
Les coulisses de la 
leçon…

Si l’étude de cas proposée 
s’appuie sur la philosophie 

générale du programme, elle s’en démarque également 
volontairement pour aborder avec les élèves de 1ère, de 
manière transversale, les notions d’enfermement, de 
discrimination, de ségrégation, afin de montrer ce que 
peuvent être des politiques de contrôle des populations, 
sous des régimes autoritaires, voire totalitaires, sans 
oublier des initiatives des démocraties libérales. La 
mise en place de camps d’internement dans les sociétés 
occidentales  n’est pas un phénomène nouveau, mais 
son caractère de masse change la donne. 

A l’image des programmes d’histoire des séries 
technologiques, cette séance permet de « zoomer » sur 
des éléments plus singuliers, à l’intérieur de thèmes 
particulièrement denses comme la Guerre au 
XXe siècle et le siècle des totalitarismes. Toutefois, ce 
travail auprès des élèves ne se veut en aucun cas une 
étude exhaustive sur le système concentrationnaire nazi 
et la politique d’extermination ; il reste également à 
étudier la question des camps soviétiques…

Ce que dit le programme de 1ère : Guerres 
mondiales et espoirs de paix

« Le thème général invite à articuler deux 
interrogations pour comprendre l’organisation du 
monde au XXe siècle. Il s’agit dans la première 
question d’étudier la manière dont les deux conflits 
mondiaux témoignent de l’entrée dans l’ère de la 
« guerre totale », aboutissant à la prise de conscience 
progressive de la nécessité d’une régulation mondiale 
pour préserver la paix et à la création des conditions 
nécessaires à cette régulation.

Pour chaque conflit, la guerre est abordée en 
privilégiant la place des hommes et en s’interrogeant, à 
partir du sort réservé aux combattants et aux 
populations, sur les transformations de la nature de la 
guerre. Au-delà des événements militaires et des 
bouleversements politiques, l’objectif est donc de 
montrer comment l’expérience de la « violence de 
guerre » porte en elle les germes de la transformation 
des sociétés et des rapports qu’elles entretiennent à 
l’État. Cette notion permet d’interroger la manière dont 
les individus, les groupes et les nations ont été marqués 
par les situations de violence extrême (à commencer 
par la mortalité de masse) qui interviennent dans le 
cadre d’une situation de guerre, qu’ils les aient subies 
ou provoquées ».

Ce que disent les fiches ressources de 1ère

« Le choix de recourir à  bien 
délimitées pour traiter une question répond à la 
nécessité d’écarter toute tentation d’exhaustivité et tout 
risque d’enseignement désincarné ou trop général, tout 
en permettant au professeur de  […]. 

 en 
s’attachant à l’étude d’objets historiques significatifs, 
de nature à donner aux élèves les clés essentielles de 
compréhension d’une époque et de lecture historique 
du monde, en leur montrant l’importance de cette 
lecture pour leur formation générale […].

Le fait de s’attacher à 
 ne signifie pas que l’on puisse généraliser 

leurs caractères propres et construire un savoir 
historique général qui serait déduit de leur singularité. 
Il s’agit de mettre l’accent sur la dimension heuristique 
de ces objets, de bien montrer en quoi ils sont porteurs 
de sens ».

Travail des élèves 

1 heure en histoire

Le travail se fait en salle informatique par binôme… 
Cette étude peut se faire à tout moment de la 
programmation (en guise d’introduction, au cours du 
thème 2 ou pour conclure sur les deux Guerres 
mondiales).

Il se poursuit à la maison avec une production 
rendue au professeur 7 à 10 jours plus tard, en fonction 
de la proposition pédagogique retenue (voir page 
suivante) : réponses aux questions, tableau complété et 
synthèse sur « le premier XXe siècle : une 
industrialisation de la mort et de l’enfermement ».

Capacités et méthodes

- Prélever et confronter des informations du corpus 
documentaire.

- Cerner le sens général d’un corpus documentaire et 
le mettre en relation avec la situation historique étudiée 
(premier XXe siècle).

- Analyser des documentaires audiovisuels.
- Utiliser les TIC (ordinateurs, logiciels pour faire de 

la recherche documentaire et rédiger un texte).
- Mener à bien une recherche au sein d’un groupe et 

prendre part à une production collective (2 élèves)

Vocabulaire et notions

Camp d’internement - Interné
Camp de concentration
Camp d’extermination 
Génocide
Discrimination
Ségrégation
Nomade - Tzigane
Boer
Réfugié

La question des camps, de l’internement ou des 
politiques de contrôle peut se poursuivre en cours 
d’  avec une réflexion menée sur l’actualité, tout 
en soulignant les contextes particuliers et les 
spécificités de la Deuxième Guerre mondiale pour 
éviter toute approche anachronique (les Roms en 
France, les camps palestiniens, etc).

Les civils dans la guerre : l'ère des camps au XXe siècle
Proposition pédagogique
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professeure d'histoire-géographie
Lycée Montchapet

Dijon

Proposition pédagogique

1- Les camps à partir de deux extraits des Jalons pour l'histoire du temps présent
Les élèves visionnent deux extraits des Jalons pour l'histoire du temps présent (voir références) et complètent le tableau ci-
dessous.

http://www.ina.fr/fresques/jalons/accueil

2- Dossier documentaire
Un dossier constitué de documents sur différents camps du XXe siècle est ensuite proposé. Les élèves doivent répondre aux 
deux questions suivantes :
- Quels sont les éléments communs aux camps, malgré les temps et les lieux différents ?
- Pourquoi peut-on parler pour le XXe siècle d’une « industrialisation de la mort et de l’enfermement » ?

Composition possible du dossier (suggestion de documents)
Les camps pendant la seconde guerre des Boers
- voir les documents présentés dans l'article précédent
- d'autres documents sont disponibles sur le site de l'Anglo-Boer War Museum, Bloemfontein : http://www.anglo-boer.co.za/
Les camps oubliés de la Grande Guerre
Sur le site Criminocorpus sont reproduits un article et des documents sur le camp de Garaison dans les Hautes-Pyrénées entre 
1914 et 1919 : http://www.criminocorpus.cnrs.fr/article656.html
Les camps d'internement durant l'Entre-deux-guerres
Sur le site United States Holocaust Memorial Museum, de nombreux documents sont disponibles sur le camp de Gurs : 
http://www.ushmm.org/
Sur les processus de déshumanisation
- Extrait de photographies anthropométriques de déportées à Auschwitz dans Claude Quétel, Femmes dans la guerre 1939-
1945, Larousse-Le Mémorial de Caen, 2004
- Archives de l’association Mémoire vive des convois des « 45 000 » et des « 31 000 » d’Auschwitz-Birkenau, publié dans 
Claudine Cardon-Hamet, Les 45 000, mille otages pour Auschwitz. Le convoi du 6 juillet 1942, Paris, Ed. Graphein, 1997. 

3- Ouverture : Camps d'hier à camps d'aujourd'hui... (ECJS)

Autres pistes possibles : des recherches sur deux sites
Une recherche « camp » sur le site Chemins de mémoire (http://www.cheminsdememoire.gouv.fr/) retourne de nombreux 
documents exploitables avec les élèves, comme :
- L'internement : La France des camps (1938-1946). Phénomène massif qui toucha, de 1938 à 1946, près de 600 000 
personnes, pour les raisons les plus diverses...
- La Saline Royale d'Arc-et-Senans, fut utilisée comme camp d'internement pour les Tsiganes...
- L'internement des Tsiganes en France 1940-1946
- Le camp d'internement de Gurs. Le plus grand camp d'internement du sud de la France avec environ quatre cent baraques...

Sur le site de la Fondation pour la mémoire de la déportation (http://www.bddm.org/), il est possible d'accéder au livre 
mémorial ou à la base de données d’étude des lieux d’internement (base de données en cours de réalisation)
Fiches exploitables avec les élèves sur les camps de l’Yonne :
CA73362, Yonne, SAINT-DENIS-LÈS-SENS, centre d'hébergement centre de séjour surveillé, 
CA73397, Yonne, VAUDEURS, camp d'internement administratif centre de séjour surveillé, détails
CA73661, Yonne, SAINT-MAURICE-AUX-RICHES-HOMMES, centre de regroupement pour étrangers. Centre de regroupement de 
nomades (les derniers au nombre de 127 sont libérés en décembre 1945) Camp pour réfugiés espagnols (avant 1939).
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