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Fiche pédagogique n°0.1 

SE PRÉPARER 
 

 

Dans son livre « Auschwitz, 60 ans après », l’historienne Annette Wieworka a écrit combien il 

était dangereux de se confronter sans préparation aux lieux où se sont perpétrés les plus 

effrayants crimes contre l’humanité. Elle a insisté sur la nécessité de s’instruire sur tout ce 

qui avait précédé. Car, expliquait-elle, que peut-il arriver à un jeune homme ou une jeune 

fille d’aujourd’hui à qui, à Auschwitz, on fait le récit de ce qui s’y est passé ? Ils n’ont d’autre 

identification possible qu’au bourreau ou à la victime, et ne peuvent qu’être confrontés à 

des fantasmes de destruction. Mais que peut-on transmettre et comment ? Certains 

pensaient et pensent toujours qu’il vaut mieux ne pas en parler, que cela ne sert à rien de 

revisiter sans cesse ce passé comme on gratte une plaie, l’empêchant ainsi de cicatriser. 

D’autres au contraire pensent qu’il faut en parler, pour que cela ne se reproduise plus 

jamais ! Sans atteindre l’ampleur de la Shoah, on sait déjà hélas, qu’il s’est produit depuis 

d’autres génocides. Cependant il faut en parler… 

 

Cet ensemble de fiches pédagogiques est un itinéraire permettant de préparer au mieux les 

pèlerins des JMJ à la confrontation avec les camps d’Auschwitz-Birkenau. Il est structuré en 4 

chapitres : 

 Se préparer, 

 Savoir, 

 Comprendre, 

 Prier. 

Travaillé en étroite collaboration avec le Mémorial de la Shoa à Paris, le Musée d’Auschwitz-

Birkenau et le Centre de Dialogue et Prière à Oświęcim, ce dossier a voulu s’adapter à la diversité 

des groupes français, à leurs souhaits, leurs possibilités, leurs temps et leurs cultures. Chacun 

pourra donc sélectionner librement telle ou telle fiche qui peut se suffire à elle-même ou 

s’intégrer dans un schéma de réflexion plus important.  

Outre ce document, il vous est proposé des visites, des formations et des conférences au 

Mémorial de la Shoa à Paris. Il est encore possible d’envisager des rencontres plus personnalisées 

pour les groupes qui le souhaiteraient : n’hésitez pas à prendre contact avec l’équipe nationale au 

plus vite afin de faciliter l’organisation et la planification de ces rencontres. 
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MÉMORIAL DE LA SHOAH  

La Fondation pour la Mémoire de la Shoah et le Mémorial de la Shoah à Paris mettent 

gracieusement à la disposition des pèlerins français qui se préparent à participer aux prochaines 

JMJ, le « livret d’accompagnement Adulte » de 52 pages téléchargeable sur ce site. Ils proposent 

aussi d’accueillir des groupes de pèlerins afin de préparer un éventuel passage au musée 

d’Auschwitz-Birkenau, de transmettre l’histoire de la Shoah, ou encore d’organiser des rencontres 

avec des rescapés. 

Ouvert au public le 27 janvier 2005, le Mémorial de la Shoah est en Europe le plus grand centre de 

recherche, d’information et de sensibilisation sur l’histoire du génocide des Juifs pendant la 

Seconde Guerre mondiale. Comprendre le passé pour éclairer l’avenir, telle est la vocation de ce 

lieu, à la fois musée, centre de documentation et lieu de mémoire. 

 

Olivier Lalieu 

Resp. Aménagement des lieux de mémoire et projets externes 

Mémorial de la Shoah – 17 rue Geoffroy l’Asnier – 75004 Paris 

Tél. : +33 1 53 01 17 17 – Std. : +33 1 42 77 44 72 

olivier.lalieu@memorialdelashoah.org  

http://www.memorialdelashoah.org 

 

 

Vous souhaitez soutenir l’activité du Mémorial de la Shoah ? Vous vous interrogez sur les frais 

engagés dans la préparation et la formation des pèlerins ? … Pèlerins, groupes, diocèses ou 

communautés, vous pouvez faire librement un don sur place ou ici en ligne : 

http://don.memorialdelashoah.org/don.asp 
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SUGGESTION MINIMALISTE : 1 DVD, 1 LIVRE, 1 CLIP… 

 

 

Auschwitz, de Tadeusz Wudzki (DVD 52’) 

Documentaire sur l’organisation et le fonctionnement du camp de 

concentration d’Auschwitz Birkenau, de la fondation du camp à sa 

libération. Ce documentaire contient des extraits de films réalisés au 

moment de la libération du camp, ainsi que des documents 

photographiques réalisés pendant les années de guerre.  

 

Ce DVD est distribué par le Musée d’Auschwitz-Birkenau. Il est disponible 

dans la boutique en ligne de http://auschwitz.org/  

 

 

 

Si c’est un homme, de Primo Levi, traduit de l’italien par Martine 

Schruoffeneger, Poche n°3117, janvier 1988. 

Interné à Auschwitz de 1943 à 1945, Primo Levi livre ses souvenirs 

empreints de dignité qui sont aussi une réflexion morale sur la douleur, 

sublimée en une vision de la vie. Publié pour la première fois en 1958 en 

Italie, ce récit est un des premiers témoignages sur les camps de 

concentration nazis 

 

 

 

 

 

 

Documentaire en anglais de Steven Spielberg (15’) sur 

l’histoire du camp de la mort Nazi. Narration par Meryl 

Streep. Première diffusion le 27/01/2015, en présence 

de 300 survivants d’Holocauste à Auschwitz, marquant le 

70ème anniversaire de la libération du camp de 

concentration. 

https://www.youtube.com/watch?v=NIVUU-w05rQ  

 


