
L’extermination des Juifs d’Europe : les étapes du génocide. 

 

 Un peu de vocabulaire… 

 « Solution finale » : « la Solution finale à la question juive » (die Endlösung der Judenfrage) est 

l’expression utilisée par les nazis pour désigner leur projet de détruire la totalité des populations 

juives d’Europe. 

 Génocide : crime collectif intentionnel et planifié commis contre les membres d’un groupe 

national, ethnique, racial ou religieux en raison de leur simple appartenance à ce groupe 
(définitions de l’ONU en 1948 et 1985). 

 Holocauste : massacre systématique et à grande échelle d’un groupe social ou ethnique. Ce terme 

utilisé surtout par les Anglo-saxons désigne à l’origine un sacrifice religieux, ce que n’est pas 

l’extermination des Juifs, c’est pourquoi il est moins utilisé aujourd’hui. 

 Shoah : « catastrophe » en hébreu. C’est le nom officiel donné en Israël à l’extermination des 

Juifs par les nazis. Il est préféré en France au terme « holocauste », du fait notamment du rôle joué 

dans la mémoire collective par le film de Claude Lanzmann, tourné en 1985 et intitulé Shoah. 

 

 Quelques rappels… 

- Le génocide des Arméniens pendant la Première Guerre mondiale. Le génocide des 

Arméniens par l’Empire ottoman fait  des centaines de milliers de morts. C’est la 1
ère

 fois qu’un 

pays s’organise pour exterminer tout un peuple. = CHAPITRE 1. 

- La politique de persécution en Allemagne : boycott des magasins juifs dès 1932, lois de 

Nuremberg en 1935 (les Allemands d’origine juive perdent leur citoyenneté allemande et leurs 

biens peuvent être confisqués), Nuit de cristal le 9 novembre 1938 (280 synagogues sont 

incendiées, 30 000 Juifs sont arrêtés) suivie de nouvelles lois antisémites (interdiction d’exercer 

certains métiers). = CHAPITRE 3. 

 

 L’extension de la politique de persécution pendant la guerre. 

- Pour les Nazis, la guerre est l’occasion de débarrasser l’Europe occupée des catégories de 

populations jugées impures, en particulier les Juifs, les principales victimes. 

- Cette même logique concerne aussi les Tziganes, les personnes handicapées et les homosexuels 

accusés de salir et affaiblir la race allemande. 

- Les populations slaves (d’Europe de l’Est) cataloguées dans les races dites inférieures sont aussi 

victimes de massacres de masse. 

 

 En Allemagne : les camps de concentration. 

- L’élimination de ces populations se fait au départ dans les camps de concentration (Dachau 

1933, Buchenwald 1937, Auschwitz 1940…) créés à l’origine pour enfermer les opposants au 

régime. 

- Avec la guerre, les nazis développent dans ces camps une logique de mort des individus par le 

travail forcé (mort lente). Ces camps accueillent alors des Juifs déportés de toute l’Europe 

occupée. Voir doc. 1 p. 102. 



 Dans les territoires occupés : discriminations et ghettos. 

- Dans leur pays d’origine, les Juifs sont recensés et un certain nombre de mesures humiliantes sont 

prises à leur encontre : port de l’étoile jaune, aryanisation (= confiscation ou vente forcée de 

biens ou d’entreprises possédés par les Juifs). Cette politique est mise en œuvre en France par 

le régime de Vichy du maréchal Pétain entre 1940 et 1944. 

- Dans les villes d’Europe de l’Est, les Juifs sont regroupés dans des quartiers réservés, les 

ghettos, où les conditions de vie sont très dures (pauvreté, rationnement, confinement…). Le plus 

important est celui de Varsovie (construit en 1940) dans lequel vivent 380 000 personnes. Voir 

docs 1 et 2 p. 104. 

 

 Les débuts de l’extermination : la « Shoah par balles ». 

- Les premiers temps de l’extermination ont lieu sur le front de l’Est en 1941 mais ne sont pas 

encore planifiés à grande échelle. Il ne s’agit cependant pas de massacres « spontanés » mais bien 

d’une volonté de tuer les Juifs au fur et à mesure de l’avancée de l’armée allemande en URSS. Ce 

sont le plus souvent des fusillades de masse, d’où l’expression de « Shoah par balles ». 

- Les Einsatzgruppen : ces « groupes d’opération » sont des unités spéciales composées de SS, de 

policiers et de collaborateurs locaux. Ils ont pour objectif de procéder à des massacres collectifs de 

populations (juives, tziganes) sur le front de l’Est. 

- Un exemple : le massacre de Babi Yar. Près de Kiev en Ukraine, à Babi Yar, plus de 33 771 

Juifs sont exécutés les 29 et 30 septembre 1941 et 60 000 autres exécutions ont lieu dans les mois 

qui suivent. 

- Pendant la même période ont lieu les premières expériences de gazage. Des Juifs sont 

rassemblés dans des camions, enfermés et les gaz d’échappement sont dirigés à l’intérieur des 

camions où les victimes meurent asphyxiées. 

- Mais les dirigeants nazis, en particulier Hitler et Himmler (le chef des SS), veulent accélérer 

l’extermination. Après avoir songé à déporter les Juifs aux confins de la Sibérie et même à 

Madagascar, ils choisissent de perfectionner l’utilisation des gaz. Fin 1941, les premières 

installations sont construites à proximité de camps de concentration déjà existants. Ce choix est 

officialisé lors de la conférence de Wannsee, le 20 janvier 1942, sous le nom de « Solution 

finale ». 

 

 La « mort industrielle » : les camps d’extermination. 

- Les camps d’extermination se distinguent des camps de concentration par leur unique 

activité : l'assassinat de masse. Les camps d’extermination nazis réalisent la mise en pratique de 

méthodes industrielles pour le massacre organisé des Juifs, des homosexuels, et des Tziganes. 

Voir doc. 2 p. 125. 

- Il existait 6 camps d’extermination, situés dans l’est du Grand Reich, donc sur le territoire de 

l’actuelle Pologne. Voir carte p. 100-101. 

- Le cas d’Auschwitz-Birkenau. Ce camp de concentration est créé en mai 1940 et libéré par 

l'Armée rouge le 27 janvier 1945. En 5 années, plus de 1,3 million d'hommes, de femmes et 

d'enfants, meurent à Auschwitz, dont 900 000 immédiatement à leur sortie des trains qui les y 

amenaient. 90 % de ces personnes étaient juives. Au printemps 1944, les fours crématoires 

d’Auschwitz brûlent jusqu’à 12 000 corps par jour. Voir docs 5 et 6 p. 105. 


