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Stéphane Hessel raconte  
la Seconde Guerre mondiale

PISTE : MÉMOIRE(S) ET HISTOIRE

CYCLE ET NIVEAU
Lycée / Terminale

OBJECTIFS
 – Nommer et périodiser les continuités et ruptures chronologiques de l’évolution des 
mémoires de la Seconde Guerre mondiale.

 – Comprendre et définir le rôle du témoin et celui de l’historien.
 – Développer un discours construit et argumenté, et le confronter à d’autres points 
de vue.

 – Développer un esprit critique.

MISE EN ŒUVRE PÉDAGOGIQUE
Cette séquence s’inscrit dans l’étude du chapitre « Les mémoires et le rôle de l’his-
torien : l’exemple de la Seconde Guerre mondiale », au programme des classes de 
terminale L, ES et S.

Elle peut soit servir d’entrée dans l’étude du chapitre, soit être intégrée dans celle-ci, 
après avoir étudié les périodes de l’installation du mythe résistancialiste et du réveil 
de la mémoire juive.

MISE EN ACTIVITÉ

Première séance
Écoute du document sonore en prenant des notes (25 minutes).

En binôme, remplir le tableau suivant (25 minutes) en utilisant à la fois les notes prises 
à partir du document sonore et un résumé du livre d’Annette Wieviorka, Auschwitz, 
60 ans après, paru chez Robert Laffont en 2005 (https://questionsdecommunication.revues.
org/5776) :

Mots-clés

Résistance, déportation, 
Auschwitz, génocide(s), 
mémoire(s), témoin, rôle  
de l’historien.

Contexte

Stéphane Hessel est invité  
par RFI en 2005, à l’occasion  
de la commémoration  
du 60e anniversaire de la 
libération du camp d’Auschwitz. 
En répondant aux questions des 
journalistes, l’ancien résistant 
apporte non seulement son 
témoignage (il a été déporté d’août 
1944 à avril 1945), mais propose 
également une analyse du devoir 
de mémoire de la Shoah. 

TÉMOIGNAGE DE STÉPHANE HESSEL TRAVAIL DE L’HISTORIENNE ANNETTE WIEVIORKA

Connaissances historiques sur  
le camp d’Auschwitz

La vie dans le camp de concentration. 
Différence entre déportés juifs et résistants.

Camp de concentration / camp d’extermination. 
Création du camp, extensions, activités, nombre 
de déportés, de morts…

Bombarder Auschwitz pendant  
la guerre ?

Procès légitime. Volonté non respectée des 
déportés (appel aux bombardements).

Volonté politique des Alliés ? Faisabilité ? 
Conséquences ?

Devoir de mémoire / mémoire  
du camp

Caractère unique dans l’Histoire. Célébration de 
la libération des camps. Témoignages (Hessel, 
Primo Levi…) pour lutter contre l’oubli et les 
dérives (négationnisme).

« Libération des camps » : expression 
inappropriée. Occultation pendant longtemps 
des victimes juives. Bataille des mémoires. 

« Droit à l’oubli » ? Ne pas oublier mais aussi ne pas s’enfermer 
dans cette mémoire.

Impact sur les lycéens qui visitent Auschwitz ? 
Limites et danger de l’hyper-commémoration. 
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Deuxième séance
Répondre aux questions suivantes (15 minutes) :
 – quelles sont les différences entre mémoire et histoire ? Subjectivité, récit émotif et 
partiel.

 – Quel est le rôle de l’historien ? Rétablir la vérité historique.

Visionner l’extrait vidéo suivant (reportage du JT de France 3 sur le discours du président 
Jacques Chirac le 27 janvier 2005 à Auschwitz) : http://www.ina.fr/video/2760408001003

Répondre aux questions suivantes (10 minutes) :
 – Comment transmettre la mémoire de la guerre ? Reportage télévisé, célébrations, ren-
contre avec d’anciens déportés, visites scolaires de camps, etc.

 – Doit-on parler d’hypermnésie à propos de la mémoire de la Seconde Guerre mon-
diale ? Définition : temps excessif consacré à se remémorer un passé.

Provoquer un débat en classe sur ce sujet (20 minutes). Doivent être abordées les 
notions de : devoir de mémoire, repentance, commémoration, rôle du politique, lois 
mémorielles.

Pour aller plus loin : regarder à la maison le documentaire « Sauver Auschwitz ? » 
disponible sur internet (plateformes de partage de vidéos).

RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES
 – De nombreuses ressources sur le site du Concours national de la Résistance et la 
Déportation : https://www.reseau-canope.fr/cnrd/axes/2017/3#a3

 – Des vidéos, affiches, textes, archives, conseils pour enseigner le génocide juif et tzi-
gane sur le site du Mémorial de la Shoah : http://www.memorialdelashoah.org/

 – Un DVD et un dossier pédagogique sur la mémoire du génocide tzigane : https://www.
reseau-canope.fr/notice/memoires-tsiganes-lautre-genocide.html
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