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La libération du camp d'Allach, kommando du KL Dachau, le 30 avril 1945 (photo US Army).
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Le cadre temps
● Dès le 23 juillet 1944 avec l'évacuation en toute hâte à 

l'approche des troupes soviétiques du camp de 
concentration-extermination de Lublin-Madjanek (situé 
Pologne). L'avant-garde  de l'Armée rouge délivre 
quelques centaines de malades et découvre un camp 
en l'état témoignant de la criminalité nazie.

● Jusqu'en octobre 1946 et la fin du procès de 
Nuremberg. Toutefois la question du retour des 
déportés s'affranchit de ce cadre-temps.



  

Les camps de concentration et 
d'extermination nazis
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La notion de déporté

● Pour la période 1940-1945 : toute personne transférée 
de force hors du territoire national ou des territoires 
annexés (Alsace-Moselle) puis internée dans une 
prison ou un camp de concentration.

● La notion s'applique à l'ensemble des personnes, 
quelle que soit leur nationalité, envoyées dans le 
système concentrationnaire ou génocidaire nazi, 
entre 1933 et 1945.
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La notion de camps nazis

● Concerne les camps de concentration (KZ) et 
d'extermination de la SS. Sont en dehors de la 
problématique les lieux de détention qui ont servi de 
transit vers les camps de concentration, les ghettos, 
les camps semi-ouverts ou fermés regroupant des 
travailleurs étrangers de l'Est et de l'Ouest (dont le 
STO), ainsi que les camps de prisonniers de guerre.



  

Signes distinctifs des détenus déportés dans les 
camps de concentration



  

Plan du dossier préparatoire

● 1ère partie - Avant la libération, le contexte 
historique.

● 2ème partie - Délivrance et liberté.
● 3ème partie - Retour et rapatriement.
● 4ème partie - Et après ? 
● 5ème partie - La découverte progressive des camps 

de concentration et d'extermination.
● 6ème partie - Pourquoi s'intéresser à la déportation 

70 ans après ?


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9

