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« Résister dans les camps nazis". On présentera les différentes
formes qu'a pu prendre cette résistance et les valeurs qu'en
transmettent les déportés par leurs témoignages.
La Médiathèque du Mémorial de Caen dispose d’un fonds documentaire très riche sur la Déportation
(plus de 500 livres) et vous propose son aide dans la préparation de ce concours.
Face à un sujet très vaste, nous avons retenu des ouvrages qui permettent aux élèves d’appréhender le
système concentrationnaire nazi ainsi que les différentes formes que pouvait prendre la résistance dans
les camps nazis :
- de nombreux témoignages rappellent ainsi que la première des résistances était tout
simplement d’arriver à survivre au quotidien,
- il y eut des actes de rébellion exceptionnels, des tentatives d’évasion ou bien encore la mise en
place de réseaux de résistance organisée (comme à Buchenwald),
- la résistance s’est également exprimée à travers l’art et la religion (les dessins de l’abbé
Daligault en sont un exemple).
Pratique : Tous les documents sont consultables sur place et empruntables gratuitement pour les
résidents de Basse-Normandie (prêt entre bibliothèques possible pour les autres régions).

Pour comprendre le système concentrationnaire nazi et le génocide nazi des Juifs d’Europe
BEDARIDA François. Le Nazisme et le génocide, histoire et témoignages. Presses Pocket, 1992.
BEDARIDA François, GERVEREAU Laurent. La déportation, le système concentrationnaire nazi. BDIC,
1995.
BENSOUSSAN Georges. Histoire de la Shoah. PUF (QSJ n° 3081), 2007.
FONTAINE Thomas. Déportations et génocide : l'impossible oubli.
Tallandier, 2009.
Déportation, camp de concentration, génocide : ces termes sont aujourd'hui associés aux crimes contre
l'humanité commis par les nazis. Longtemps, les mémoires ont réuni les deux principaux phénomènes décrits
par ces notions : la répression de la Résistance, qui entraîne la déportation vers les camps de concentration,
et la persécution des juifs d'Europe, qui vise à leur assassinat systématique dans des " centres de mise à mort
" spécialement conçus à cette fin. Longtemps, les mémoires ont surtout mis en évidence la déportation
résistante et patriotique, avant que, à partir des années soixante-dix, la spécificité du génocide des juifs
d'Europe apparaisse plus nettement et que la mémoire de leur extermination s'impose progressivement en
France. Au point qu'elle recouvre parfois aujourd'hui l'ensemble de la notion de déportation. Ecrire un
manuel sur les déportations et le génocide des juifs destiné d'abord aux lycéens et à leurs professeurs, c'est
pour l'historien relever l'enjeu posé par ces évolutions, qui ne rendent pas bien compte des processus
complexes caractérisant les crimes nazis. Tous découlent d'une même idéologie prônant l'inégalité et la
violence, la hiérarchie des races et le mépris des êtres considérés comme " inférieurs " ou " inutiles ", et
offrant les conditions propices au meurtre de masse et au génocide. C'est pourquoi ce livre adopte une
approche globale de la question et traite des déportations vers le système concentrationnaire et du génocide
des juifs, de la répression et de la persécution. La spécificité de l'extermination des juifs d'Europe n'en ressort
que plus nettement. Ce livre a aussi pour but de combler une lacune : aucune synthèse en France ne détaille
dans un même ouvrage les différentes étapes de la répression et de la persécution menées sur notre
territoire entre 1940 et 1945.
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Survivre au quotidien : exemples d’expériences individuelles et de solidarité collective
Amicale de Ravensbrück. Les Françaises à Ravensbrück. Gallimard, 1965.
BESSIERE André. D’un enfer à l’autre : ils étaient d’un convoi pour Auschwitz. Buchet/Chastel, 1997.
COMTE Hubert. La force de la colère : récits de Dachau. Stock, 1987.
GOUFFAULT ROGER. Quand l’homme sera-t-il humain ? : résistance, déportation, mémoire. Ecritures,
2003.
DUFOURNIER. La maison des mortes : Ravensbrück. Julliard, 1992.
KIELAR Wieslaw. Anus mundi : cinq ans à Auschwitz. Laffont, 1981.
LAKS Simon. Mélodies d’Auschwitz = Gry Oswiecimskie. Editions du Cerf, 1991.
LE CAER Paul. Mauthausen : crimes impunis. OREP, 2007.
LEMAITRE Juliette. La vie d’un « stück » : récit d’une Normande rescapée de
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En 1942, Juliette, jeune granvillaise de 17 ans fuit l’injustice d’un patron malhonnête et d’une tante
acariâtre, et part pour l’Allemagne où un travail l’attend. Mais elle se retrouve brutalement déportée à
Ravensbrück, devenant « un stück » (littéralement un moins que rien)… Elle raconte :
« Dans la déportation au camp de Ravensbrück, il y a eu des femmes favorisées par leur naissance, leur
acquis intellectuel, leur engagement sans faille : « Les Résistantes ». De cet univers de cauchemar,
savamment programmé pour un anéantissement, il y eut des survivantes : j’en fais partie… »

MARFIL José. J’ai survécu à l’enfer nazi : aide-mémoire. L’Harmattan, 2003.
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Organisation de la résistance dans les camps nazis, actes de rebellion et évasions
DURAND Pierre. La résistance des Français à Buchenwald et à Dora. Messidor, 1991.
GALZAIN Eudes de. Dora, souvenirs d’avenir. Golias, 1994.
LALIEU Olivier. La zone grise ? : la Résistance française à Buchenwald. Tallandier, 2005.
LAFFITE Jean. La pendaison. Julliard, 1983.
LAJOURNADE Julien. Le courrier dans les camps de concentration : système et rôle politique : 19331945. Image-document, 1989.
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Le grand livre du mois. 1997.
LANZMANN Claude. Shoah. Fayard, 1985.
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Résistance spirituelle et artistique
Créer pour survivre. FNDIRP, 1995.
BONIFAS Aimé. Détenu 20801 dans les bagnes nazis. Graphein/FNDIRP, 1999.

DORRIERE Christian. L’abbé Daligault : un peintre dans les camps de la
mort. Cerf, 2001.
L'abbé Jean Daligault, jeune prêtre normand né en 1899, était promis à une destinée heureuse et
brillante. Son génie de bricoleur, sa passion pour les voyages et les langues étrangères, son talent de
prédicateur et son savoir-faire de pasteur faisaient déjà de lui un curé normand atypique. Mais surtout,
Jean Daligault était peintre. Non pas peintre du dimanche, mais peintre passionné, toujours en recherche
de nouvelles techniques, consacrant tous ses loisirs à l'aquarelle, la xylogravure, le dessin, l'huile, et
s'essayant même au modelage et à la sculpture. Survient la Seconde Guerre mondiale, la défaite,
l'Occupation, Jean Daligault a quarante ans. Il est vicaire à Villenille et refuse la loi de l'occupant. Fort de
son expérience des services secrets français en Orient après la Première Guerre et de sa parfaite maîtrise
de l'allemand, il fonde avec des amis de Caen et de Paris le réseau de résistance " Armée volontaire ". Le
31 août 1941, l'abbé Jean Daligault est arrêté par la Gestapo. Il est déporté à Hinzert le 10 octobre 1942.
Les dents cassées par ses tortionnaires, mourant de faim, constamment roué de coups, tuberculeux, il est
assassiné d'une balle dans la tête à Dachau le 28 avril 1945, la veille de la libération du camp par l'armée
américaine. Comme beaucoup de prêtres, Jean Daligault a poursuivi une résistance spirituelle désespérée
dans les camps de la mort. Mais son opposition à lui fut étonnante. Quelles que soient les circonstances, il
ne cessa de peindre, avec des moyens de fortune, ses bourreaux et ses compagnons. Pauvres œuvres
réalisées sur des morceaux de carton, à l'aide d'un bout de bois et de couleurs trouvées en grattant les
murs. Par miracle, quelques-unes de ses œuvres nous sont parvenues. Documents magnifiques et
bouleversants, elles montrent l'humanité de l'homme aux prises avec le mal et la folie sadique. La
biographie de Christian Dorrière va faire connaître cette haute figure de l'armée des ombres, et révéler
une œuvre unique.
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Sitographie
Fondation pour la Mémoire de la Déportation
http://www.fmd.asso.fr
FNDIRP
http://www.fndirp.asso.fr
Fondation de la Résistance
http://www.fondationresistance.org
Mémorial de la Shoah
http://www.memorialdelashoah.org
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