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De la découverte  
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DOSSIER

Durant toute l’année 
1944 et malgré le 
débarquement des Alliés 
en Normandie le 6 juin, 
les nazis poursuivent 
l’assassinat des Juifs : des 
convois de déportation 
vers les camps quittent 
encore la Hongrie au 
mois de juillet, la France 
au mois d’août... Pendant 
l’année 1944, Auschwitz-
Birkenau est le principal 
centre de mise à mort 
pour les Juifs. En 1945, 
acculés par les armées 
alliées, les nazis évacuent 
les camps et jettent sur 
les routes des milliers de 
déportés.  ■ 

 LIRE LA SUITE PAGE 2 >>>

Un survivant du camp de Nordhausen  
aidé par un soldat américain.
Mai 1945. © Mémorial de la Shoah/
Ministère de l’Information.



LES « MARCHES DE LA MORT »

Les évacuations des 
camps de concen-
tration commencent 

en avril 1944 et se géné-
ralisent jusqu’à la fin de la 
guerre. Les nazis organisent 
ces évacuations avant tout 
pour préserver une force de 

travail importante dont ils 
ont besoin pour maintenir  
l’économie de guerre alle-
mande. Les détenus encore 
valides sont ainsi forcés 
de marcher plusieurs cen-
taines de kilomètres dans le 
froid, menacés d’être abat-
tus à tout moment s’ils ne  
suivent pas le rythme ou sim-
plement de façon arbitraire. 
Ceux qui survivent sont trans-
férés vers d’autres camps  
de concentration situés plus 
à l’ouest dans le Reich :  
Bergen-Belsen, Buchenwald, 
Dachau,  Gross-Rosen,  
Mauthausen, Sachsenhau-
sen. Ces camps connaissent 
alors un afflux considérable 
de population qui, ajouté 
aux difficultés d’approvi-
sionnement, provoquent 
des épidémies de typhus, de 
dysenterie et des morts dues 
à la faim.
714 000 prisonniers étaient 
en vie en janvier 1945. 
Quatre mois plus tard, 
250 000 sont morts, notam-
ment durant ces marches 
forcées qui furent plus tard 
nommées les « Marches de 
la mort ».  ■
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LA LIQUIDATION DES 
CENTRES DE MISE À MORT

Après avoir achevé l’extermination de l’essen-
tiel du judaïsme européen, les nazis ferment 
et détruisent progressivement les centres 

de mise à mort pour ne laisser aucune preuve de 
leurs crimes. Belzec est liquidé au printemps 1943,  
Treblinka et Sobibor à l’automne 1943, et Chelmno 
est abandonné par les nazis le 17 janvier 1945.  ■

Devant l’avancée des Soviétiques en 1945, les nazis organisent l’évacuation  
d’une partie des 714 000 prisonniers encore détenus dans les camps de 
concentration sur l’ensemble des territoires sous contrôle allemand.

COMMENT EN 
ARRIVE-T-ON LÀ ?

De la découverte des camps  
au retour des déportés

Les « Marches de la mort » et la « libération » des camps d’après Dictionnaire de la Shoah, Georges Bensoussan, Edouard Husson, 
Jean-Marc Dreyfus, Joël Kotek (dir.), Larousse, 2009. À l’est, les centres de mise à mort de Treblinka, Sobibor et Belzec ont été évacués 
et détruits par les nazis eux-mêmes en 1943 pour ne laisser subsister aucune trace. Le complexe d’Auschwitz-Birkenau est 
définitivement évacué en janvier 1945. © Mémorial de la Shoah



LA LIBÉRATION DES CAMPS OU LA DÉCOUVERTE DE 
L’HORREUR

La « libération des camps » 
n’a pas constitué un objec-
tif car les Alliés qui ont 

comme but d’abattre la puis-
sance militaire de l’Allemagne, 
n’ont pas conscience de l’horreur 
des camps. 
À l’ouest, les soldats pénètrent 
dans des camps où se trouvent 
des déportés souffrant de mala-
dies et de malnutrition. Ce sont 
notamment des déportés résis-
tants, des prisonniers de guerre, 
des travailleurs forcés, ainsi que 
des Juifs, le plus souvent mino-
ritaires. Dans ce contexte chao-
tique, il est difficile, voire impos-
sible pour les Alliés de percevoir 
la spécificité du sort subi par les 
Juifs d’Europe. 
Sur le front oriental, les Sovié-
tiques pénètrent le 23 juillet  
1944 dans le camp de Majdanek 
totalement vide. Dans l’après-

midi du 27 janvier 1945, ils 
entrent dans celui d’Auschwitz-
Birkenau et y trouvent environ 
7 000 « ombres vivantes » et des 
milliers de cadavres. Comme ils 
le font à chaque fois qu’ils sont 

confrontés à des crimes perpé-
trés par les nazis, les Soviétiques 
établissent une commission 
d’enquête afin de documenter 
les atrocités allemandes com-
mises. ■
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Les membres  
de la commission 
d’enquête établie 
par les Soviétiques 
observent les 
installations  
des crématoires 
détruites au camp 
d’Auschwitz-
Birkenau.
Pologne, 
février - mars 1945.

© Mémorial de la 
Shoah/coll. Musée 
d’Auschwitz.

DOSSIER

L’ÉVACUATION DU CAMP D’AUSCHWITZ

Face à l’avancée de l’Armée rouge, le camp 
d’Auschwitz-Birkenau est évacué dans 
l’urgence par les nazis : le 17 janvier 1945, 

le dernier appel qui se déroule dans le camp fait 
état de 67 000 personnes. Parmi elles, 58 000 
jugées « aptes » à marcher sont entraînées le 
lendemain sur les routes, dans « les Marches de 
la mort », jusqu’à Gleiwitz à la frontière polo-
naise. De là, elles seront transférées dans les 

camps de concentration du Reich, où beaucoup 
perdront la vie. Le 20 janvier, les derniers sol-
dats allemands détruisent les crématoires II et 
III, le 26 janvier le crématoire V et les entre-
pôts du « Kanada », où sont stockés les biens  
confisqués aux détenus à leur arrivée au camp. 
Le 27 janvier au matin, ils quittent Birkenau en 
laissant derrière eux des milliers de cadavres et 
de personnes mourantes.  ■

Le 27 janvier, date de l’entrée des Soviétiques dans le camp d’Auschwitz-
Birkenau en 1945, est devenu depuis une dizaine d’années la Journée 
internationale dédiée à la mémoire des victimes de la Shoah et de la 
prévention des crimes contre l’humanité.
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Ci-contre : 
Des rescapées  
du camp de 
Bergen-Belsen, 
mises en 
quarantaine, 
s’organisent  
pour survivre. 
Camp de 
Bergen-Belsen, 
Allemagne,  
avril 1945.

© Mémorial de  
la Shoah.

En 1945, les Alliés évaluent à 18 millions le nombre de 
personnes déplacées qui tentent de regagner leur foyer. 
Toutefois à la fin de l’année 1945, un million de personnes, 
dont 250 000 Juifs qui refusent de retourner dans leur pays 
d’origine, sont toujours internées car ni les pays européens, 
ni les États-Unis ne veulent les accueillir.

LA LIBÉRATION DES CAMPS À L’OUEST

C’est dans l’improvisation et le plus sou-
vent sans combats, que les camps situés 
à l’ouest sont libérés en avril 1945 par les 

Américains (Ohrdruf, Nordhausen, Buchenwald, 
Dachau, Mauthausen) et les Britanniques (Bergen- 
Belsen). La découverte de l’horreur du camp de 
Nordhausen par les Américains le 11 avril 1945 
incite les généraux George Patton, Omar Bradley 
et Dwight Eisenhower à convier la presse sur place 
pour justifier le combat mené par les Alliés. À tra-
vers les reportages filmés et les articles de presse,  
l’opinion publique internationale prend aussi 
connaissance de l’horreur des camps nazis.
À Buchenwald, le 11 avril 1945, les Américains sont 
accueillis avec enthousiasme par les détenus du 
camp principal tandis que « ceux du petit camp » 

peuplé de Tsiganes et de Juifs, de travailleurs  
exténués et de prisonniers provenant des autres 
camps, continuent de mourir dans l’indifférence 
générale.
Le 15 avril 1945, les Britanniques pénètrent dans 
le camp de Bergen-Belsen, devenu un mouroir 
pour les 60 000 déportés enfermés ici. Début mai, 
le camp est mis en quarantaine à cause du typhus, 
les décès surviennent par centaines, et certains 
détenus préfèrent s’évader.
Le plus ancien camp de concentration nazi, le camp 
de Dachau est véritablement libéré le 29 avril 1945 
par les Américains qui y affrontèrent les soldats 
allemands. Ils trouvent une trentaine de wagons 
remplis d’environ 2 000 cadavres, avant d’entrer 
dans le camp où ils sont accueillis en libérateurs. ■
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Les déportés 
revenus des camps 
sont accueillis à 
l’hôtel Lutetia à 
Paris. France, 1945. 
À gauche : Gennia
Marcusfeld, 
espérant le retour  
de sa fille Berthe.  
© Mémorial  
de la Shoah /  
coll. Marcusfeld.

LE RAPATRIEMENT DES DÉPORTÉS

Àla Libération, les armées 
alliées évaluent à 18 mil-
lions le nombre de per-

sonnes déplacées de leur foyer. 
La lenteur des rapatriements 

organisés par les Alliés contraint 
certains rescapés à rentrer des 
camps par leurs propres moyens. 
À la fin de l’année 1945, la plu-
part d’entre eux ont été rapa-

triés par les autorités militaires 
alliées ou le seront plus tard 
par l’UNRRA, l’organisme des 
Nations unies pour le secours et 
la reconstruction de l’Europe. ■

LE CAS DE LA FRANCE, 
L’ACCUEIL DES RESCAPÉS  
AU LUTETIA

En France, l’organisation des retours a été 
prévue pour les prisonniers de guerre mais 
elle n’est pas adaptée pour les déportés poli-

tiques ou « raciaux », dont le nombre et l’état de 
santé sont difficiles à évaluer. En outre, ils sont 
disséminés dans des camps sur tout le territoire 
du Reich. Dans un premier temps, le ministère des 
Prisonniers, Déportés et Réfugiés fait de la gare 
d’Orsay le lieu d’arrivée des déportés. Mais l’état des 
survivants est tel que l’hôtel Lutetia, ancien siège 
de l’Abwehr (Service de Renseignements de l’état-
major allemand pendant l’Occupation) est désigné 
comme vaste centre d’accueil. D’avril à août 1945,  

la plupart des 40 000 survivants, dont environ 
2 500 Juifs, y sont directement conduits. À leur 
arrivée, les déportés affrontent la foule de ceux qui 
attendent l’hypothétique retour d’un être cher. Le 
hall de l’hôtel est tapissé de photos et de messages. 
Les déportés y subissent un contrôle de police à 
l’issue duquel ils reçoivent une carte de rapatrié.  ■

DOSSIER

LE BILAN DES CRIMES PERPÉTRÉS PAR LES NAZIS
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Nombre de victimes juives selon la cause du décès

Ghettos et privations 800 000

Fusillades en dehors des camps 
(notamment Einsatzgruppen) 1 800 000 à 1 900 000

Centres de mise à mort 2 700 000 à 2 800 000*

Autres camps 400 000

Total environ 6 000 000 à 6 200 000

* Parmi les 2,7 à 2,8 millions de Juifs morts dans les centres 
de mise à mort, près de 1,1 million a été assassiné à Auschwitz-
Birkenau ; les Juifs représentent 90 % des victimes de ce complexe. 
Source : Raul Hilberg, La destruction des Juifs d’Europe, Paris, 
Fayard, 1988, rééd. Gallimard, « Folio Histoire »,  
2 vol., 1992.

Histogramme  (à droite )

Source : Atlas de la Shoah, la mise à mort des Juifs d’Europe  
(1939-1945), Georges Bensoussan, éd. Autrement, 2014.

  Nombre de victimes juives réparties par pays d’origine

Pays
Belgique

Danemark
France

Pays-Bas
Luxembourg

Italie
Norvège

Allemagne
Autriche
Bulgarie

Grèce
Hongrie

Tchécoslovaquie
Yougoslavie

Estonie
Lettonie
Lituanie
Pologne

Roumanie
URSS

TOTAL

28 200
500

80 000
100 000

1 950
7 658

840
170 000

50 000
11 340
67 300

567 000
263 000

63 300
2 000

71 500
144 000

3 000 000
300 000

1 300 000
6 228 588
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Transmettre la mémoire de la Shoah  
aux générations futures 
Il y a 70 ans, l’Armée 
rouge libérait et décou-
vrait Auschwitz. Elle 
prenait conscience, et le 
monde entier avec elle, 
de l’horreur des camps et 
des atrocités nazies. Elle 
découvrait l’ampleur de 
cette machine implacable 
de la « Solution finale », 
produit indicible de la 
barbarie humaine, qui 
vit plus de six millions de 
Juifs perdre la vie dans 
les camps et dans les 
« Marches de la mort ». 
70 ans après ,  nous 
devons nous assurer que 
la mémoire de la Shoah 
soit transmise aux géné-
rations qui viennent. 

Pour que nous n’ou-
bliions jamais l’innom-
mable, lorsque les voix 
des derniers rescapés 
s’éteindront, le devoir de 
mémoire est notre devoir 
à tous. Nous le devons à 
ceux qui ont péri ; nous 
le devons à ceux qui sont 
revenus ; nous le devons 
à tous ceux qui viendront 
après nous. 
C’est ce qui rend si pré-
cieux le travail des cher-
cheurs, qui recueillent et 
analysent les documents 
que l’histoire nous a lais-
sés de cette libération des 
camps, et que le Mémo-
rial de la Shoah fait mieux 
connaître par cette publi-

cation. C’est ce qui rend 
si nécessaire ces temps 
de  Commémorat ion 
comme ceux que nous 
vivrons cette année : ils 
font entendre la voix poi-
gnante de ceux qui l’ont 
vécue. Depuis quinze ans, 
la Région Île-de-France et 
le Mémorial de la Shoah 
s’associent pour que 
chaque année des jeunes 
Franciliens, lycéens et 
apprentis, se rendent à 
Auschwitz-Birkenau et 
témoignent à leur tour, 
auprès de leurs amis. 
Pour qu’ils n’oublient pas 
que cela fut possible hier, 
pour que tout cela n’ait 
jamais lieu demain. ■

LA PAROLE À JEAN-PAUL HUCHON, président de la Région

UN DISCOURS HISTORIQUE

COMMENT EN
ARRIVE-T-ON LÀ ?

Il y a 20 ans, en 1995, l’État français 
reconnaissait pour la première fois  
sa responsabilité

Le 16 juillet 1995, lors des cérémonies 
commémorant la rafle du Vél’ d’Hiv  
(16 et 17 juillet 1942), Jacques Chirac, 
président de la République française, 
prononce des paroles reconnaissant  
officiellement et solennellement les 
crimes de l’État français :
« Oui, la folie criminelle de l’occupant a 
été secondée par des Français, par l’État 
français. Il y a cinquante-trois ans, le 16 
juillet 1942, quatre cent cinquante poli-
ciers et gendarmes français, sous l’auto-

rité de leurs chefs, répondaient aux exi-
gences des nazis. Ce jour-là, dans la 
capitale et en région parisienne, près de 
dix mille hommes, femmes et enfants 
juifs furent arrêtés à leur domicile, au 
petit matin, et rassemblés dans les com-
missariats de police. [...] La France, 
patrie des Lumières et des droits de 
l’homme, terre d’accueil et d’asile, la 
France, ce jour-là, accomplissait l’irré-
parable. » ■ 

 (Extrait du discours de Jacques Chirac)
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VOYAGES D’HISTOIRE ET DE MÉMOIRE

Depuis quinze ans, la Région Île-
de-France et le Mémorial de la 
Shoah s’associent pour que chaque 
année des jeunes Franciliens, 
lycéens et apprentis, se rendent à 
Auschwitz-Birkenau, en Pologne. 
Chaque année, plus de cinq cents 
élèves de première, de terminale des 
lycées et des centres d’apprentissage 
franciliens partent, dans le cadre du 
partenariat entre le Mémorial de la 
Shoah et la Région Île-de-France, 
en Pologne pour visiter le site du 
camp d’extermination d’Auschwitz- 
Birkenau. Encadrés par des coordi-
nateurs pédagogiques du Mémorial, 

ces voyages d’étude s’inscrivent au  
cœur d’une démarche pédagogique, 
souvent pluridisciplinaire, reposant 
sur une préparation approfondie en 
amont. Au retour, les élèves sont invi-
tés à produire un travail de restitution 
présenté sous forme d’expositions. 
Les élèves vivent une expérience intel-
lectuelle et humaine exceptionnelle, 
dont les enjeux dépassent le champ de 
l’histoire pour atteindre la formation 
civique et citoyenne. ■

Cette expérience est l’objet d’une web-série 
réalisée en décembre 2014 avec des élèves du lycée 
parisien Hector Guimard. 
À découvrir sur www.iledefrance.fr

PRÉPARATION AU CONCOURS  
NATIONAL DE LA RÉSISTANCE 

visites guidées  
(1re – Terminale) de 
l’exposition temporaire
Pour aller plus loin dans la réflexion 
sur la découverte des camps par les 
Alliés, notamment à travers les images 
filmées par les Soviétiques, rendez-
vous au Mémorial de la Shoah, Paris 
4e, pour visiter l’exposition Filmer la 
guerre : les Soviétiques face à la Shoah 
jusqu’au 27 septembre 2015. 

Projections-rencontres 
(3e à la Terminale)

Assistez à une projection-rencontre 
sur le retour des déportés ou sur  
l’hôtel Lutetia, en présence de témoins, 
d’historiens, de réalisateurs ou de  
psychologues.

Location d’une exposition 
Présentez au sein de votre établis-
sement l’exposition réalisée par le 
Mémorial De la découverte des camps 
au retour des déportés, avec l’aide d’un 
livret d’accompagnement pédago-
gique pour la classe. Autres exposi-
tions sur demande.

Ressources pour  
les enseignants 

Consultez le site : liberation-camps.
memorialdelashoah.org ■

POUR ALLER PLUS LOIN

Thème 2014-2015 : « La libération des camps nazis, le retour des déportés  
et la découverte de l’univers concentrationnaire » 

MÉMORIAL DE LA SHOAH
OUVERTURE
Tous les jours sauf le samedi 
de 10 h à 18 h, nocturne le 
jeudi jusqu’à 22 h. Entrée libre.

ACCÈS
17, rue Geoffroy-l’Asnier, 
75004 Paris. Métro : Saint-
Paul ou Hôtel-de-Ville  

(ligne 1), Pont-Marie (ligne 7)
Bus : 67, 69, 76, 96, Balabus.
Ces activités sont proposées 
gratuitement aux lycées 
franciliens (hors frais de 
transport pour les 
expositions itinérantes)  
dans le cadre du partenariat 
entre le Mémorial de la 
Shoah et le conseil régional 

d’Île-de-France.
RENSEIGNEMENTS  
ET RÉSERVATION :
exposition itinérante 
Tél. : 01 53 01 17 09
visites guidées 
Tél. : 01 53 01 17 86
projections-rencontres
Tél. : 01 53 01 18 06
www.memorialdelashoah.org  

Affiche de l’exposition.  

© DR / Michel Bouvet.
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Antisémitisme. Mot créé en 1879 
par l’Allemand Wilhelm Marr  
pour désigner la haine des Juifs  
et seulement celle-ci. 

Aryen, Aryenne. Dans la doctrine 
nazie, le monde est organisé selon une 
hiérarchie raciale. Le terme « aryen » 
désigne une supposée race nordique  
et germanique, considérée comme 
supérieure et pure, par opposition  
aux autres, en particulier aux Juifs et 
aux Slaves.

Camps de concentration.  
Camps de détention édifiés afin 
d’emprisonner et de « rééduquer »  
les Allemands d’abord, qui s’opposent 
ou gênent d’une manière ou d’une 
autre, les nazis. En mars 1933,  
les nazis ouvrent le premier camp  
de concentration à Dachau. 
Progressivement, d’autres sont mis  
en place en Allemagne (Buchenwald, 
Bergen-Belsen) ou dans tous les 
territoires annexés par l’Allemagne 
(Auschwitz, devenu également  
un centre de mise à mort), pour 
l’internement et la répression 
d’opposants de toute l’Europe.  
Les internés sont le plus souvent 
affectés au travail forcé et à la gestion 
du camp.

Camps d’internement. Camps 
ouverts sur l’ensemble du territoire 
national, en France, dès 1938 afin de 
regrouper les réfugiés républicains 
espagnols, puis les réfugiés allemands 
et autrichiens fuyant le nazisme.  
Ils servirent ensuite de centres de 
regroupement pour les Juifs.

Centres de mise à mort.  
Lieux exclusivement dédiés à 
l’assassinat en masse mis en place  

par les nazis dans le cadre de leur 
politique de mise à mort systématique 
des Juifs.  
Parmi ces centres, six principaux sont 
créés en 1941-1942 en Pologne : 
Belzec, Sobibor, Treblinka, Kulmhof 
(Chelmno), Lublin-Maidanek, 
Auschwitz-Birkenau (Auschwitz-
Birkenau et Lublin-Maidanek étaient à 
la fois des centres de mise à mort et 
des camps de concentration) où les 
victimes étaient gazées.  
Dans d’autres centres de mise à mort, 
les Juifs étaient fusillés.

Génocide. La définition juridique  
du génocide a été donnée une 
première fois en 1944 par le juriste 
polonais Raphaël Lemkin :  
« Par génocide, nous voulons dire  
la destruction d’une nation ou  
d’un groupe ethnique. En général,  
le génocide ne veut pas dire 
nécessairement la destruction 
immédiate d’une nation. Il signifie 
plutôt un plan coordonné d’actions 
différentes qui tendent à détruire les 
fondations essentielles de la vie des 
groupes nationaux, dans le but de 
détruire ces groupes eux-mêmes. » 
Cette définition sert de référence  
aux textes internationaux qui traitent 
de la question du génocide (article  
6c de la Charte du Tribunal militaire 
international de Nuremberg, la 
Convention pour la prévention et  
la répression du crime de génocide  
du 9 décembre 1948, statut de la Cour 
pénale internationale du 17 juillet  
1998 et article 211-1 du Code pénal 
français). Tous ces textes confèrent  
au crime de génocide un caractère 
imprescriptible qui interdit l’oubli. 
C’est en fonction de cette définition 

qu’a notamment été reconnu 
officiellement en France le génocide 
arménien (loi 2001-70 du 29 janvier 
2001).

Holocauste. Mot d’origine grecque, 
issu de la traduction grecque de la Bible 
hébraïque. Ce terme signifie « sacrifice 
par le feu ». Ce terme, utilisé dans les 
pays anglo-saxons, sert à désigner 
l’extermination des Juifs par les nazis. 
Mais ce terme est peu utilisé en France 
et en Europe par les anciens déportés 
qui le trouvent inapproprié et lui 
préfèrent le mot « Shoah » ou 
génocide. Ils expliquent, à juste titre, 
qu’ils ont été « exterminés » et non 
« sacrifiés par le feu ».

Négationnisme. Négation du  
fait que les Juifs ont été assassinés  
en grand nombre dans le cadre  
d’un génocide. Délit puni par la loi.

Racisme. Idéologie fondée sur  
la croyance en une hiérarchie entre  
les groupes humains, les « races ».  
Le racisme est un délit puni par la loi.

Shoah. Ce terme signifie 
« Catastrophe » en hébreu et désigne  
le génocide des Juifs par les nazis.

« Solution finale ». Formule  
utilisée par les nazis pour camoufler  
la politique d’assassinat systématique 
des Juifs. Vraisemblablement  
décidée à l’automne 1941, c’est lors  
de la conférence de Wannsee (près  
de Berlin), le 20 janvier 1942,  
que les nazis ont défini les modalités 
techniques de la « Solution finale  
de la question juive ». D’après les  
travaux des historiens, près de six 
millions de Juifs ont été assassinés  
par les nazis et leurs alliés.

Glossaire

La Région Île-de-France remercie le Mémorial de la Shoah et le directeur et commissaire 
de l’exposition Jacques Fredj, la coordinatrice de l’exposition Caroline François, assistée 
de Marlène Ayala, ainsi que Iannis Roder, historien et coordinateur de formation, et  
Iris Delaunay, chargée de publications. Vous pouvez télécharger le présent document 
sur le site de la Région Île-de-France www.iledefrance.fr
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Mémorial de la Shoah 
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