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DESCRIPTION DU COURS 

La Shoah se compte parmi les plus grandes catastrophes du 20e siècle. Entre 1939 à 1945, environ 
6 millions de juifs européens ont été tués par les nationaux-socialistes allemands et leurs complices, 
à savoir à peu près 63% de la population juive européenne de 1933. À plusieurs égards, cette 
tragédie nous semble—même aujourd’hui—incroyable. Tout d’abord, à cause de l’échelle et de la 
rapidité des meurtres. Ensuite, non seulement les auteurs des crimes furent principalement des 
Allemands, un peuple réputé comme un des plus civilisés de l’Europe, mais aussi des gens dans 
tout le continent les ont aidés, activement ou passivement, dans la résolution du « problème juif ». 
Enfin, notons la violence et la torture extrêmes auxquelles ont été assujettis les juifs dans le but 
d’anéantir l’humanité des victimes avant de leur prendre la vie. 

Ce cours-atelier vise à examiner la Shoah comme phénomène historique, mais aussi comme défi 
scientifique. Dans un premier temps, il s’agit d’étudier les origines et l’évolution de cette guerre 
allemande contre les juifs de l’Europe. Nous explorerons donc les origines de la politique anti-juive 
nazie et sa réalisation progressive dans le territoire allemand après que les nationaux-socialistes 
arrivent au pouvoir en 1933. Ensuite, nous analyserons l’extension de la politique anti-juive 
allemande à presque tout le continent européen dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale, 
mais aussi la radicalisation de cette politique, notamment la recherche à partir de la fin juin 1941 
d’une « solution finale » à la « question juive ». Dans ce contexte, nous nous intéresserons à 
comprendre le développement progressif d’un mécanisme de terreur et de morte, dans toute sa 
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complexité et son imperfection. Nous porterons une attention particulière au sort des juifs face aux 
nouvelles discriminations, dans les ghettos et dans les camps de concentration. Nous considérons 
également ceux qui ont collaboré dans cette campagne, ceux qui ont essayé de la contrer et ceux 
qui se trouvaient, selon l’occasion, des « témoins ». Enfin, nous pencherons sur les conséquences 
de la Shoah tant pour l’Allemagne et l’Europe, mais aussi pour le monde tout entier.  

La question des conséquences de la Shoah nous mène naturellement à la question de la mémoire 
de ces évènements, mais aussi au défi de les traiter « historiquement » ou « scientifiquement ». 
Ainsi, dans un deuxième temps, le cours-atelier se demande : comment représenter voire dialoguer 
avec ce passé si difficile et complexe ? À cette fin, nous examinerons non seulement la production 
scientifique des historiens, mais aussi la production littéraire et cinématographique. Quel est le but 
(ou quels sont les buts) de ce travail ? Comment examiner les actions des auteurs de violence et de 
meurtre, sans faire l’impression de vouloir les excuser ? Doit-on considérer la Shoah comme un 
cas spécifique du génocide, ou vaudrait-il mieux mettre l’accent sur son originalité ? De même, 
comment interpréter l’évolution de la prise en conscience de la Shoah par de divers publics 
(américain, allemand, français, etc.) de l’après-guerre ? 

OBJECTIFS 

Au terme de ce cours, l’étudiant.e sera en mesure de : 
• Expliquer la transformation d’une politique anti-juive radicale en campagne meurtrière contre les 

juifs d’Europe entre 1933 et 1945 ; 
• Décrire les grands enjeux dans l’historiographie sur la Shoah ; 
• Évaluer les méthodes et les problématiques proposées par les historiens dans leurs études sur la 

Shoah ; 
• Analyser la tension entre « histoire » et « mémoire » dans la production scientifique et fictive sur 

la Shoah ; 
• Expliquer les mérites des approches différentes (historienne, littéraire, cinématographique, etc.) à 

l’examen et à la représentation de la Shoah ; 
• Évaluer les sources disponibles pour écrire une histoire de la Shoah ; 
• Communiquer les résultats d’une analyse historiographique à l’écrit en respectant les normes du 

métier.  

FORMULE PÉDAGOGIQUE 
Les séances hebdomadaires sont conçues comme des séminaires pour favoriser les débats autour 
de lectures communes. Par conséquent, il est essentiel que les textes pour la séance (voir le 
calendrier ci-dessous) soient lus au fur et à mesure afin de pouvoir les commenter en classe. 
D’habitude, chaque séance commencera avec des exposés oraux des étudiant.e.s, qui seront suivis 
par un débat général.  



HIS539K – hiver 2020 3 A. Steinhoff 

ÉVALUATIONS 
La répartition de la note finale se fera de la manière suivante :  
• Présence et participation (20 %) ; 
• Deux exposés, dont un à l’oral et un à l’écrit (20 % chacun) ; 
• Examen final dit « maison » (40 %) ; 

Présence et participation. Un cours de ce type exige une participation active et régulière de la 
part de chaque étudiant.e du groupe, ce qui explique la part importante de la note finale y 
accordée. Un.e étudiant.e peut manquer une séance sans pénalité, mais toute autre absence nuira 
à la note de participation. Pour se préparer aux séances, les étudiant.e.s doivent lire toutes les 
lectures obligatoires annoncées (ou, s’il a lieu, visionner le film) le plus sérieusement possible, tout 
en essayant de faire ressortir la problématique et les conclusions principales de l’auteur.e. En même 
temps, Lorsqu’il s’agit d’une source, il sera aussi question de se pencher sur les informations y 
présentées et sur la nature et la provenance de la source. 

Il est aussi attendu à ce que chaqu.e étudiant.e intervienne régulièrement durant les séances du 
séminaire, en offrant leurs propres réflexions sur les lectures au groupe, en répondant aux 
commentaires d’un autre membre du groupe, etc. Une passivité ́ excessive nuira également à la 
note de participation. 

La note pour la participation sera déterminée principalement par un exercice d’auto-évaluation 
effectue ́à la fin de la session.  

Exposés. Au cours de la session, chaque étudiant.e effectuera deux exposés, l’un à l’oral (15 à 18 
minutes) et l’autre uniquement à l’écrit (d’environ 1500 à 2000 mots). Chaque exposé aura pour 
but principal de présenter une des lectures obligatoires du cours (voir le calendrier ci-dessous) et, 
ainsi, d’aider à la préparation des débats. En outre, l’exposé oral vise à développer chez les 
étudiant.e.s des capacités de communication orale, particulièrement la synthèse, la cohérence et la 
clarté. Les consignes précises pour les deux types d’exposés ont été affichées sur notre espace-cours 
Moodle. On établira le calendrier pour tous les exposés lors de la première séance du cours. 

Chaque exposé sera évalué selon les critères suivants : cohérence, compréhension de l’ouvrage, 
qualité des questions posées, registre et maîtrise de la langue et, pour les exposés oraux, respect du 
temps alloué.  

Examen final dit « maison ». Il s’agit d’un essai de réflexion de 8 à 12 pages (sans compter la 
page de couverture ou les notes). Les questions seront communiquées aux étudiant.es à la dernière 
séance du cours et les réponses seront à remettre au plus tard le 15 avril. De façon générale, cet 
examen a deux objectifs. Avant tout, il vous demandera à réfléchir de façon synthétique et 
rigoureuse sur la matière abordée tout au long de la session.  Mais, il vous donne aussi l’occasion 
de répondre aux questions de base du cours : Qu’est-ce que la Shoah ? Comment la comprendre ? 
Quels défis pose-t-elle à l’examen scientifique ? 
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POLITIQUES D’ÉVALUATION 
La politique générale gouvernant les cours du premier cycle dans le département d’histoire est 
décrite dans le « Guide pour les étudiantes et étudiants de premier cycle en histoire ». Pour le 
télécharger, veuillez visiter le site web du département (histoire.uqam.ca, sous l’onglet « outils et 
ressources »).  

Nous souhaitons toutefois attirer votre attention sur quelques points en particulier.  

Barème de notation. Les notes finales dans ce cours seront rapportées selon le barème de 
notation en vigueur dans le département d’histoire, à savoir :  

Excellent Très bien Bien Passable Échec 
A+ : 88 % + B+ : 78-81% C+ 68-71% D+ : 58-61% E : 54 % et moins 
A : 85-87% B : 75-77% C : 65-67% D : 55-57%  
A- : 82-84% B- : 72-74% C- : 62-64%   

Qualité du français. La correction du français fait toujours partie des critères d'évaluation. 
Conformément à la résolution AD-93-05-28-061 votée par l’Assemblée départementale d’histoire, 
la correction de la langue (orthographe, syntaxe, mauvaises tournures, termes impropres et autres 
imperfections) compte pour un minimum de 10% de l’évaluation de chaque travail ou exercice 
écrit. Dans le cadre du HIS4302, cette politique ne sera strictement appliquée qu’aux réflexions 
écrites et au travail de session. La qualité du français demeure néanmoins importante lors de la 
correction des deux examens. 

Modalités de consultation des travaux et des examens. Durant la session, les travaux corrigés 
seront remis en classe. Les travaux de fin de session peuvent entre transmis par la poste si 
l’étudiant.e joint une enveloppe affranchie à son travail. Les examens finaux ne seront pas remis, 
mais ils pourront être consultés sur demande. 

Politique du retard. Sans entente préalable, une pénalité de 5 % par jour ouvrable sera imposée 
à chaque travail remis en retard.  

POLITIQUES UNIVERSITAIRES 
Plagiat. Tout acte de plagiat, fraude, copiage, tricherie ou falsification de document commis par 
un.e étudiant.e, de même que toute participation à ces actes ou tentative de les commettre, à 
l’occasion d’un examen ou d’un travail faisant l’objet d’une évaluation ou dans toute autre 
circonstance, constituent une infraction au sens de ce règlement.  

Les infractions et les sanctions possibles reliées à ces infractions sont précisées aux articles 2 et 3 du 
Règlement no 18 sur les infractions de nature académique. 

Vous pouvez également consulter des capsules vidéos sur le site r18.uqam.ca. Celles-ci vous en 
apprendront davantage sur l’intégrité académique et le Règlement 18e, tout en vous orientant vers 
les ressources mises à votre disposition par l’UQAM pour vous aider à éliminer le plagiat de vos 
travaux. 

Infosphère est l’un de ces outils indispensables : un guide méthodologique visant à promouvoir les 
bonnes pratiques en matière de recherche documentaire et de rédaction de travaux. Cet outil vous 
accompagnera tout au long de vos études et vous permettra d’éviter les pièges du plagiat. Pour 
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accéder au site, veuillez utiliser le lien suivant : www.infosphere.uqam.ca/rediger-un-
travail/eviter-plagiat 

Politique no 16 contre le harcèlement sexuel. Le harcèlement sexuel se définit comme étant 
un comportement à connotation sexuelle unilatéral et non désiré ayant pour effet de compromettre 
le droit à des conditions de travail et d’études justes et raisonnables ou le droit à la dignité.  

La Politique no 16 identifie les comportements suivants comme du harcèlement sexuel :  
1. Manifestations persistantes ou abusives d’un intérêt sexuel non désirées.  
2. Remarques, commentaires, allusions, plaisanteries ou insultes persistants à caractère 

sexuel portant atteinte à un environnement propice au travail ou à l’étude.  
3. Avances verbales ou propositions insistantes à caractère sexuel non désirées.  
4. Avances physiques, attouchements, frôlements, pincements, baisers non désirés.  
5. Promesses de récompense ou menaces de représailles, implicites ou explicites, représailles 

liées à l’acceptation ou au refus d’une demande d’ordre sexuel.  
6. Actes de voyeurisme ou d’exhibitionnisme.  
7. Manifestations de violence physique à caractère sexuel ou imposition d’une intimité 

sexuelle non voulue.  
8. Toute autre manifestation à caractère sexuel offensante ou non désirée. 

Pour plus d’information : 
instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_16.pdf 

Pour obtenir du soutien : 
Pour rencontrer une personne ou faire un signalement :  

Bureau d’intervention et de prévention en matière de harcèlement, 514 987-3000, poste 0886  
Pour la liste des services offerts en matière de violence sexuelle à l’UQAM et à l’extérieur de l’UQAM : 

harcelement.uqam.ca 
CALACS Trêve pour Elles (Point de services UQAM):  

514 987-0348 — calacs@uqam.ca — http://trevepourelles.org 
Soutien psychologique (Services à la vie étudiante) : 514 987-3185 (Local DS-2110) 
Service de la prévention et de la sécurité : 514 987-3131 

  

LECTURES 
Chaque séance demandera normalement à l’étudiant.e de lire entre 70 et 100 pages (environ 3 
textes par semaine). La plupart de ces lectures seront communiquées par Moodle (soit les textes lui 
mêmes soit des liens vers des articles disponibles via les bases de données de la bibliothèque de 
l’UQAM). Pourtant, puisque nous lirons presque intégralement deux ouvrages, ils ont été 
commandé pour l’achat à la COOP-UQAM, à savoir : 

Philippe BURRIN, Hitler et les juifs : Genèse d’un génocide, Paris, Points histoire, 2016 et 
Art SPIEGELMAN, Maus, t. 1, Mon père saigne l’histoire, Paris : Flammarion, 1994. 
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CALENDRIER DES SÉANCES ET DES LECTURES 

6 janvier Présentation du cours  
¨ Penser la Shoah – Nuit et brouillard (Resnais, 1956) 

13 janvier Hitler, L’Europe et les Juifs 
¨ Exposé 1 : Philippe BURRIN, « L’antisémitisme hitlérien » ; 
¨ Exposé 2 : Rita THALMANN, « L’antisémitisme en Europe occidentale et les réactions 

face aux persécutions nazies pendant les années trente » ; 
¨ Adolf HITLER, Mein Kampf (extraits) ; 
¨ Daniele MENOZZI, « Une convergence entre fascistes et catholiques : la ‘perfidie juive’ à 

l’époque des lois raciales ». 

20 janvier L’antijudaïsme des années 1930 
¨ Exposé 1 : Gerhard BOTZ, « La persécution des Juifs en Autriche : de l’exclusion à 

l’extermination » ;  
¨ Exposé 2 : Karl A. SCHLEUNES, « Un tortueux itinéraire : Les politiques nazies envers 

les Juifs allemands (1933-1939) » ; 
¨ P. BURRIN, « La politique de l’émigration, 1933-1939 » ; 
¨ Edgar FEUCHTWANGER, Hitler mon voisin, souvenirs d’un enfant juif (extraits). 

27 janvier L’extension de la politique anti-juive en Europe 
¨ Exposé 1 : P. BURRIN, « La quête d’une solution territoriale, 1939-1941 » ; 
¨ Exposé 2 : Raul HILBERG, La destruction des juifs d’Europe (extraits) ; 
¨ Alya AGLAN, « L’aryanisation des biens juifs sous Vichy » ; 
¨ Bob MOORE, « La controverse ininterrompue au sujet du conseil juif d’Amsterdam ». 

3 février Vers la « solution finale » 
¨ Exposé 1 : Christopher BROWNING, « L’origine de la solution finale : du contexte 

militaire et politique à la prise de décision (1939-1941) ; 
¨ Exposé 2 : Hans MOMMSEN, « Hitler, les dirigeants nazis et la mise en œuvre du 

génocide » ; 
¨ Documents concernant les activités des Einsatzkommandos ; 
¨ P. BURRIN, « Le sort des juifs soviétiques ». 

10 février Exécuter la solution finale : l’Europe centrale et orientale 
¨ Exposé 1 : Dieter POHL, « L’Aktion Reinhardt à la lumière de l’historiographie » ; 
¨ Exposé 2 : Raul HILBERG, La destruction des juifs d’Europe (extraits) ; 
¨ Le protocole de la Conférence de Wannsee +  « Témoignages des juifs de Minsk » ; 
¨ Michael MARRUS, « La résistance juive ». 
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17 février Exécuter la solution finale : L’Europe occidentale 
¨ Exposé 1 : Pim GRIFFIOEN et Ron ZELLER, « La persécution des Juifs en Belgique et 

aux Pays-Bas pendant la Second Guerre mondiale » ; 
¨ Exposé 2 : Michael MARRUS et Robert O. PAXTON, « Nazis et Juifs en Europe 

occidentale occupée (1940-1944) » ; 
¨ Etty HILLESUM, Lettres de Westerbork (extraits). 

24 février SEMAINE DE LECTURE (AUCUN COURS) 

2 mars Destination Auschwitz 
¨ Exposé 1 : Saul FRIEDLÄNDER, Les années d’extermination, 1939-1945 ; 
¨ Exposé 2 : Nikolaus WACHSMANN, KL : Une histoire des camps de concentration (extraits) ; 
¨ Joseph BIALOT, C’est en hiver que les jours rallongent (extraits). 

9 mars Raconter la Shoah, I 
¨ Art SPIEGELMAN, Maus, vol. 1 ; 
¨ Exposé 1 : Tal BRUTTMAN, « Maus, la bande dessinée et le dessin comme témoignages 

sur la Shoah » ; 
¨ Exposé 2 : Barbara PIRLOT, « Après la catastrophe : mémoire, transmission et vérité 

dans les témoignages de rescapés des camps de concentration et d’extermination nazis ». 

16 mars Raconter la Shoah : II 
¨ Tadeusz BOROWSKI, Le monde en pierre (extraits) ; 
¨ Ida FINK, Le jardin à la dérive (extraits) ;  
¨ Lecture à déterminer ; 
¨ Exposé 1 : Olivier MONGIN, « Se souvenir de la Shoah : Histoire et fiction » ; 
¨ Exposé 2 : Alexandre PRSTOJEVIC, « Le sens de la forme : La Shoah, le roman et le 

‘partage du sensible’ ». 

23 mars La Shoah et le cinéma 
¨ Roberto BENIGNI et al., La vie est belle (1997) (N.B. : à l’audiovidéothéque de la 

bibliothèque centrale, DVD 21767) 
¨ Exposé 1 : Anne-Marie BARON, « La Shoah et les genres cinématographiques » ; 
¨ Exposé 2 : Stuart LIEBMAN, « Réflexions sur les Polonais et les Juifs dans le cinéma 

polonais après la Second Guerre mondiale » ; 
¨ Cécile VIGOUR, « Shoah et Cinéma : Étude comparée de Shoah de Claude Lanzmann et 

La vie est belle de Roberto Benigni (note critique) ». 

30 mars Après-1945 : Entre reconnaissance et mémoire 
¨ Exposé 1 : Michael MARRUS, « L’histoire et l’Holocauste dans le prétoire » ; 
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¨ Exposé 2 : Devin O. PENDAS, « ‘Auschwitz, je ne savais pas ce que c’était’, Le procès 
d’Auschwitz à Francfort et l’opinion publique allemande » ; 

¨ Tony JUDT, « Épilogue », Après-guerre : Une histoire de l’Europe depuis 1945. 

** Du temps à la fin de ce cours sera réservé pour l’évaluation de l’enseignement. 

6 avril La Shoah et l’histoire du génocide 
¨ Exposé 1 : Yehuda BAUER, « Comparaisons avec d’autres génocides » ; 
¨ Exposé 2 : Enzo TRAVERSO, « Comparer la Shoah : Questions ouvertes » ; 
¨ Michael MARRUS, « La place du génocide juif dans l’histoire : les faits et les 

interprétations ». 

** Auto-évaluation de la participation. 

17 avril REMISE DE L’EXAMEN FINAL 
 

BIBLIOGRAPHIE (indicative seulement) 

L’Allemagne nazie et le génocide juif. Colloque de l’École des Hautes Études en sciences sociales, Paris, 
Gallimard/Le Seuil, 1985. D810 .J4 A44 

Aly, Götz et Susanne Heim, Les architectes de l’extermination : Auschwitz et la logique de l’anéantissement, 
Paris, Calmann-Lévy, 2006. D804.3 A72514 2006 

Arendt, Hannah, Eichmann à Jerusalem, Paris, Gallimard, 1991. 
Baron, Anne-Marie, La Shoah à l’écran. Crimes contre l’humanité et représentation, Paris, La 

Documentation française, 2004. +ZZCE E3 A4 S46 2004 (publications gouvernementales) 
Bauer, Yehuda, Repenser l’Holocauste, Paris, Autrement, 2002. D804.348 B3814 2002 
Bédarida, François (éd.), La politique nazie d’extermination, Paris, 1989. D804.3 P65 
Bensoussan, Georges, Atlas de la Shoah : La mise à mort des Juifs d’Europe, 1939-1945, Paris, Éditions 

Autrement, 2014. 
Bohnekamp, Dorothea, De Weimar à Vichy : Les juifs d’Allemagne en république, 1918-1940/1944, Paris, 

Fayard, 2015. 
Brayard, Florent (éd.), Le Génocide des Juifs entre procès et histoire 1943-2000, Bruxelles, Éditions 

Complexe, 2000. 
Browning, Christopher, Des hommes ordinaires, le 101e bataillon de réserve de la police allemande et la Solution 

finale en Pologne, Paris, Tallandier, 2007. D804.3 B7614 2002 
Browning, Christopher, Les origines de la solution finale : l’évolution de la politique antijuive des nazis, 

septembre 1939-mars 1942, Paris, Les Belles Lettres, 2007. D804.3 B7714 2007 
Browning, Christopher, Politique nazie, main-d’œuvre juive, bourreaux allemands, Les Belles Lettres, 2002. 

D804.3 B7414 2002 
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Burrin, Philippe, Ressentiment et apocalypse : essai sur l’antisémitisme nazi, Paris, Seuil, 2004. DS146 .G4 
B87 2004 

Chapoutot, Johann, La révolution culturelle nazie, Paris, Gallimard, 2017. DD256.6 C43 2017 
Cohen, Asher, Persécutions et sauvetages : Juifs et Français sous l’Occupation et sous Vichy, Paris, Éditions 

du Cerf, 1993. DC 397 .C64 
Courtois, Stéphane, Adam Rayski et Philippe Burrin, Qui savait quoi ? l’extermination des juifs, 1941-

1945, Paris, La Découverte, 1987. D810 .J4 C68 
Czerniakow, Adam, Carnets du ghetto de Varsovie, Paris, La Découverte, 1996. 
Finkelstein, Norman G., L’industrie de l’Holocauste : réflexions sur l‘exploitation de la souffrance des juifs, 

Paris, La Fabrique, 2001. D804.3 F5514 2001 
Fleischer, Alan, Retour au noir : le cinéma et la Shoah : quand ça tourne autour, Paris, Éditions Léo Scheer, 

2006. PN 1995.9 H53 F55 2016 
Frei, Norbert, L’État hitlérien et la Société allemande, 1933-1934, Paris, Seuil, 1994. 
Friedlander, Saul, L’Allemagne et les juifs 1933-1945, 2 vols, Paris, Seuil, 1997, 2008. DS135 A4315 

F7514 1997 (vol. 1) ; DS135 A4315 F75214 2008 (vol. 2) 
Goldhagen, Daniel David, Les bourreaux volontaires de Hitler, Paris, Seuil, 1998. D804.3 G6514 
Gross, Jan, Les voisins : 10 juillet 1941, un massacre de juifs en Pologne, Paris, Fayard, 2002.  
Hilberg, Raul, Exécuteurs, victimes, témoins : La catastrophe juive (1933-1945), Paris, Folio/Flammarion, 

2004. D804.3 H5514 2004 
Hillesum, Etty, Les écrits d’Etty Hillesum : journaux et lettres, 1941-1943, Paris, Seuil, 2008. PT5844 

H55 Z53414 .2008  
Imbleau, Martin, La Négation du génocide nazi. Liberté d'expression ou crime raciste ? Le négationnisme de la 

Shoah en droit international et comparé, Paris, L’Harmattan, 2003. D804.355 I53 2003 (sci jur) 
Kershaw, Ian et Eduoard Husson, Comprendre Hitler et la Shoah : Les historiens de la République fédérale 

d’Allemagne et l’identité allemande depuis 1949, Paris, PUF, 2000. 
Kleinberger, Alain et Philippe Mesnard, La Shoah : Théâtre et cinéma aux limites de la représentation, Paris, 

Éditions Kimé, 2013, PN 1995.9 H53 S45 2013. 
Kogon, Eugen, L’État SS, Paris, Flammarion, 2006. 
Lagrou, Pieter, Mémoires patriotiques et Occupation nazie, Bruxelles, Éditions Complexe, 2002. D809 

.E8 L3414 2002 
Lemkin, Rafaël, Qu'est qu'un génocide ?, Paris, Éditions du Rocher, 2008.  D802 A2 L46 2008 
Lindemann, Albert S. et Richard S. Levy (dir.), Antisemitism : A History, Oxford, Oxford UP, 2011. 
Littel, Jonathan, Les bienveillantes, Paris, Gallimard, 2007. 
Longerich, Peter, Nous ne savions pas : Les Allemands et la Solution finale, 1933-1945, Paris, Le Livre de 

Poche, 2009. DS134.255 L6614 2008 
Marrus, Michael, L’Holocauste dans l’histoire, Paris, Flammarion, 1993. D804.3 M3714 1994 
Marrus, Michael, et Robert O. Paxton, Vichy et les juifs, Paris, Calmann-Lévy, 2015. DS135 F83 

M2814 1990 
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Matard-Bonucci, Marie-Anne, L’Italie fasciste et la persécution des juifs, Paris, PUF, 2012. DS135 I8 
M38 2012 

Mayer, Arno, La « Solution finale » dans l’histoire, Paris, Éditions La Découverte, 1990. D804.3 M3914 
Millu, Liana, La fumée de Birkenau, Paris, Cerf, 1983. D805 .P7 M5514 
Sakowska, Ruta et al. (éds), Archives clandestines du ghetto de Varsovie : Archives Ringelblum, Paris, Fayard, 

2007. 
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