqués dans 
l’action en milieu scolaire et l’aide 
à la préparation des candidats au 
Concours national de la Résistance et 
de la Déportation.

Dans les pages suivantes, une jeune 
lycéenne de Terminale au lycée des 
Pierres Vives de Carrières-sur-Seine, 
Mélanie Fersit, décrit le cheminement 
par lequel elle est passée après une 
rencontre avec un déporté et la visite 
du camp de Sachsenhausen, pour 
s’engager à son tour à « porter les voix 
du passé ».

Des récits et images de voyages et 
de commémorations illustrent les 
dernières pages. Signalons que, de-
puis le 69e congrès de l’association en 
septembre 2015 à la Rochelle, Mireille 
Cadiou a été élue présidente en rem-
placement de Lucienne Gouffault, 
nommée présidente d’honneur.
77, av. Jean Jaurès
75019 Paris
Tél. : 01 42 45 74 88
www.campsachsenhausen.org

Amicale de Neuengamme

N’oublions jamais
N° 229, janvier 2016

Le congrès de l’Amicale internationale 
de Neuengamme (AIN) s’est tenu le 7 no-
vembre 2015 au Mémorial de l’ancien 
camp (KZ-Gedenkstätte). Il a rassemblé 
des délégués allemands, belges, fran-
çais, polonais et néerlandais. 

Jean-Michel Gaussot (France) a été 
élu président de l’AIN, 4 vice-présidents 
l’assisteront  : un Polonais, un Belge, 
un Néerlandais et un Danois. La se-
crétaire générale est allemande ainsi 
que le trésorier.

La réunion de l’AIN a été l’occa-
sion pour les associations nationales 
représentées de faire le point de 
leur situation, de leurs effectifs et de 

Triebel), à la personne de Floréal Barrier, 
président du Beirat, qui s’est éteint le 
25 octobre 2015. 

Une large place est faite ensuite à 
la présentation du nouveau musée 
de Buchenwald, installé dans l’ancien 
bâtiment de l’Effektenkammer, totale-
ment restructuré pour la circonstance, 
et dont Floréal Barrier avait été l’un 
des concepteurs.

L’évocation des commémorations 
de la libération du camp le 17  avril 
2016 a été l’occasion de plusieurs 
prises de parole, dont les discours 
prononcés par Bertrand Herz, pré-
sident d’honneur du Comité inter-
national Buchenwald-Dora, et Enric 
Garriga, fils de Républicain espagnol. 
Ces discours sont reproduits.

Signalons également que Dominique 
Durand, ancien président de l’Asso-
ciation française Buchenwald Dora 
et Kommandos, a été élu, le 16  avril 
2016, président du Comité internatio-
nal de Buchenwald-Dora (CIBD).

Dans le précédent numéro du Ser-
ment de mars-avril-mai 2016 (N° 360), 
a été longuement évoquée la figure 
de Gaston Viens, ancien déporté à 
Buchenwald, membre de l’Association 
française, décédé le 21 décembre 2015 
à Orly, dont il fut maire pendant qua-
rante ans et qui cumula un temps son 
mandat municipal avec celui de pré-
sident du Conseil général du Val-de-
Marne. Rappelons que la Ville d’Orly 
avait organisé au mois de janvier 2016 
une cérémonie d’hommage à son an-
cien maire. Marie-José Chombart de 
Lauwe, présidente de la Fondation, et 
Bertrand Herz, président du Comité in-
ternational de Buchenwald et camarade 

déportation de Gaston Viens, y avaient 
évoqué la figure du résistant-déporté.
3-5, rue de Vincennes
93100 Montreuil 
Tél. : 01 43 62 62 04
asso-buchenwald-dora.com

Amicale de Mauthausen

Mauthausen 
N° 344, avril 2016

L’Amicale annonce la réunion de son 
congrès annuel à Bayeux (Calvados) 
du 18 au 20 novembre 2016.

Au fil des pages de ce numéro, les 
différents rédacteurs exposent les ac-
tivités auxquelles l’Amicale a participé. 

Le 23 janvier, Jean-Louis Roussel 
prononçait une conférence sur le thème 
« des théories eugénistes à l’euthanasie 
pratiquée par les nazis  », au cours de 
laquelle il a notamment fait ressortir la 
filiation entre les théories eugénistes 
apparues au XIXe siècle et les politiques 
d’euthanasie pratiquées par les nazis, 
la fameuse opération T4, qui fut la 
matrice de l’extermination «  raciale  » 
organisée « scientifiquement ».

L’historienne Adeline Lee, auteure 
d’une thèse sur les Français déportés à 
Mauthausen, annonce avoir ajouté une 
série d’informations consultables par 
thèmes, sur le site internet de l’Ami-
cale, dans le Troisième monument 
de Mauthausen : femmes détenues 
à Mauthausen, déportés livrés par le 
gouvernement de Vichy, déportés de 
l’opération Meerschaum, etc. Elle pro-
cède au rappel historique de ce que fut 
l’Aktion Meerschaum, déclenchée en 
janvier 1943, ce véritable hold-up de 
main-d’œuvre esclave dans les pays 

Vie associative
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pendant une semaine, souvent en cam-
ping, pour visiter les sites et échanger.

Ses échecs relatifs au retour des 
derniers vestiges du camp à leur em-
placement d’origine et la transfor-
mation du site de l’ancienne carrière, 
respect contre lequel tous les recours 
ont échoué, seront, il l’espère, com-
pensé par l’énorme chantier entre-
pris sur internet, pour mettre en ligne 
le mémorial des Français déportés à 
Flossenbürg.

Pour les lecteurs curieux, signalons 
que le bulletin évoque en photos et 
par des récits croisés, le pèlerinage 
effectué en juillet 2015 par des 
membres de l’Amicale au Kommando 
de Hradistko, situé aujourd’hui en Ré-
publique tchèque et qui dépendait du 
camp de Flossenbürg. 

L’Assemblée générale annuelle de 
l’Association a eu lieu le 19 mars à 
l’École militaire. Il est encore trop tôt 
pour en rendre compte.
30, bd des Invalides
75007 Paris
www.deportes-flossenburg.com

Commission Dora Ellrich 

Le Dora-lien de mars 2016 détaille le 
programme des journées organisées à 
La Coupole les 27 et 28 mai 2016, dans 
le cadre d’un vaste projet de Diction-
naire biographique des 9 000 déportés 
de France passés par Mittelbau-Dora. 
À cette occasion seront inaugurés le 
Centre de ressources Jacques Brun et 
l’espace André Sellier, en hommage 
à ces deux figures emblématiques 
de l’Amicale de Dora-Ellrich, tous les 
deux anciens déportés, aujourd’hui 

décédés, que l’un présida et dont 
l’autre fut l’historien.

Dans une tribune intitulée « Une 
belle rencontre », Jean-Pierre Thier-
celin et Florence Mesnil-Brun font part 
d’un entretien qu’ils ont eu récemment 
avec l’historien et universitaire Henry 
Rousso, sur l’avenir des Mémoriaux et 
les difficultés relationnelles qui sont 
apparues récemment avec les nouveaux 
responsables de sites en Allemagne. 
Ils en ont tiré une vision plus éclairée 
et lucide de l’avenir et se sont trouvés 
confortés dans la forme de leur engage-
ment associatif et mémoriel.
30, bd des Invalides
75007 Paris
www.dora-ellrich.fr

Association nationale pour la Mémoire 
des Résistants et Patriotes emprison-
nés à Eysses

Dans son bulletin d’octobre 2015 
(N° 274), l’Association annonce la dif-
fusion sur les antennes de France  3 
Aquitaine et de France  3 nationale, 
les 14 et 16 novembre 2015, d’un film 
documentaire de Stéphane Bihan, 
produit par Mara films et France télé-
visions, intitulé : Eysses, une épopée 
résistante, complété par le sous-titre : 
Octobre 1943, 1 200 résistants empri-
sonnés réinventent la République.

Gérard Michaut publie dans les 
pages du même numéro une inter-
view du réalisateur qui explique sa 
démarche, les raisons qui l’ont ins-
pirée, ses contacts, parfois chargés 
d’émotion, avec les anciens Résis-
tants d’Eysses et les partenariats qu’il 
a obtenus.

leurs activités. Elle avait été précédée 
la veille par la réunion annuelle du 
Beirat, organe consultatif chargé de 
suivre et d’encourager les activités du 
Gedenkstätte. 

Le 8 novembre 2015 a été inauguré le 
nouveau centre de mémoire du Bunker 
Valentin (ou Denkort Bunker Valentin), 
base sous-marine construite par les dé-
tenus du Kommando de Bremen-Farge. 
Ce lieu est conçu pour devenir un centre 
de recherche, de rencontres et de ré-
flexion sur l’histoire passée et présente.

 Signalons que le congrès 2016 de 
l’Amicale française de Neuengamme est 
prévu à la Rochelle les 1er et 2 octobre. 
25, rue Marius Lacroix
17000 La Rochelle
www.campneuengamme.org

Amicale de Ravensbrück 

Co-présidée par Marie-Jo Chombart 
de Lauwe et Marie-France Cabeza-
Manet, l’Amicale a arrêté ses objectifs 
pour la période 2016-2020. Il s’agira 
de poursuivre l’édition du bulletin, 
d’organiser les voyages-mémoire, de 
classer les archives de l’Association et 
de compléter la collecte des biogra-
phies des anciennes déportées.

Dans ce bulletin, on trouvera une 
reproduction de la première page du 
numéro d’octobre 1946 dans lequel 
Lise Lefebvre exprime son indignation 
sur le déroulement et le verdict final 
du procès de Nuremberg qui s’est tenu 
du 20 novembre 1945 au 1er octobre 
1946, qu’elle ne comprend pas. Elle 
n’est d’ailleurs pas la seule, tant ce 
procès met mal à l’aise les anciennes 
victimes du nazisme. 

Un extrait du témoignage de Marie-
Claude Vaillant-Couturier placé en re-
gard du texte de Lise Lefebvre, comme 
une réponse suggérée, donne une des-
cription fidèle de l’horreur d’Auschwitz 
et du traitement infligé aux détenues.

Le bulletin publie également une 
courte biographie de Renée Mirande-
Laval, première présidente de l’ami-
cale de Ravensbrück. Responsable 
du Front national des juristes, elle fut 
arrêtée à Paris le 9 mars 1943 par les 
Brigades spéciales, déportée en dé-
cembre à Ravensbrück sous le régime 
NN, transférée à Mauthausen début 
mars 1945, libérée par la Croix-Rouge 
en avril, suivant en cela un parcours 
en tous points comparable à celui de 
Marie José Chombart de Lauwe. Elle 
fonde l’Amicale dont elle restera pré-
sidente jusqu’à son décès, le 10 avril 
1979. Marie-Jo Chombart de Lauwe et 
Rose Guérin lui succéderont.
10, rue Leroux
75116 PARIS 
Tél. : 01 44 17 38 29

Amicale de Flossenbürg 
et Kommandos 

Dans le Bulletin Message publié par 
l’Amicale en janvier 2016 (N° 77), le pré-
sident de l’association, Michel Clisson, 
dresse un bilan contrasté des com-
mémorations de 2015 et expose ses 
inquiétudes liées au resserrement du 
calendrier commémoratif international 
autour du mois d’avril qui ne manquera 
pas d’entraîner une baisse importante 
de la participation des jeunes scola-
risés de toutes nationalités qui se re-
trouvaient traditionnellement en juillet 

Vie associative
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Vie associative

ce convoi d’otages politiques. La même 
question se posait pour le convoi des 
31000, d’où l’idée d’une association 
commune aux deux convois. Mûrement 
réfléchi et débattu avec Marie-Claude 
Vaillant-Couturier, le projet vit le jour 
et Marie-Claude accepta d’être prési-
dente d’honneur de l’Association, au 
moment même où elle quittait la prési-
dence de la Fondation pour la mémoire 
de la déportation pour raison de santé.

Mémoire Vive de février 2015 (N° 60) 
laisse la parole dans ses pages à ses 
adhérents pour un dialogue intergé-
nérationnel passionnant, confrontant 
les motivations très contrastées mais 
finalement convergentes qui ont pré-
sidé aux engagements des uns et des 
autres dans l’Association.
www.memoirevive.org

Association Ceux de Rawa-Ruska

Envols 
N° 288, décembre 2015 

L’Association a tenu son congrès 
national le 13  novembre 2015. Il en 
est largement rendu compte dans la 
publication référencée in fine. Parmi 
les projets exposés, il convient de 
souligner la création d’une base de 
données, très attendue, des anciens 
prisonniers français du camp, dont la 
spécificité a été soulignée à maintes 
reprises, notamment en raison de sa 
situation géographique au cœur du 
« triangle de la mort génocidaire », à 
quelques dizaines de kilomètres du 
centre de mise à mort de Belzec. 

Situé en Ukraine, à proximité de la 
frontière polonaise, le site ne comporte 
plus aujourd’hui de vestiges historiques 

mais un très beau monument, financé 
par souscription de l’Association, a été 
érigé et permet chaque année de com-
mémorer le souvenir des prisonniers 
de ce camp en présence de représen-
tants des autorités civiles et militaires 
françaises et ukrainiennes.

La vie départementale de l’Associa-
tion évoquée ensuite révèle le lien fort 
qui unit ses adhérents autour du sou-
venir et de l’histoire de ce camp.

On lira avec curiosité les récits ou 
évocation de parcours d’anciens pri-
sonniers, qui permettent de replon-
ger au cœur d’événements clés de la 
Seconde Guerre mondiale. 
Présidente nationale : Viviane Kervinio 
Vice-président : Dr Alain Zara
17, rue des Petits-Hôtels
75010 Paris
Tél. : 01 42 46 75 54

AFMA (Association fonds mémoire 
d’Auschwitz)

Pour la première fois, cette asso-
ciation a droit de cité dans la rubrique 
Vie associative de notre revue. Nous le 
devons à ses responsables que nous 
remercions de nous avoir fait parvenir 
leurs publications.

Pour les lecteurs qui la découvrent, 
rappelons que l’AFMA est née en 1986 
à l’initiative d’Henri Moraud, secrétaire 
général de l’Amicale d’Auschwitz, avec 
le concours de Georges Wellers, pré-
sident de l’Amicale de Buna-Monowitz. 
Son objectif était de pérenniser la spé-
cificité d’Auschwitz, symbole de l’exter-
mination des juifs et des tsiganes, de 
perpétuer le souvenir des victimes et 
de combattre les thèses négationnistes. 

Ce documentaire constitue un outil pé-
dagogique particulièrement recomman-
dé. Il est aujourd’hui disponible en DVD.

Le Bulletin de janvier 2016 (N° 275), 
annonce l’inauguration au mois de 
février d’un panneau historique ins-
tallé à proximité de la prison d’Eysses, 
rappelant ce qui s’est passé derrière 
les murs de la prison entre octobre 
1943 et mai 1944. Un supplément joint 
au bulletin retrace l’histoire de cette 
Résistance unique dans une centrale 
carcérale, de la répression des 1 200 in-
surgés, livrés aux SS par Darnand et fi-
nalement déportés à Dachau, d’où 400 
ne sont jamais revenus.
www.eysses.fr
10, rue Leroux
75116 Paris
Tél. : 01 44 17 38 27 (le jeudi matin)

Amicale du camp de Gurs

Après bien des péripéties et des 
reculades successives des pouvoirs 
publics et des collectivités territo-
riales sur le projet avorté de création 
d’un GIP, c’est en définitive le Mémo-
rial de la Shoah qui portera le projet 
d’aménagement du site de Gurs et en 
financera les investissements. 

1939-1944, Gurs souvenez-vous
N° 142, mars 2016

Ce bulletin fait état de la commémo-
ration en Allemagne du 75e anniver-
saire de la déportation à Gurs des juifs 
badois et de la couverture de presse 
importante qui l’a accompagnée. C’est 
en octobre 1940 que l’ensemble du 
pays de Bade, du Palatinat et de la 
Sarre fut soumis à une gigantesque 

rafle destinée à déporter tous les juifs 
allemands qui résidaient sur ces terri-
toires. Cette opération désignée sous 
le nom code d’Opération Bürckel (du 
nom du Gauleiter du Land de Bade), 
se solda par l’envoi de 6 500 civils, par 
familles entières, au camp de Gurs 
d’où la grande majorité fut envoyée et 
exterminée à Auschwitz-Birkenau.
www.campgurs.com

Association Mémoire vive des convois 
des 31000 et 45000 vers Auschwitz

L’Association fête ses vingt ans 
d’existence en 2016 et rappelle, 
dans son bulletin de février, le che-
min parcouru et l’œuvre accomplie 
depuis sa création le 30 mars 1996 : 
lancement d’un bulletin périodique, 
réalisation de dossiers sur l’histoire 
de ces deux convois atypiques à 
destination d’Auschwitz, plaquettes, 
dépliants, expositions, intégration 
de l’histoire des 45000 et des 31000 
sur les lieux de mémoire de Romain-
ville et de Compiègne, inscription de 
leur mémoire dans l’espace public 
par l’apposition de plaques et par des 
baptêmes de rue. Aujourd’hui, l’Asso-
ciation entend rester au cœur du dé-
bat public, en participant activement 
aux discussions sur les menaces qui 
visent les fondements mêmes de la 
démocratie dans notre société.

Fernand Devaux, l’un des derniers 
rescapés du convoi des 45000, pré-
cise qu’initialement tous ces déportés 
étaient adhérents à l’Amicale d’Au-
schwitz, dont ils avaient contribué à la 
création dès 1945. Mais cette Amicale 
n’a pas pris en compte la spécificité de 
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Son objectif premier de créer une fonda-
tion mémoire d’Auschwitz n’a pu aboutir 
du fait de la création en 2001, par l’État, 
de la Fondation pour la mémoire de la 
Shoah. Refondée en 2003, l’Association 
continue à œuvrer dans le respect des 
vœux initiaux de ses fondateurs.

À l’occasion du 70e anniversaire de 
la libération des camps, elle a réalisé 
un dossier spécial sur la libération des 
déportés d’Auschwitz en regroupant 
des témoignages :
– de déportés évacués en janvier 1945 
vers les camps de l’Ouest, 
–de déportés ayant vécu la libération 
d’Auschwitz, 
– de déportés évacués au camp de 
Bergen-Belsen.

Ce dossier remarquable peut être 
acquis auprès de l’Association Fonds 
Mémoire d’Auschwitz dont le siège est 
situé 17 rue Geoffroy l’Asnier-75004 
Paris (site internet www.afma.fr).

La Lettre de l’AFMA de février-mars 
2016 (n° 89) évoque la journée interna-
tionale en mémoire des victimes de la 
Shoah et de la prévention des crimes 

contre l’humanité, le 27 janvier 2016. À 
l’invitation de la municipalité de Bobigny 
et de l’AFMA, une cérémonie commé-
morative s’est déroulée ce jour-là dans 
l’ancienne gare de Bobigny, utilisée par 
les nazis de juillet 1943 à août 1944 pour 
déporter les juifs internés à Drancy.

Dans son intervention, Jacques 
Celiset, président de l’Association, a 
rappelé ce que fut Auschwitz, puis fait 
le lien avec les événements de l’année 
2015, pour insister sur l’exigence de 
transmission de la mémoire du passé 
et les dangers de l’antisémitisme, du 
racisme et de la xénophobie.

En deuxième partie, La Lettre de 
l’AFMA aborde le thème des rafles du 
Vieux-Port et de l’Opéra déclenchée 
à Marseille en janvier 1943 et relate 
la cérémonie commémorative qui en 
marquait l’anniversaire le 24 janvier 
2016, au cours de laquelle le président 
de l’AFMA de Marseille a évoqué ces 
sombres journées.
17, rue Geoffroy-l’Asnier
75004 Paris
Tél.-fax : 01 48 32 07 42
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Thématiques et calendrier  
des numéros à venir

Contribuer à la revue

Si vous souhaitez participer à un des numéros à venir, veuillez nous 
faire parvenir vos propositions par mail (revue.en.jeu@gmail.com).

N° 8 - à paraître en décembre 2016
Les usages problématiques des mots du mal
N° 9 - à paraître en juin 2017
L’Europe et ses Juifs
N° 10 - à paraître en décembre 2017
Varia 2
N° 11 - à paraître en juin 2018
Droites extrêmes

Articles
La revue prendra en compte et pourra publier des articles sur des 
sujets autres que ceux des dossiers thématiques, à condition qu'ils 
s'inscrivent dans le champ d'étude des grands conflits contempo-
rains (de la répression et de massacres de masse, notamment) et 
de leurs enjeux interprétatifs sur le plan historiographique et des 
sciences sociales.

Pour plus de précisions, vous pouvez vous rapporter à la pla-
teforme éditoriale de la revue publiée dans le premier numéro, 
paru en juin 2013. La plateforme est consultable sur internet, à 
l'adresse suivante : 
http://fondationmemoiredeportation.com

Comptes rendus de lecture
Vous pouvez également nous faire parvenir le compte rendu cri-
tique d'un ouvrage (15  000 à 20  000 signes) dont la thématique 
est en lien avec la plateforme éditoriale. Après expertise, il pourra 
être intégré dans la rubrique « Comptes rendus » de la revue.

La charte rédactionnelle est également consultable sur internet.
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