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Témoins de proximité et représentations des fusillades massives 

des Juifs sur le territoire soviétique 

7 juin 2013 

INA, 85 rue Patay, Paris (75013) 

 

Depuis 2004, Yahad – In Unum a formé un corpus de plus de 3 000 témoignages sur les 
fusillades massives des Juifs dans les territoires soviétiques, perpétrées par les nazis et leurs 
auxiliaires entre 1941 et 1944. Les témoins interrogés, très souvent pour la première fois, par 
les chercheurs de Yahad – In Unum, sont ce que l’on pourrait appeler des « témoins de 
proximité » du génocide des Juifs, ils sont les voisins de la scène de crime. 

L’existence d’un tel corpus de sources dans l’historiographie de la Shoah et la brisure de la 
dichotomie bourreaux/victimes en adjoignant la parole du tiers, la parole d’un autre 
spectateur, convoquent les questions non seulement des chercheurs de Yahad dans un souci 
de scientificité de ses recherches, mais aussi celles de la communauté scientifique. 

Dans le cadre de cette journée d’études, il s’agit d’aborder différentes problématiques et 
thématiques soulevées par les témoignages des « voisins », dont deux majeures : le statut du 
témoignage de proximité et les différentes représentations des fusillades chez les acteurs. 

Chaque intervenant/e a eu à sa disposition une série de témoignages recueillis par l’équipe 
de Yahad-in-Unum pour étayer son analyse. Dans la perspective qu’ils suivent depuis 
plusieurs années, Matrice (équipex), l’INA et Yahad-in-Unum ont sollicité des chercheurs des 
sciences du vivant et des sciences humaines et sociales dans une perspective résolument 
transdisciplinaire, convaincus que cette confrontation offrira des clés d’analyse riches et 
innovantes. 
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9h à 9h15 : Présentation de la journée 

9h15 à 11h : Méthodologie et typologie du témoignage 

Le travail de Yahad s’inscrit dans une démarche spécifique : il s’agit d’un travail d’historien 
empruntant à l’anthropologie et la sociologie certaines de leurs méthodes. Ce panel, sera 
consacré à l’étude de la méthode d’enquête de Yahad, entre micro-histoire et investigation.  

Lors de la première séance du séminaire Matrice de cette année, Patrick Desbois a proposé 
une typologie des témoins interviewés par Yahad : 

- les voisins : proches de la scène de crime, curieux, ils assistent aux fusillades massives 
- les réquisitionnés : forcés par les bourreaux nazis de se trouver sur la scène de crime 

pour effectuer différents travaux nécessaires au déroulement de la fusillade 
- les personnes forcées d’assister aux exécutions comme une mise en garde de résister aux 

occupants 
Une telle typologie et l’interview de ces différents types de témoins posent de nombreuses 
questions, et particulièrement celle du statut de chacune de ces catégories de témoins : 
comment les personnes interrogées acquièrent-elles le statut de témoin ? Sont-elles 
interrogées en tant que témoins ou sont-elles témoins parce qu’interrogées ? Y a-t-il un statut 
particulier selon les différentes catégories de témoins ? Comment considérer la parole d’une 
personne qui a été impliquée de force dans la mise en place du crime ? Comment considérer 
son témoignage alors que certains étaient rétribués à la fin des fusillades ou se sont 
appropriés des objets appartenant aux victimes ? 

 

• 9h15 – 9h35 : Danielle Rozenberg, sociologue (Associée à l’Institut des Sciences 
sociales du Politiques, Université Paris Ouest-Nanterre – La Défense et CNRS, 
membre du conseil scientifique de Yahad – In Unum) 

• 9h35 – 9h55 : Marta Craveri, historienne, (CERCEC, EHESS et CNRS) 
• 9h55 – 10h15 : Denis Peschanski, historien, (Matrice et Centre d’histoire sociale du 

XXe siècle, CNRS et Paris 1, membre du conseil scientifique de Yahad – In Unum) 
• 10h15-10h45 : Débat modéré par Johanna Lehr (Yahad - In Unum) 

 

10h45 à 11h: Pause café 

11h à 12h30: Traumatisme et témoin 

Ces témoins de proximité ne sont pas des passants, mais précisément ceux qui restent sur les 
lieux et qui ont subi un traumatisme : celui d’avoir vu, et parfois d’avoir dû apporter leur 
concours à des massacres extrêmement violents, touchant des enfants. De quel trauma s’agit-
il ? Et peut-on parler de trauma si les témoins étaient hostiles envers les victimes ?  
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De plus, comment scientifiquement expliquer que de nombreux témoins, enfants au moment 
des faits, se souviennent jusqu’au nombre de tireurs, jusqu’à la couleur de la robe d’une 
victime ? Comment un trauma peut-il interférer sur le contenu du souvenir ? 

 

• 11h à 11h205 : Patrice Bensimon, (Yahad - In Unum) 
• 11h20 à 11h40 : Yolanda Gampel, psychanalyste (université de Tel Aviv)  
• 11h40 à 12h : Yves Burnod (INSERM et Matrice) et Katia Dauchot (Matrice), 

neuroscientifiques 
• 12h – 12h30: Débat modéré par Denis Peschanski 

 
 
12h à 14h : Pause déjeuner 

 

14h à 15h30 : La mise en scène de l’assassinat par les bourreaux, vue par les tiers 

Les villageois furent les témoins oculaires des massacres commis par les Allemands et leurs 
collaborateurs. Les sites d’exécutions ne sont en effet pas secrets : ils peuvent alternativement 
être ouverts au regard du public, être semi-publics (les Allemands repoussent mollement les 
témoins curieux qui assistent au massacre du haut d’un arbre) ou bien éloignés des villes 
mais font alors intervenir des villageois voisins réquisitionnés, qui eux voient tout ce qui s’y 
passe. Cela va à l’encontre des propos publiés dans les ouvrages qui portent sur le secret. 
Comment cela se fait-il que les Allemands aient pris si peu soin de ce que les témoins 
pouvaient voir ?  

Les tiers sont présents sur la lieux d’exécution soient en tant que « spectateur curieux », soit 
en tant que « spectateur forcé », soit en tant qu’« acteur forcé » (réquisitionné). Ce simple fait 
révèle que les bourreaux mettent en scène, rendent visible la mise à mort, plus encore, parfois 
ils imposent de la voir dans en impliquant les tiers qui ne sont plus tout à fait des tiers. 
L’exécution est ainsi organisée comme une condamnation à mort en public (tant des Juifs, des 
Tsiganes que des communistes). Un discours est parfois lu pour énoncer la raison de la 
condamnation à mort. Cette mise en scène nous parvient à travers les témoignages de tiers 
que Yahad a filmés. Pourquoi ? Pour mieux asseoir leur régime par la terreur ? Pour 
légitimer et justifier leurs actes ?  

Selon le rôle joué par ce tiers et sa position géographique, les témoins et acteurs de la Shoah 
par balles n’assistent pas tous au même moment génocidaire. 

Souvent, les bourreaux font preuve d’un grand sadisme envers les victimes pendant 
l’exécution même : viols, violences extrêmes contre les enfants, humiliations. Et ce en public, 
devant les tiers, devenus spectateurs de ces actes. Pourquoi perpétrer ces violences qui ne 
sont pas indispensable aux crimes ? Que nous apprennent les témoignages des tiers de cette 
mise en scène ? 
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La mise en scène publique de la fusillade par les bourreaux, entre légalité et publicité, sera 
discutée en abordant les jurisprudences allemandes dans les territoires soviétiques 
concernant le vol, le viol, l’autorisation de tuer. 

• 14h à 14h20 : Andrej Umansky (Yahad - In Unum)  
• 14h20 à 14h40 : Gérard Rabinovitch, philosophe (CERSES, CNRS et univ. Paris 5) 
• 14h40 à 15h : Richard Rechtman, anthropologue et psychanalyste (IRIS, EHESS et 

CNRS, labex TEPSIS) 
• 15h à 15h30: Débat modéré par Patrick Desbois 

15h30 à 15h45: Pause café 

15h45 à 17h30: Ce que voient les tiers 

En reprenant le concept de Nora de « rejeu » symbolique, par lequel l’objet réel est le 
support de jeux symboliques qui s’encastrent et interagissent, nous pouvons aborder la 
question des représentations que nourrit pour chacun des acteurs et témoins l’assassinat des 
Juifs. 

A un niveau religieux, il existe un élément d’interprétation chrétienne du public : les gens qui 
assistent aux fusillades font des signes de croix pour se protéger. La mort des Juifs est 
interprétée comme l’envers du chemin de croix. En effet, dans leur compréhension, Jésus 
avait défilé au milieu des juifs sur le chemin de croix et s’était fait tuer. Là, il s’agit des juifs 
qui défilent au milieu des chrétiens et qui se font tuer. C’est en quelque sorte la fin du monde 
(ils disent souvent : « On croyait que c’était la fin du monde »). Les armées d’occupation 
allemande s’apparentent alors aux Romains.  

Pour des témoins victimes du système soviétique, c’est-à-dire des anciens dékoulakisés 
(expropriés de toutes les structures privées), la mort des Juifs vient en contrepoint de la 
dékoulakisation et de la Grande Famine. C’est le cas dans la région de Krasnodar (Russie). 
Certains témoignages recueillis dans cette région présentent la mort des juifs comme un 
élément de vengeance contre les tenants du bolchévisme. L’exécution est alors décrite comme 
un acte de justice envers les souffrances de la personne dékoulakisée. C’est une vengeance 
contre les propriétaires, contre ceux qui avaient des magasins, contre ceux qui avaient 
soutenu les bolchéviques. 

• 15h45 à 16h05 : Patrick Desbois 
• 16h05 à 16h25 : Alain Blum, historien (CERCEC, EHESS et CNRS) 
• 16h25 à 17h30 : Table ronde entre Yolanda Gampel, Alain Blum, Richard 

Rechtman, Gérard Rabinovitch et Patrick Desbois,. Table ronde animée par Denis 
Maréchal, historien (chargé de mission Diffusion scientifique, INA) 


