Fiche élève
Le parcours de Marceline Loridan-Ivens
// La petite prairie aux bouleaux
// du dossier d'Annette Wierviorka pp 84 à 122
Marceline Loridans-Ivens, Et tu n'es pas revenu, Paris, Poche, 2016
Consigne :
A partir du film, compléter le tableau ci-dessous, en relevant les éléments énoncés par Myriam qui
permettent de retracer son parcours pendant la Shoah.
Marceline Loridans-Ivens est née Rosenberg, à Epinal, le 19 mars 1928.
I) La déportation :
1) Arrêtée le 29 février 1944, (elle a 15 ans) par la milice française en tant que juive, elle est emprisonnée à
Avignon puis Marseille.
2) Elle est ensuite conduite en train au camp de rassemblement et de transit de Drancy (Département de la
Seine-Saint-Denis) où elle reste du 1er avril au 13 avril 1944.
http://www.memorialdelashoah.org/wp-content/uploads/2016/05/carte-france-memorial-shoah-pdf.pdf
http://1942.memorialdelashoah.org/histoire_camp_drancy.htm
3) Elle est déportée à Auschwitz-Birkenau, camp mixte : camp de concentration et centre de mise à
mort, le 13 avril 1944, par le convoi n°71, convoi de 1500 personnes.
Le convoi
Les itinéraires des principaux convois en direction d'Auschwitz :
http://www.memorialdelashoah.org/wpcontent/uploads/2016/05/itineraires_convoi_deportation_auschwitz.pdf
II) Auschwitz- Birkenau :
voir L'album d'Auschwitz :
http://fondationshoah.org/enseignement/auschwitz-lhistoire-de-deux-albums-un-projet-pedagogiquetransmedia
1) L'arrivée du train :
La « judenrampe »
2) La « sélection » :
Elle est faite par des médecins nazis présents sur les quais à l'arrivée des convois :
Ceux jugés inaptes au travail sont emmenés aux chambres à gaz : mort immédiate, soit plus de 1100
personnes du convoi.
Les autres sont soumis au travail forcé, mort lente.
La « sélection »

3) Auschwitz, un camp de concentration : Les conditions de vie // La déshumanisation par les nazis //
Résister pour les déportés : rester humain :
L'arrivée

Les blocks

La situation sanitaire
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La nourriture
Enfermer

Les appels
Les familles séparées
Tenir

4) Le travail forcé :
Travail
5) Auschwitz, un centre de mise à mort :
Le meurtre de masse

III) L'évacuation du camp :
Face à l'avancée de l'armée soviétique, les nazis font évacuer Auschwitz.
- novembre 1944, elle est évacuée au camp de Bergen- Belsen à pied.
- février 1945 au Kommando de Raughn.
- avril 1945 : au camp-ghetto de Terezin.
Carte des camps de concentration et des centres de mise à mort :
http://www.memorialdelashoah.org/wp-content/uploads/2016/05/carte-camps-internement-exterminationmemorial-shoah-pdf.pdf
- 9 mai 1945 : le camp est remis aux Soviétiques.
- Marceline, rescapée, rentre en France.
Prolongement : La mémoire de la Shoah : en Terminale : L'historien et les mémoires de la Seconde
Guerre mondiale.
- Le témoin : Témoignage d'une survivante : « je suis vivante ».
Fragilité et force du souvenir : des souvenirs différents de ses camarades.
Ses œuvres : L'art, la littérature et la Shoah
Chronique d'un été, film de Jean Rouch et Edgar Morin, 1960.
La petite prairie aux bouleaux, son film, 2003.
Et tu n'es pas revenu, Paris, Grasset, 2015.
- Les commémorations :
Journée de la mémoire de l'Holocauste et de la prévention des crimes contre l'humanité :
http://www.journee-mondiale.com/143/journee-de-la-memoire-de-l-holocauste-et-de-la-prevention-descrimes-contre-l-humanite.htm
- en France, Journée de la mémoire des génocides et de la prévention des crimes contre l'humanité :
http://www.education.gouv.fr/bo/2003/46/MENE0302682N.htm
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