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Orientations méthodologiques
● Connaissance par l'opinion publique de ce que 

furent les camps de concentration et 
d'extermination.

● Avant la guerre, que savait l'opinion publique ?
● Pendant la guerre, rôle de la presse clandestine.
● Les reporters de guerre.
● La presse et les premiers témoignages dont la 

presse associative.
● Le procès de Nuremberg et les procès des 

responsables des camps.



  

Document 5a - La propagande nazie 

● Quelle image des camps de concentration les nazis cherchent-
ils à donner ?



  

  Document 5b - Pendant la guerre, la presse clandestine 

Présentez le 
document.

Dans quel but a-t-il 
été publié ?

Quelles ont été les 
conséquences de 
la parution de cet 
article ?



  

  Document 5c - A la libération, les reporters de guerre

  

● Présentez le document. A qui est-il destiné ? Dans quel but ?



  

Documents 5d - Premières photos de la libération des camps

Les généraux Eisenhower, 
Bradley et Patton devant 
les corps carbonisés de 
déportés, camps d'Ohrdruf, 
12 avril 1945.

Libération du camp de 
Dachau en avril 1945.



  

Documents 5e - Premières photos de la libération des camps

Détenus dans un 
baraquement du camp de 
Buchenwald,  avril 1945.

Camp de Dachau 
en avril 1945.



  

  Document 5f - Les camps de la mort 
(film des actualités françaises)

http://www.ina.fr/video/AFE00000275

● Film d'environ 18 minutes

pour voir le film, cliquez sur le lien ci-dessous : 

http://www.ina.fr/video/AFE00000275


  

Document 5g - Procès de Nuremberg (Buchenwald)

● A quelle occasion ce témoignage a-t-il été recueilli ? Quelle décision est 
prise par le commandant du camp avant de se rendre aux Alliés ? 



  

Document 5h - Procès de Nuremberg (Auschwitz)

● Relevez les éléments montrant l'atrocité du système 
concentrationnaire et génocidaire.
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