
III. La Seconde guerre mondiale est un conflit durant lequel se déroule le génocide des juifs et des Tziganes 
p. 96-97 
Def génocide : + shoah : 
 
Dans le contexte de la seconde guerre mondiale, les nazis poursuivent et accentuent la politique menée depuis les lois de 
Nuremberg en 1935 à l’égard des juifs. 
 
Quels sont les moyens utilisés par les nazis contre la population juive en Allemagne et dans les territoires conquis ?  
 

A . L’enfermement : les populations juives sont enfermés dans des ghettos dès 1940:  
 

Exemple (film) : Le Ghetto de Varsovie en Pologne : 
 
400000 personnes, espace clos, organisation interne par le juifs, ilot de ségrégation, coupé du monde extérieur, surveillé, faim : 
élément d’un plan d’extermination mené par les nazis. 
Liquidation du ghetto : déportations massives, résistance d’où liquidation, printemps 1943 : anéantissement du ghetto : fin mai : 
ghetto détruit.  

ð La vie dans les ghettos engendre 800 000 victimes juives, notamment dans les territoires de l’est de 
l’Europe. 

 
B . L’extermination dès 1941 

- Les  Einsatzgruppen :  
1,3 à 2 millions juifs sont exécutés lors de fusillades dans les territoires soviétiques conquis par l’armée allemande à 
l’est.  
 

- Les camps de concentration :  
Situés principalement sur le territoire de l’Allemagne de l’est, ils permettent d’emprisonner les individus jugés 
dangereux par les nazis. Les conditions de vie engendrent de nombreuses victimes (dont 300 000 juifs) 

 
- Les camps d’extermination à partir de 1942 : EX.	Treblinka	p.	98-99 

Après le conférence de la Wannsee  en 1942 (« solution finale »), l’Allemagne met en place une politique 
d’extermination des juifs et déporte les juifs, Tziganes, résistants vers des camps d’extermination (Auschwitz-
Birkenau ; Treblinka, Belzec…). 2,7 millions de victimes juives.  
Sont aussi exterminés 250 000 tziganes, des opposants politiques, des handicapés, des homosexuels.  
=> Au total 5 à 6 millions de juifs sont exterminé dans ce génocide aussi appelé Shoah  
 
 
 
 
 

 


