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Axe n°1
La Fondation pour la Mémoire de la Déportation
La Fondation pour la Mémoire de la Déportation, placée depuis sa création sous le hautpatronage du Président de la République, a pour but de pérenniser la mémoire des internés et
des déportés partis de France. Elle a en charge la réalisation du dossier national du Concours
national de la Résistance et de la Déportation pour 2015.
Site de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation
Axe n°2
Les camps nazis au début de 1945
Au début de 1945, la situation du système concentrationnaire se dégrade rapidement. Le
régime de violence arbitraire est rendu plus dur encore par la détérioration de la situation
alimentaire et sanitaire. L’avancée des armées alliées entraîne l’évacuation des camps en
passe d’être libérés. Le complexe d’Auschwitz est évacué fin janvier 1945, avant que les
troupes soviétiques en prennent le contrôle (les installations de gazage du dernier centre de
mise à mort encore opérationnel ont été détruites par les nazis). Le passage du Rhin par les
troupes américaines, britanniques et françaises à l’Ouest accentue la pression. Au fur et à
mesure de la progression alliée, des centaines de milliers de détenus sont transférés d’un camp
à l’autre, à pied ou en train, dans des conditions particulièrement éprouvantes. Les déportés à
bout de force meurent d’épuisement ou sont assassinés dans ce qui s’avère être des « marches
de la mort ». Certains camps voient leur population augmenter soudainement et, du fait de la
désorganisation générale, deviennent de véritables mouroirs.
Axe n°3
La libération des camps
La plupart des camps, à l’exception notamment du complexe d’Auschwitz, sont libérés par les
armées alliées au printemps 1945. Beaucoup ont été vidés de leurs détenus, transférés vers
d’autres camps plus éloignés des lignes de front. Nombre de déportés retrouvent la liberté
alors qu’ils sont encore sur les routes d’évacuation.
Dans les camps encore peuplés de détenus, les troupes alliés découvrent des centaines de
milliers de déportés dans un état physique dramatique, subsistant au milieu de cadavres qui ne
sont plus pris en charge. Si certains détenus parviennent à manifester leur reconnaissance
envers leurs libérateurs, beaucoup vivent leur libération dans un état d’abattement et
d’hébétude dû à l’épuisement des corps et des esprits.
Parmi la masse des déportés libérés se trouvent les rescapés du génocide des juifs d’Europe,
transférés des camps de l’Est vers ceux de l’Ouest, qui sont parvenus à survivre en échappant
aux derniers massacres.

Axe n°4
Le retour des déportés
Dès la libération des camps, les déportés qui sont en état de supporter le voyage reviennent en
France. Le rapatriement se fait en fonction des disponibilités des moyens de transport, le plus
souvent le train, plus rarement l’avion. Certains regagnent la France par leurs propres moyens.
Les déportés qui reviennent sont mêlés aux prisonniers de guerre et aux requis du STO.
L’accueil en France est plutôt chaleureux pour les premiers rentrés, mais il devient plus
normalisé par la suite. La plupart des déportés transitent par l’hôtel Lutetia à Paris, avant de
rejoindre leur localité d’origine. Ils découvrent une population à la fois bienveillante et
incapable de saisir la spécificité des horreurs qu’ils ont vécues. Ils doivent aussi faire face à la
détresse des familles des déportés disparus en attente d’informations qu’ils ne peuvent
quasiment jamais fournir. Les derniers rapatriements ont lieu en juin-juillet 1945. L’hôtel
Lutetia demeure réquisitionné jusqu’en septembre 1945.
Axe n°5
La découverte de l'univers concentrationnaire nazi
La découverte des premiers camps vides en 1944 (Majdanek et Struthof) n’a pas permis de
comprendre les spécificités de l'univers concentrationnaire nazi. La libération du complexe
d’Auschwitz, puis des camps de l’Ouest, est un choc dont rendent compte la presse écrite et
les actualités cinématographiques en diffusant rapidement les premiers témoignages et les
premières images. Immédiatement, dans le but de préparer les procès à venir des responsables
nazis, un travail de collecte de documentation est réalisé : il s’agit de comprendre l’origine et
le fonctionnement du système concentrationnaire et d’expliquer la situation découverte par les
Alliés. Parallèlement, est mise en évidence l’ampleur de l’extermination des juifs d’Europe,
même si, dans un premier temps, toutes les victimes des crimes nazis sont prises en compte
dans leur globalité.

Sitographie 2015
http://www.cndp.fr/cnrd/sitographie/2015
Brochure concours 2014-2015
http://www.fondationresistance.org/documents/cnrd/Doc00322.pdf
https://fondationdeportation.files.wordpress.com/2014/09/concours-2014-2015-3.pdf
Proposition de Jean-Valéry Martineau, au lycée Frédéric et Irène Joliot-Curie de
Romilly sur Seine.
http://web.acreims.fr/editice/images/stories/histoire_geo_instr_civique/concours_resistance/livret/livretcnrd-light.pdf
Il s'agit d'un livret "manuel du parfait petit chercheur" pour le Concours National de la
Résistance et de la Déportation.
Il est destiné à des lycéens mais adaptable aux collégiens.

Cercle d’étude de la Déportation et de la Shoah : dossier consacré à la libération des camps
nazis et au retour des déportés.
http://www.cercleshoah.org/spip.php?article336
La libération des camps
http://d-d.natanson.pagesperso-orange.fr/liberation_camps.htm
Les dures réalités de la vie...
http://www.cndp.fr/crdp-reims/memoire/enseigner/reims7mai/08realites.htm
Quelle place a tenu la déportation dans la vie de ceux qui ont survécu?
http://www.slate.fr/story/16459/ce-que-sont-devenus-les-rescapes-des-camps-liberes-il-y-65ans
La libération et le rapatriement des déportés
(par Henri LAFFITTE et Pierre BOURGEOIS)
http://www.biusante.parisdescartes.fr/sfhm/hsm/HSMx1985x019x004/HSMx1985x019x004x
0341.pdf
Hôtel Lutétia, 1945
http://www.aloumim.org.il/histoire/hotel-lutetia.html
Au Lutétia, le retour des déportés
http://www.fndirp.asso.fr/wp-content/uploads/2014/05/PR886_site-6.pdf
Au Lutetia le silence des survivants (Libération)
http://www.liberation.fr/grand-angle/2005/01/24/au-lutetia-le-silence-des-survivants_507114
Le retour des déportés (Le Monde)
http://www.lemonde.fr/shoah-les-derniers-temoins-racontent/article_interactif/2005/07/18/leretour-des-deportes_672971_641295.html
http://www.lemonde.fr/shoah-les-derniers-temoins-racontent/article_interactif/2005/07/18/leretour-des-deportes_672971_641295_1.html
http://www.lemonde.fr/shoah-les-derniers-temoins-racontent/article_interactif/2005/07/18/leretour-des-deportes_672971_641295_2.html
1945 retour des déportés et prisonniers
http://www.dailymotion.com/video/x6210t_1945-retour-des-deportes-et-prisonn_news
Le retour des déportés
http://memoires-resistances.cg24.fr/temoignages-audio/1015-extraits-sonores/55-le-retourdes-deportes.html
Le retour des déportés
http://www.39-45.org/portailv2/media/media-92-2+le-retour-des-deportes.php
Le retour des déportés à Paris – Hôtel Lutetia – Printemps 1945
http://fondationdeportation.wordpress.com/2014/10/16/6-temoignages-le-retour-des-deportesa-paris-hotel-lutetia-printemps-1945/ .

Survivre après les camps
http://survivre-apres-les-camps.over-blog.com/pages/Sommaire-4778884.html
1945 : retour des prisonniers de guerre et des déportés
Plan du dossier (Archives Départementales de l’Ardèche)
http://ardecol.inforoutes.fr/archives07/articles.php?lng=fr&pg=125
François Amoudruz
http://www.struthof.fr/fr/regard-sur/francois-amoudruz-resistant-deporte/
1945 : libération des camps et découverte de l'univers concentrationnaire
http://www.fmd.asso.fr/updir/36/memoire_vivante_special_e.pdf
1945 : La découverte de l’univers concentrationnaire
Musée de la Résistance et de la Déportation d’Angoulême
http://musee.delaresistance.free.fr/educatif/dossier/camps.pdf
Mémoire vivante n°31
Le système concentrationnaire nazi
http://www.fmd.asso.fr/web/index.php?id_cat=37&id_contenu=112
Mémoire vivante n°70
Résister dans les camps nazis
http://www.fmd.asso.fr/updir/37/mv_70.pdf.pdf
Mémoire vivante n°74
La fin du système concentrationnaire (1re partie: 1944)
http://www.fmd.asso.fr/web/index.php?id_cat=37&id_contenu=116&lang=lang1
Exposition "La Déportation dans les camps nazis
http://www.fmd.asso.fr/updir/20/05_modules.pdf
http://www.fmd.asso.fr/updir/20/01_chrono.pdf
http://www.fmd.asso.fr/updir/20/04_cartes.pdf
http://www.fmd.asso.fr/updir/20/02_27px.pdf
http://www.fmd.asso.fr/updir/20/03_images.pdf
La libération des camps de concentration
http://www.fmd.asso.fr/web/index.php?id_cat=20&id_contenu=59#lib%C3%A9ration
La découverte des camps de la mort
http://fresques.ina.fr/jalons/fiche-media/InaEdu04594/la-decouverte-des-camps-de-lamort.html

