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Entre 1941 et 1944, sur les territoires soviétiques occupés, plus de deux millions de Juifs furent fusillés par les 
Einsatzgruppen et autres unités nazies. Les bourreaux se rendaient de village en village pour exterminer leurs 
victimes au vu et au su de tous. Le caractère public de ces fusillades sur plus de trois ans et demi multiplia les 
témoins du crime parmi la population locale. Depuis 2004, l’association Yahad – In Unum va sur chacun des 
lieux des massacres et enquête sur le processus génocidaire, grâce aux interviews de témoins. A la lumière des 
résultats trouvés, tant sur le terrain que dans les archives, ce séminaire propose d’aborder les recherches sur la 
Shoah par balles comme une enquête criminelle. 

Quelles sont les particularités de ces tueries ? Quelles en sont les étapes ? Comment enquêter et collecter les 
preuves d’un génocide commis il y a plus de 70 ans ? Comment reconstituer le processus génocidaire ?

Ce séminaire propose une approche originale de l’histoire de la Shoah en Union soviétique occupée : archives 
(allemandes, soviétiques, polonaises) de l’époque et d’après-guerre, interviews de témoins directs des mas-
sacres, rapports d’enquêtes de terrain menées par Yahad – In Unum en Ukraine, Biélorussie, Russie, Moldavie, 
Pologne et Lituanie, séance de travail en « live » avec des équipes de recherche sur les lieux des massacres, carte 
interactive des sites d’exécution (www.yahadmap.org), photographies d’époque, bibliographies, littérature se-
condaire… Une documentation est disponible sur le site du séminaire : 

https://seminaireshoahparballes.wordpress.com/

Le séminaire

Yahad – In Unum est une organisation qui, depuis plus de dix ans, interviewe les témoins oculaires des mas-
sacres de la population juive en Europe de l’Est et localise les fosses communes, où les victimes ont été massa-
crées. En 2010, Yahad – In Unum a inauguré le CERRESE et a ouvert au public les archives de ses enquêtes sur 
la « Shoah par balles », rendant accessibles les milliers d’interviews vidéos des témoins de la Shoah par balles 
qui parlent pour la première fois grâce au travail de l’association Yahad - In Unum. Il s’agit du premier centre 
d’archives et de recherches spécialisé sur les massacres perpétrés en Europe de l’Est pendant la Shoah.

Yahad - In Unum



Séance 1 : Géographie et chronologie de la Shoah par balles
Les fusillades de Juifs en Union soviétique occupée s’inscrivent dans un cadre géographique et chronologie 
précis. Le contexte d’une guerre idéologique et exterminatrice à l’Est, les différentes temporalités de la mise 
en place du génocide, les spécificités régionales et historiques sont autant d’éléments à prendre en compte 
pour aborder l’enquête sur la Shoah par balles et d’en comprendre chacune des étapes.
Le mardi 10 octobre 2017 de 16h à 18h, par Edouard Husson (Université de Picardie) et Patrice Bensimon 
(Yahad - In Unum).

Séance 2 : Einsatzgruppen
Les Einsatzgruppen comptèrent parmi les unités nazies les plus meurtrières de Juifs, Tsiganes, communistes 
et autres opposants potentiels. Formés spécialement pour des missions de renseignement et d’extermination 
dans la foulée de l’avancée des troupes de la Wehrmacht, ils massacrèrent des centaines de milliers de ci-
vils. L’identité et le parcours de ces hommes seront étudiés à travers l’étude de textes d’archives – archives du 
RSHA, procès d’après-guerre. 
Le mardi 14 novembre 2017 de 16h à 18h, par Edouard Husson (Université de Picardie)

Séance 3 : Itinéraire des policiers locaux à la lumière des procès du KGB
Qui étaient les policiers locaux qui participèrent à l’extermination de leurs voisins juifs ? Quelles formes revê-
tit la collaboration sur ces territoires de l’Est occupés ? Les archives soviétiques apportent des éléments pour 
cerner ces hommes et questionner leurs motivations. Focus sur des destins complexes encore peu étudiés. 
Le mardi 12 décembre 2017 de 16h à 18h, par Anna Mozharova (Yahad - In Unum) et Patrice Bensimon (Yahad 
- In Unum).

* Le programme est sous réserve de modifications.

Les séances*



Séance 4 : Sur les traces des victimes juives soviétiques
Les fusillades des Juifs à l’Est se sont déroulées sur un immense territoire qui comptait des populations juives 
aux identités variées. Sionisme, hassidisme, bundisme, communisme, kolkhoziens, autant de facettes de ces 
femmes et de ces hommes qui constituaient les populations juives d’avant-guerre. Retour sur l’histoire de deux 
communautés juives : une de Galicie, une d’Ukraine centrale.
Le mardi 16 janvier 2018 de 16h à 18h, par Patrice Bensimon (Yahad - In Unum) et Michal Chojak (Yahad - In 
Unum).

Séance 5 : Les images de la Shoah par balles
Le travail d’enquête sur la Shoah par balles passe également par l’étude des photographies qui nous sont parve-
nues. Propagande, butin, souvenir, dans quel but ont-été pris ces clichés ? Que nous racontent-t-ils du proces-
sus criminel ? 
Le mardi 13 février 2018 de 16h à 18h, par Marie Moutier (Yahad - In Unum) et Michal Chojak (Yahad - In 
Unum)

Séance 6 : Le village, scène de crime
La plupart des victimes juives massacrées sur les territoires soviétiques occupés l’ont été en bordure de leur vil-
lage, sous les yeux de leurs voisins. Quelle fut la part de responsabilité du village ? Qui assura la main d’œuvre 
logistique des fusillades – creusement et comblement de la fosse, transport des victimes ?  Plus de 1 300 villages 
furent le théâtre du génocide des Juifs en Europe de l’Est.
Le mardi 6 mars 2018 de 16h à 18h, par Marie Moutier (Yahad - In Unum) et Patrice Bensimon (Yahad - In 
Unum)

Séance 7 : Ostrow Mazowiecka : Enjeux historiographiques d’une fusillade

Le 9 ou 11 novembre 1939, environ 500 Juifs, hommes, femmes et enfants, habitants de la ville d’Ostrow Ma-
zowiecka, furent fusillés au bord de fosses communes par des hommes du bataillon de police 91 avec le concours 
d’autres unités allemandes. Tournant génocidaire ou continuité des violences commises dès l’invasion de la 
Pologne ? Introduction à la Shoah en Union soviétique ? Les problématiques de cet événement seront étudiées 
à la lumière des archives, des photographies prises par les bourreaux, mais aussi de l’enquête de terrain menée 
par Yahad – In Unum.
Le mardi 10 avril 2018 de 16h à 18h, par Marie Moutier (Yahad - In Unum) et Michal Chojak (Yahad - In 
Unum)

Séance 8 : Enquête de terrain
Une équipe de Yahad – In Unum sera en visio-conférence depuis le terrain et interviendra en direct sur l’en-
quête en cours. Il s’agira de revenir sur la méthodologie des interviews, des repérages de lieux et des nouvelles 
problématiques soulevées par l’enquête. 
Le mardi 22 mai 2018 de 16h à 18h, par l’équipe de Yahad - In Unum

Yahad - In Unum
www.yahadinunum.org
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www.seminaireshoahparballes.wordpress.com


