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La Shoah par balles
A partir de l’année universitaire 2015‐2016, le Centre Européen de Ressources pour la Recherche et
l’Enseignement sur la Shoah à l’Est (CERRESE ‐ Yahad‐In Unum) dispensera un séminaire de sept séances
sur l’Histoire de la Shoah en Europe de L’Est.
Le séminaire portera sur une page peu connue de l’histoire de la Shoah : celui de la « Shoah par Balles ».
Entre 1941 et 1944, des unités mobiles nazies, les Einsatzgruppen, exterminent, ville par ville, village par
village, plus de deux millions de Juifs dans les pays de l’ex‐URSS, soit presque un tiers des victimes de
l’Holocauste. Contrairement à la « Shoah des camps », les bourreaux ne fusillaient pas leurs victimes en
secret mais en public. Il ne s’agit pas d’un génocide industriel, mais d’hommes tuant d’autres hommes.
Ces fusillades furent menées pendant plus de 4 ans, sur tout un territoire, au vu et au su des
habitants, des « locaux ».
Quelles sont particularités de ces tueries ? Quelles en sont les étapes ? Comment enquêter et collecter les
preuves d’un génocide commis il y a 70 ans ? Comment reconstituer le processus génocidaire ? Qu’ont de
commun les génocides et violences de masse plus récents ou contemporaines avec la Shoah par balles ?
Peut‐on voir en la Shoah par balles, un modèle de crimes de masse modernes ?

Le séminaire
Le séminaire sera animé par Patrick Desbois, Patrice Bensimon (Yahad – in Unum) Denis Peschanski
(directeur de recherche au CNRS, CHS) et Edouard Husson (professeur à l’Université de Picardie).
Yahad – In Unum est une organisation qui, depuis plus de dix ans, interviewe les témoins oculaires des
massacres de la population juive en Europe de l’Est et localisent les fosses communes, où les victimes ont
été massacrées. En 2010, Yahad – In Unum a inauguré le CERRRESE et a ouvert au public les archives de
ses enquêtes sur la « Shoah par balles », rendant accessibles au public les milliers d’interviews vidéos
enregistrés par Yahad – In Unum des témoins de la Shoah par balles qui parlent pour la première fois
enregistrés. Il s’agit du premier centre d’archives et des recherches spécialisé sur les massacres
perpétrés en Europe de l’Est pendant la Shoah.
Ce séminaire propose une formation et une réflexion sur l’histoire de la Shoah par balles et ses spécificités.
Se voulant innovant et interactif, il s’appuiera sur l’étude de sources inédites :
‐
‐
‐
‐
‐

Interviews de témoins directs des massacres ‐ ni bourreaux, ni victimes
Rapports d’enquête de terrain menés dans les pays de l’Est par Yahad – In Unum
Sources d’époque de la guerre et d’après guerre allemandes, soviétiques et autres
Séances de travail en « live » avec des équipes de recherches sur le terrain
Utilisation de la carte interactive des sites d’exécution de la « Shoah par balles » (Yahadmap)

Des photographies d’archives, des extraits de films et des ouvrages de référence constitueront un
complément d’étude aux archives et aux témoignages.

Le programme
L’objectif du séminaire est d’enseigner la Shoah avec une approche pluridisciplinaire et multimédia. Les
sujets abordés lors des différentes séances relèveront de l’histoire, de l’anthropologie, de l’éthique, du
droit. Le séminaire sera divisé en 7 séances de travail, qui traiteront de sujets peu documentés jusqu’à
présent :
¾

Géographie et grande lignes de la Shoah à l’Est : il s’agira de cerner l’étendue de la Shoah par
balles, un génocide perpétré sur toute un continent, d’aborder les différents territoires où furent
perpétrés les massacres, les spécificités régionales. Nous nous attarderons également sur les
dates charnières de la Shoah à l’Est, d’en comprendre les étapes.
Le 13 octobre 2015 de 17h à 19h assurée par Edouard Husson (Université de Picardie) et
Patrice Bensimon (Yahad  In Unum)

¾

Les sources documentant la Shoah par balles : nous travaillerons au cours de cette séance sur
les différentes sources pouvant être utilisées pour étudier la Shoah par balles : les dossiers
d’instruction des procès allemands des personnes poursuivies pour leur participation aux
massacres, les dossiers d’enquête soviétiques d’après‐guerre qui préparèrent notamment le

procès de Nuremberg. Nous nous attarderons sur la mémoire orale et sur la manière dont elle
peut constituer une source historiographique à part entière dans l’étude de la Shoah par balles.
Il s’agira de voir également comment ces documents sont utilisés comme sources préliminaires à
un travail d’enquête de terrain mais également d’examiner en quoi elles constituent des preuves
des crimes perpétrés et quelles en sont les limites.
Le 1e décembre 2015 de 17h à 19h assurée Andrej Umansky (Université de Cologne) et
Patrice Bensimon (Yahad  In Unum)
¾

Les bourreaux : Ce module de cours proposera d’étudier et d’analyser les biographies de
responsables des fusillades de masse des victimes juives, avant et pendant la Shoah, pour
comprendre quel fut leur rôle dans l’extermination des victimes, mais aussi quel fut leur parcours
personnel.
Le 19 janvier 2016 de 17h à 19h assurée par Edouard Husson (Université de Picardie) et
Patrice Bensimon (Yahad – In Unum)

¾

Qui étaient les victimes juives : L’objectif de ce cours est de souligner le caractère hétérogène
des communautés juives qui vivaient en Europe de l’Est avant la guerre et particulièrement en
Union Soviétique : Juifs religieux, Juifs assimilés, Juifs communistes, Krymtchaks, Karaim,
kolkhoziens juifs… Il s’agira également à travers l’étude de cas de parcours individuels de
redonner une identité aux victimes.
Le 16 février 2016 de 17h à 19h assurée par Patrice Bensimon (Yahad – In Unum)

¾

Les étapes du crime : Le module permettra de comprendre le déroulement d’une journée de
massacre, les différentes étapes du crime identifiées par les chercheurs de Yahad dans les villages
d’Europe de l’Est. Il s’agira également d’appréhender la méthodologie spécifique et initiée par
Yahad – In Unum.
Le 8 mars 2016 de 17h à 19h assurée par Patrice Bensimon (Yahad  In Unum)

¾

Enquêter sur un massacre – Etude de cas : Ces deux dernières séances permettront de voir
comment les apports des séances précédentes peuvent être appliqués et utilisés dans le cadre
d’un travail de terrain. Nous nous focaliserons sur le déroulement intégral d’une enquête sur des
fusillades menées dans un village. De l’étude des archives jusqu’à la conclusion de l’enquête de
terrain menée par Yahad. Les participants dialogueront également « en live » avec une équipe de
Yahad sur le terrain qui présentera le déroulement de son enquête en cours.
Le 12 avril 2016 de 17h à 19h et le 3 mai 2016 de 17h à 19h assurée par Michal Chojak,
Patrice Bensimon (Yahad – In Unum) et une équipe de recherches de Yahad – In Unum sur
le terrain

