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-Plus de 50 conférences ont été proposées depuis 25 

ans. 

 

-Une commission « Rencontre » a permis d’échanger 

longuement avec des fils et filles de déportés et (ou) 

de résistants, suivies d’une mise en ligne d’articles sur 

le site. 

 

-DVD (PAF : 10€) 

-N°4 : Neuf internés et déportés juifs témoignent pour 

les élèves (collèges, lycées, étudiants). 

-N°5 : La répression de la Résistance en France. 

Quatre résistants, déportés juifs, témoignent 

-N°6 : Résister dans les camps nazis. 

-N°3B (réalisé avec l’Amicale de Bergen-Belsen, et 

l’Union des déportés d’Auschwitz) : Les enfants juifs 

de prisonniers de guerre déportés à Bergen-Belsen. 

 

-Notre site https://www.cercleshoah.org/ 
Sans cesse complété, sans cesse mis à jour, on y 

trouve près de 925 articles (témoignages, comptes 

rendus de livres et de films, documents-photos, 

biographies de déportés, articles historiques et 

philosophiques, pédagogiques et didactiques, en 

particulier en lien avec le concours de la Résistance et 

de la Déportation…) 

 

-Notre ouverture aux autres : 

Nous n’hésitons pas à nous associer pour certaines 

activités avec d’autres associations ou institutions dont 

les objectifs sont complémentaires ou parce qu’elles 

ont besoin de nos compétences : l’AMEJD du 11e, le 

CERCIL, le Mémorial de Compiègne, le CERD du 

Struthof, Mémoire vive, l’AFMD, Ciné-Histoire, 

interventions dans des lycées… 
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Petits Cahiers : Depuis octobre 1994 ils sont au 

nombre de 58 et forment une véritable collection.  

Ils retranscrivent nos journées d’étude, conférences, 

cahiers pédagogiques. Les numéros les plus anciens 

sont aujourd’hui épuisés mais la plupart sont toujours 

disponibles reprenant les contenus des interventions 

lors des conférences ou de travaux en commissions, 

accompagnés d’articles complémentaires.  

 
Ils sont en lien direct avec la recherche historique, 

philosophique ou juridique, ou s’intéressent à des 

situations oubliées, peu ou mal connues. Quelques-uns 

des sujets abordés en montrent la diversité.  

Parmi les anciens, on peut citer :  

Crimes contre l’humanité, crimes de guerre (Pierre 

Truche), Primo Levi, écrivain et témoin (Daniela 

Amsallem), Pour une histoire des Justes (Lucien 

Lazare), Les historiens allemands et la Shoah 

(Edouard Husson et Dominique Vidal), L’immigration 

juive en France de la fin du XIXe à la Seconde Guerre 

mondiale (Gérard Noiriel), Auschwitz, passé et présent 

(Annette Wieviorka), Passeports pour Vittel (Joëlle 

Novic), Robert Waitz, professeur de médecine, 

résistant, déporté comme juif à Auschwitz-

Monowitz puis Buchenwald (Georges 

Hauptmann), L’Église catholique et la persécution 

des Juifs pendant l’Occupation en France (Sylvie 

Bernay), La “rafle” du billet vert (14 mai 1941) et 

l’ouverture des camps d’internement du Loiret (Benoît 

Verny), La Shoah par balles à l’Est (Pierre-

Philippe Preux) Le camp de Drancy vu et vécu de 

l’intérieur (Michel Laffitte). 
 

Pour chaque conférence, des témoins sont venus 

associer la mémoire d’événements vécus aux faits 

établis par les historiens.  
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Qu’ont souhaité nos amis déportés d’Auschwitz ? 
 

Écoutons le docteur Sam Braun qui disait : 

“Avec notre espérance et notre amour de la vie, 

notre enthousiasme, notre émotion devant les rires 

ou les pleurs des enfants, notre refus de la 

souffrance de l’autre, notre engagement contre les 

injustices faites aux êtres humains, notre combat 

contre toutes les formes de violence et d’intolérance, 

nous essayons d’utiliser pour le bien de l’Humanité 

tout le mal qu’on nous a fait et surtout, et surtout 

nous prouvons que la vie est le plus beau des 

cadeaux, qu’elle est, sera et restera toujours plus 

forte que la mort.” 
 

Les professeurs ne peuvent se limiter à l’émotion et 

à la compassion que suscitent la mémoire et 

l’histoire de la déportation et de la Shoah.  
 

Aucune autre question d’histoire n’est aussi riche 

d’interrogations sur notre civilisation sur nos 

sociétés, sur les êtres humains !  

 

Comment le crime a-t-il pu être perpétré dans un 

pays de vieille civilisation, pourquoi n’a-t-on pas pu 

ou voulu y croire ? Comment des hommes ordinaires 

ont-ils pu devenir des bourreaux ? Pourquoi d’autres 

ont-ils été des Justes ? … 

 

C’est ce genre d’interrogations qui peut donner aux 

hommes et aux femmes de demain les moyens de 

résister aux tentations racistes, xénophobes et 

totalitaires.  

 

https://www.cercleshoah.org/

