
LA SHOAH A L’ÉCRAN par Ophir Lévy
a) Définir l’image

- L’image est un acte qui induit un autre acte (une interrogation) chez celui qui la regarde.
- Notion d’image vient de l’antiquité imago (masque funéraire)
- image = une présence de ce qui a été (cf Roland Barthes)

b) La diffusion des images en France
Que fait-on qd il n’y a plus rien à voir ?
Comment traiter les Images de la Shoah ? 
Rappels   : 

- problème de confusion entre des sites où il existe de nombreuses images de la
déportation et ceux où il n’y a rien (ex déportation des juifs)

-  En  France  les  images  prises  en  1945  par  les  anglais  dans  les  camps  de
concentration ne sont pas diffusées aussitôt. 
Eisenhower  décide  de  diffuser  les  images  pour  que  tout  le  monde  sache.  Objectif :
convaincre les anglais de ce qu’a été l’horreur nazie
En France, retrait des images au mois d’avril. En mai première diffusion de reportages sur
Buchenwald.  Peu  d’explications,  peu  de  dates  (pb  de  diffusion  des  documents
cinématographiques à l’époque) 

-  les  camps  de  concentration  ne  sont  pas  « prévus »  pour  les  juifs  mais  pour
résistants...

- pour les juifs les traitement est tout autre avec les camps d’extermination – pas
d’image des centres de mise à mort car démantelés en 1943.

exemple de documentaire : La musique vient donner le ton des images, elle dirige la vision
à avoir de ces images = musique funéraire + tonalité pathétique. 

Le symbole du squelette est souvent repris. Ainsi, les images et les discours créent la
confusion entre camps de concentration et camps d’extermination.

Contre l’oubli de William Carell (1995)
1er temps : supercherie de l’URSS qui a filmé une reconstitution de la libération d’un camp
(son enregistré en studio, en boucle) – dispositif grossier, figurants.
Impossible : les opérateurs n’arrivent que le lendemain de la libération à Auschwitz et dure
1 mois.

2ème temps : interview d’un général russe présent à Auschwitz et fondu enchaîné vers
des images qui seraient la pensée de ce général mais ces images bien que plus réalistes
sont aussi mises en scène après la libération du camp. (Deleuze la crise d’action – action
du personnage par la pensée) 
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A RETENIR : Toutes les images de la libération des camps ne datent pas du jour de la
libération mais sont  mises en scène lorsque les opérateurs arrivent  pour filmer.  Donc
reconstitution, quelques figurants… Mise en scène ! Ne pas oublier qu’en temps de guerre
c’est de la propagande !

Rq : Les images anglaises tournées dans les camps servent de pièces à conviction dans
des procès. Elles sont tellement horribles que certains disent qu’elles ont été tournées par
les nazis eux-mêmes.

c) la Shoah au cinéma
Shoah 1985 Lanzman
Simone de Beauvoir parle d’œuvre d’art pour ce documentaire.
Longs plans de paysages qui accompagnent la découverte du site (panoramique).  On
découvre le rideau d’arbres (rideau = qui cache qqch).
Réflexion sur le cinéma : le visible ne montre pas, il dissimule.
Opposition entre le lieu du crime et la beauté de la nature donc œuvre d’art + intelligibilité
de l’Histoire

d) La dimension fictionnelle
Les insoumis (1945)
Reconstitution de l’assassinat de Kiev des juifs
Importance musique dans cet extrait
Synecdoque écharpe = ensemble des victimes
Plans alternés entre nuages et armée
Juifs  vus  de  face  et  caricaturés  (barbes) :  représentés  comme  une  population  sans
défense enfants, personnes âgées, mères avec bébés. Population qui semble résignée
sur son sort. Passivité des juifs. 
Armée vue de dos.

Question qui se pose : comment montrer les juifs ? 

Personne n’y échappera film américain, prolepse de 1944.

M. Klein
Peu fidèle à la réalité historique 
Réalisateur  américain  proche  du  stalinisme  qui  fuit  les  USA pour  l’Angleterre  puis  la
France.
Absurdité de la déportation mise en scène par l’absurdité de la situation du personnage
principal qui bien que non juif se fait déporter comme l’étant.
Analyse du début du film     :
Visage = lieu de l’exposition à autrui + vulnérabilité
scène d’expo du film : déshumaniser, défigurer le visage 

e) la question du gazage au cinéma
Le gazage quasiment jamais montré dans l’histoire du cinéma.
Souvent on montre l’avant et l’après



Le fils de Saul (2015)   : (4/3 ; personnage vu souvent de dos ; c’est le son qui permet au
spectateur de se fabriquer une image).

SHOAH ET BANDE DESSINÉE par Tal Bruttmann
1944-1989
4 œuvres seulement sur la solution finale en 50 ans.
La bête est morte 1944
Maus   : un des témoignages majeur
elles ont toutes eu un rôle important

a) La BD 
Un média jamais évoqué par les autres médias
Plus gros vendeur de livres
Un média populaire par essence
Maus est souvent analysé en comparaison avec des œuvres littéraires.

b) La bête est morte 
1944
Calvo : dessinateur très connu en France et reconnu comme brillant.
Un témoignage sur la guerre : en 29 planches ils évoquent tout ce qui lui semble important
à cette époque. Attention à cette époque la BD est publiée mais la guerre n’est pas finie.
Un récit écrit à chaud sous l’occupation
Vision très gaullienne de l’histoire narrée
Vichy n’existe pas.
Mise en place d’un bestiaire : ex De Gaulle = une cigogne
Récit destiné aux enfants
Références récurrentes à l’Histoire  de France (libération de Paris  dessinée comme la
Liberté guidant le peuple de Delacroix)
Le rôle de la France au côté des puissances qui combattent l’Axe
La  répression  nazie  en  France :  torture  par  la  Gestapo  –  déportation  des  français  –
évocation du sort des juifs en France

!!! inédit : distinction du sort des juifs en France en été 44. A l’époque, pour la population
pas de distinction entre juifs déportés, français envoyés au STO en Allemagne… Auteurs
clairvoyants ! Pendant l’écriture de cette BD aucune image concernant le sort des juifs n’a
été montrée. Les auteurs ont compris que le sort des juifs est particulier, sans avoir de
documents tangibles hormis la déduction et l’analyse personnelle de la situation. 

Texte :
- le mot génocide n’existe pas en 08/1944
- les auteurs ont compris qu’il y a un génocide sans en avoir de preuve.
- ils représentent le wagon (qui deviendra le symbole de la solution finale). C’est ce qui
s’est passé en France. Les auteurs décrivent ce qu’ils ont vu en France : des femmes, des
enfants embarqués dans des trains.
- pas de doute possible, présence d’une étoile jaune.
- représentation de la résistance des juifs (rappel de l’affiche rouge)



= une histoire pour enfant
= un témoignage historique

Pour analyser une BD
Will Eisner, Le récit graphique – narration et bande dessinée
Will Eisner, la BD Art séquentiel
Scott Mc Cloud, L’art invisible

c) Will Eisner
- personnage Spirit avec un associé noir (un héros noir dans l’Amérique des années 40 =
osé!)

Rq : roman graphique : volonté de rendre littéraire la BD.

En France, le sort des juifs n’est plus évoqué dans la BD jusqu’aux années 80.

Aux USA, les illustrateurs dessinent les premières de couverture. Mais uniquement les
WASP.
Dans les années 30, naissance du comic book (pas WASP = juifs, italiens…)
- super héros
- BD populaire
- Superman : 2 auteurs juifs ; idem pour Batman
- Will Eisner crée un studio pour ces auteurs. Simon & Kirbi crée Captain América.
- Captain América : pas symbole du nationalisme américain.
Mars 1941 : USA pas dans la guerre
Lors  de la  création  de Captain  América :  position  politique minoritaire  =  un héros  qui
combat Hitler.
En décembre 1941 la position de Captain América est semblable avec celle des USA.
Récit sans teneur politique mais illustration du sort des juifs d’Europe. Les auteurs n’ont
plus de nouvelle de leur famille.
Les comics sont une perception des américains sur la France. Évidemment pas une réalité
historique.

Début année 50 !
Publication d’1 EC Comics juste historiquement
BD écrites par des vétérans de la guerre

Master Race dans Impact (1955)
- 8 Planches
Toute la solution finale racontée en 8 pages

Croisade moralisatrice aux USA ; pour être publié il faut un tampon approuvé par l’autorité
des Comics = tout est redessiné pour être approuvé par le code comics. Ce comics code
va perdurer jusque dans les années 80 (armes retirées…)



Pour  éviter  la  censure,  les  auteurs  vont  glisser  des  messages  (en  plaçant  des
personnages noirs & policiers…). Manifestation politique très discrète.

x men : évocation explicite de la solution finale (1963)
stann lee = leemerman
renaissance des superhéros
allégorie de l’antisémitisme = des minorités rejetés pour leur différence 
1981 :  évocation directe de la  solution finale  =  prise de conscience de l’ensemble du
monde
Magneto lynchage noir par ku klux klan aux USA 
personnage transformé qui  va  évoluer  pour  devenir  atypique il  va  s’opposer  au choix
politique des x men et revendiquer le fait de vivre à part
il devient juif et ancien déporté de la solution finale « j’ai déjà été visé une fois en tant que
juif, je n’ai pas envie de l’être une seconde fois »

Prise en compte de la réalité historique qui va devenir un point capital lorsqu’ils vont être
adaptés au cinéma.

d) Maus
1986
1971 : idée de réaliser maus
mise en place d’un bestiaire … 
Style expressionniste
publié par chapitre dans la revue raue 
tournant majeur dans histoire bd
- explosion des cadres et des codes du genre (ex toujours même nb de planches dans les
BD habituellement….. Ici 300 pages)
- aucune différence de style entre les différentes planches alors que l’écriture a été faite de
1978 à 1991
- un récit à double lecture :

1. L’histoire du père de S rescapé d’Auschwitz + histoire de sa mère elle aussi  
rescapée
2. auteur qui se met en scène - récit de seconde génération

= un témoignage
Une mise en abyme qui donne le cadre dans lequel le témoignage est recueilli = qualité
scientifique
pas l’histoire de la Shoah mais celle de son père dans la Shoah

malentendu car tout le monde dit que c’est un récit de fiction à cause du bestiaire

à partir de 1986 les auteurs de BD s’empare du sujet
Brise de mer d’Hugo pratt 1992



LES MUSICIENS JUIFS SOUS LE NAZISME     : PERSECUTION, EXIL ET ASSASSINAT
par Elise Petit

« La mise au pas » Goebbles
01/1933 : Hitler
02/1933 :  incendie  du  Reichstag  (et  ouverture  des  camps  de  concentration  pour  les
opposants politiques)
25.09.1935 : lois de Nuremberg
11.1938 : pogrom nuit de cristal
impossibilité de sortir des camps à partir de cette date

La mise au pas de la musique
1933 :  création  de  la  chambre  de  culture  du  Reich  avec  plusieurs  chambres  dont  la
musique dirigée par Richard Strauss.
Goebbels :  ministre  de  la  propagande.  Objectif :  rallier  un  max  de  personnes  donc  il
recrute beaucoup d’artistes.
Rosenberg :  idéologue  qui  a  écrit  le  programme du  parti  nazi.  Beaucoup  plus  stricte
envers les artistes (ex. Jazz).

Opposition entre Goebbels et Rosenberg d’où cacophonie en matière de musique. Cela
dépend si c’est une décision de Goebbels ou de Rosenberg.
Tout ce qui s’est passé avant le Reich est à bannir !

Mouvements et artistes qui vont être très vite attaqués par le régime nazi     :
- L’atonalité : Schönberg : accusé d’avoir voulu modifier la tonalité. Composition à 12 sons.
Atonal = absence de repères à l’écoute
- K. Weill 
- Cabaret politique ex F. Hollaender définitivement interdit  à partir de 1940. Après cela
devient à l’eau de rose.
- Jazz interdit même si tentative de jazz nazi mais sans swing !
- Mouvement dada : E. Schulhoff : musique provocante = peu appréciée par les opposants
conservateurs.
- Kampflieder : chant de travail communiste – détournement des chants soviétiques par
les nazis
Tous ces compositeurs vont devoir choisir un exil. Sinon, ils seront déportés.
Exil vers Paris (mais climat tendu), l’Autriche puis vers les USA.

Les USA ont accueilli beaucoup d’artistes mais avec une sélection énorme.
- contexte anti-communiste aux USA. Or, il y a beaucoup de musiciens communistes qui
veulent fuir l’Allemagne.
- climat antisémite (ex. Ford) présent aux USA. 
- peur d’être obligé d’entrer en guerre avec l’arrivée massive de ces artistes
- vision négative des allemands sur les USA (beaucoup de mal à s’intégrer là-bas)

Certains partent à Hollywood pour faire de la musique de films
ex. Schönberg A survivor from Warsaw



ex. Korngolf exige de voir le film avant de créer la musique. Les aventures de Robin des
Bois  (1938).  =  école  de  composition  germanique  =  influence  de  la  musique  de  films
américains
ex. Waxman 140 musiques de films
Il est impossible pour eux de revenir à de la musique savante

à Broadway
Kurt Weill : pas de préjugés sur culture américaine – bonne intégration.
Composition d’œuvres de propagande pour les USA

le double exil
Eisler : pb pour rentrer sur sol américain. En 1947 chasse aux sorcières il a été dénoncé
comme espion communiste, expulsé des USA donc retour en Allemagne en 1949.
Il se compromet auprès du régime soviétique mais sera ensuite taxé de formalisme, de
trop moderne par le régime en 1949. 

Décision tardive
Hindemith
accepté par les nazi jusqu’en 1936
marié à une juive
1938 départ d’Allemagne
1940 : exil aux USA.

La déportation et l’assassinat
camp de thérésine : 
camp mis en place en 42 après la conf de Wansee 
camp un peu spécial car il servait de :
- réservoir pour visites de comités de la croix rouge en guise de propagande
- on y parquait les personnes connues afin de prouver qu’elles étaient encore en vie. 
- il y avait des familles entières puisque c’était une population « privilégiée »
- que des juifs
La finalité de Thérésine était Auschwitz, c’est un camp de transit
- seuls les déportés juifs danois (qui avaient la protection de leur roi) sont restés jusqu’au
bout à Thérésine
-  pas  un  camp  de  travail  mais  des  activités  pour  les  privilégiés :  papier  à  musique,
conférence, jazz, musique religieuse juive...
Dans ce camp, la musique interdite s’est développée.
Présence très forte du cabaret
beaucoup d’introspection sur leurs origines juives dans le camp



FELIX NUSSBAUM, UN PEINTRE ASSASSINE par Nathalie Hazan-Brunet
« Si je meurs, ne laissez pas mes peintures sombrer avec moi, montrer-les aux hommes »

Félix Nussbaum

1) Qui ?
- bourgeois juif allemand
- espoir de la jeune peinture
- 1933 : exil
- guetteur de la menace qui rôde
- auteur d’un art engagé
- motifs récurrents : ruines, murs, voies sans issus, enfermement
- artiste formé après la 1ère GM
- proche cubisme et nouvelle objectivité
- la peinture : une pensée visible, engagée

2) Sa peinture
- Les deux juifs 1926, manifeste du judaïsme
- La place folle 1931
(...)


