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Représentations récentes de la Shoah dans les cultures francophones
Kathleen Gyssels et Evelyne Ledoux-Beaugrand

Parler des représentations récentes de la Shoah, même en se limitant qu’aux productions artistiques et 
littéraires venues de pays et régions francophones, constitue un énorme défi : chaque jour paraissent 
ou sont annoncés de nouveaux films, récits et même témoignages ayant trait aux camps nazis et, plus 
précisément, à la persécution et l’extermination des juifs d’Europe1. Ainsi Claude Lanzmann présentait-
il récemment un « nouveau » film au festival de Cannes 2013. Intitulé Le dernier des injustes, titre 
en forme de clin d’œil au Dernier des Justes d’André Schwarz-Bart, le film est constitué de rush 
d’entrevues écartées du montage final de Shoah2. À l’âge de 87 ans, Lanzmann retourne encore une 
fois vers les nombreuses images et les entretiens troublants avec des témoins réalisés durant les années 
1970 et qu’il n’avait pas pu incorporer dans son vaste reportage (pour toutes sortes de raison, dont la 
première tient sans aucun doute à l’aspect déjà monumental de Shoah). Un sentiment d’urgence est 
palpable chez ceux et celles qui ont été contemporains de la Catastrophe, comme en font également foi 
la parution de nombreux nouveaux témoignages de survivants et la poursuite de projets d’enregistrement 
de témoignages de déportés et d’enfants cachés menés par des groupes comme la Shoah Foundation. 
À cela s’ajoutent les « générations d’après » qui prennent part depuis quelques années déjà au discours 
contemporain sur la Shoah. Pour qui veut suivre l’énorme vague des productions culturelles en langue 

1. Pour des raisons d’uniformité, nous écrivons « juif » sans majuscule. Il va s’en dire que nous préservons la 
majuscule en anglais ainsi que dans les citations où est utilisée l’orthographe avec majuscule. Nous suivons en 
cela Jean-François Lyotard (1988). Voir également Élisabeth Fontenay (s.d.) à ce sujet.
2. Le film porte sur le rabbin Benjamin Murmelstein, connu pour son rôle ambivalent vis-à-vis de la communauté 
juive de Vienne.

Abstract

The editor’s preface gives an overview of current theoretical and methodological issues in Shoah studies, 
with a specific focus on the Francophone situation. It also presents the various contributions, which have 
been arranged according to a chronological order.

Résumé

L’introduction des éditeurs donne un aperçu des grandes questions théoriques et méthdologiques qui 
sont actuellement débattues dans les études de la Shoah, mettant l’accent sur la situation particulière de 
la culture francophone. Elle présente aussi les différentes contributions, qui ont été arrangées dans un 
ordre chronologique.
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française portant sur le génocide des juifs d’Europe, que ce soit sous la forme de témoignages, de récits, 
de romans, de pièces de théâtre, de recueils de poésie ou de films de fiction, de films documentaires ou de 
reportages, le risque est grand d’être constamment en retard, toujours rattrapé par de nouveaux discours 
et représentations tentant d’approcher cet événement traumatique fondateur de l’Europe contemporaine, 
voire du monde occidental.

 Avec le titre « Représentations récentes de la Shoah dans les cultures francophones3 » donné à 
ce dossier de la revue Image & Narrative, nous désirons arrêter le temps, pour un temps du moins, figer 
l’image afin de tenter de voir clair, ne serait-ce qu’un instant, dans cette déferlante de discours. Or, tout 
en disant que les représentations de la Shoah abondent, nous n’insinuons surtout pas qu’elles seraient 
trop nombreuses. Au contraire, l’intérêt renouvelé de la part d’auteurs et de créateurs nés après, voire 
bien après la « libération des camps » nous semble attester de la fulgurance de ces événements et de leurs 
effets encore aujourd’hui agissant sur les consciences et les imaginaires. Nous souhaitons donc ajouter 
une pierre à l’imposant édifice des études sur les représentations de la Shoah, tout en étant conscientes 
que le travail présenté ici, issu de la rencontre de sept chercheurs, ne peut prétendre à l’exhaustivité. 
Notre perspective est forcément limitée, mais s’efforce néanmoins de remédier à un certain déséquilibre 
dans l’étude d’œuvres françaises et francophones sur la Shoah qui demeure encore bien timide lorsqu’on 
la compare aux travaux similaires effectués du côté anglo-saxon notamment.

 Il nous apparaît d’autant plus important de poursuivre aujourd’hui la réflexion sur les manières 
d’envisager et de représenter ces événements traumatiques que le contexte actuel particulier nous place 
au point de jonction de deux mouvements. Le premier tient à la disparition annoncée des derniers témoins 
directs. En raison de cette disparition prochaine, les discours et les appropriations d’une mémoire 
liée à l’extermination des juifs d’Europe se modifient et les enjeux soulevés par les représentations 
contemporaines de la Shoah et par les usages de sa mémoire par les générations d’après, offrent matière 
à débats et à analyses. Près de 70 ans après la fin de la guerre et la libération des camps de concentration, 
le nombre de survivants va nécessairement en diminuant. Mais la disparition prochaine de la mémoire 
vive des camps et de la persécution nazis ne signe pas pour autant la fin de la remémoration. L’entrée 
prochaine dans ce que certains nomment une ère post-post-Holocauste nous engage à envisager des 
formes inusitées de préservation et de transmission de la mémoire et à repenser le lien très fort qui 
s’est noué entre les formes testimoniales et la mémoire de la Shoah. Dans l’immédiat de l’après-guerre 
les survivants ont été peu nombreux à raconter ce qu’ils avaient enduré. Au « silence » (tout relatif 
et récemment relativisé par Azouvi4) des témoins fait écho la reconnaissance tardive de la spécificité 

3. Ce dossier fait suite à un colloque, initié par le « Postcolonial Research Group », à l’Université d’Anvers au 
mois d’octobre 2012, en collaboration avec IJS (« Institute for Jewish Studies »). Nous remercions la FNRS et 
IJS, ainsi que le département de Letterkunde de l’UA pour leur généreux soutien.
4. Dans un récent ouvrage intitulé Le mythe du grand silence (2012), François Azouvi conteste la thèse d’un 
silence quasi total sur la spécificité juive du massacre, thèse soutenue notamment par Annette Wieviorka dans 
L’ère du témoin. Dans son enquête extensive, il recense de nombreux discours tenus notamment par des groupes, 
juifs et chrétiens, dès 1944, dans lesquels « l’appartenance juive [des victimes] n’est nullement masquée » (33). 
Force est cependant de constater, comme le fait d’ailleurs Azouvi lorsqu’il affirme qu’on peut « renâcler devant la 
transformation du massacre des Juifs en un “holocauste” » (57) ou cite le mot de Lilly Scherr sur les « ambigües 
complaisances » (373) des propos sur les souffrances des juifs, que certains de ces discours sont teintés, pour ne 
pas dire pétris d’antisémitisme.
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« juive » du massacre et de l’ampleur de la destruction. S’il a fallu attendre plusieurs années avant 
de voir apparaître une véritable réflexion sur la persécution et l’extermination des juifs, pendant un 
temps reléguées en note de bas de page dans les ouvrages traitant de la Seconde Guerre mondiale, ainsi 
que sur l’écriture testimoniale, le début de l’ère du témoin a marqué un point tournant dans la prise 
en considération des écrits des survivants. De l’ère du témoin, serions-nous passés à l’ère du méta-
témoin, ou encore du « témoignage imaginaire » (Darrieussecq, 2010 289)? Les œuvres analysées dans 
le présent dossier pointent vers un certain éloignement de la posture testimoniale au profit d’une écriture 
qui incorpore la « langue brisée » des témoin sans cependant la répéter dirions-nous en paraphrasant 
au passage Marie Darrieussecq (2010 299). Comme le montre Alexandre Prstojevic dans l’essai Le 
témoin et la bibliothèque, un passage graduel « de la diction à la fiction » (2012 11) s’est effectué 
depuis la naissance de ce qui est désormais désigné comme la littérature de la Shoah et, parfois, par la 
dénomination plus inclusive de littérature concentrationnaire. Prenant à ses débuts surtout la forme du 
témoignage (ou du documentaire en ce qui a trait au cinéma), cette littérature s’est déplacée vers un pôle 
fictionnel et tend désormais à « s’inscrire dans le champ de la littérature romanesque » (221, italiques 
de l’auteur).

 Le second mouvement qui nous intéresse a trait à la mondialisation grandissante de la mémoire 
de la Shoah. Depuis les années 1990, s’est opéré un découplage de la mémoire collective et de l’histoire 
nationale. Cela se marque géographiquement et symboliquement. Plusieurs sites commémoratifs sont 
désormais construits hors des frontières de l’Europe. Au-delà de cette migration physique des lieux de 
commémoration, le génocide des juifs d’Europe connaît aussi un déplacement symbolique, une sorte 
de décentralisation qui l’inscrit dans un mouvement multidirectionnel pour le dire ici avec le terme 
qui donne son titre à l’essai de Rothberg, Multidirectional Memory. La Shoah est souvent évoquée à 
titre de paradigme de pratiques déshumanisantes, d’un refus radical de l’altérité et de l’abandon et du 
confinement de certaines populations dans des zones d’exclusion et de non-droits. Déjà dans les années 
1950 et 1960 Sartre, Césaire, Fanon et André Schwarz-Bart, notamment, dressaient des parallèles entre 
l’univers concentrationnaire et l’univers de plantation, montrant comment la violence de la colonisation 
rappelle ou préfigure la violence génocidaire nazie. Cette filiation entre la destruction des juifs d’Europe 
et d’autres événements historiques marqués par la violence est affirmée plus fortement aujourd’hui, 
alors que la Shoah est devenue « a template for collective memory in areas of the world that had nothing 
to do with those events but that have known other collective trauma » (Rubin Suleiman, 2006 2). La 
qualité de paradigme accordée à la mémoire de l’Holocauste permet, d’une part, de relativiser la menace 
d’effacement pesant sur elle avec l’entrée dans une « ère sans témoin ». Car sa mobilisation dans d’autres 
contextes traumatiques est peut-être l’un des gages de sa pérennité. D’autre part, elle permet d’inscrire 
la Shoah dans une « généalogique européenne » (Traverso) de la violence et de « l’appréhender dans le 
cadre de l’histoire » occidentale (2002 11).

 On ne peut donc parler de la Shoah aujourd’hui sans nécessairement s’inscrire dans des héritages 
théoriques et critiques multiples, en plus d’être multidisciplinaires et multilingues et sans s’engager sur 
une voie déjà pavée de nombreux discours, où il reste cependant encore à dire. En témoigne l’intérêt 
renouvelé de créateurs des générations d’après, qui n’ont pas connus la période de la Seconde Guerre 
mondiale et n’abordent donc ces événements qu’à la lumière de ses représentations et des discours 
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portés sur eux. La scène littéraire française est particulièrement marquée par l’investissement de la 
mémoire de la Shoah par des auteurs qui, tantôt en sont les héritiers officiels et tantôt n’entretiennent 
qu’un rapport affiliatif avec elle. Dans d’autres corpus nationaux, qui peuvent nous sembler a priori 
moins directement concernés, comme, pour ne prendre ici que deux exemples, les corpus québécois ou 
antillais, sont aussi visibles les signes d’un mouvement mondial d’appropriation et de mise en fiction 
de la mémoire de la Shoah. En ce sens, la parution des Bienveillantes de Littell en 2006 n’a été que le 
révélateur d’un processus qui s’était déjà engagé depuis quelques années et qui s’est intensifié depuis. 

 Analyser les représentations littéraires, cinématographiques et théâtrales de la Shoah, c’est 
également s’avancer sur un chemin balisé par des polémiques et des contentieux, à commencer par celui 
du nom à donner à des événements tragiques qui ont eu lieu sur une période d’une dizaine d’années sur 
plusieurs territoires nationaux. Le terrain de l’étude de la Shoah se signale aussi par un certain nombre 
de proscriptions, dont les plus retentissantes sont probablement l’interdit de comparaison qui se profile 
dans les discours affirmant l’unicité de la Shoah et l’interdit de la représentation, souvent formulée sous 
un jour adouci qui transforme la prohibition en une impossibilité. En interrogeant les interdits, nous ne 
voulons certes pas nier l’ampleur de ces événements traumatiques ni de tomber du côté d’équivalences 
absurdes. Il s’agit plutôt de prendre la mesure des liens tissés entre la mémoire de la Shoah et d’autres 
mémoires collectives marquées par la violence et l’humiliation. Les articles rassemblés s’emploient 
de façon plus ou moins manifeste à entrer en dialogue avec les proscriptions qui pèsent parfois sur les 
représentations de l’Holocauste. Ce « système d’injonctions et d’interdits » dont est fait « la culture 
polémique des mémoires » (Coquio, 1999 23) ne peut être compris que lorsqu’il est historicisé, non 
seulement replacé dans le contexte qui l’a vu naître, mais également dans son rapport aux discours 
négationnistes. Bien qu’aucun des articles de ce numéro n’en traite, il ne faut pas oublier que la France 
a été et est encore un terreau fertile aux discours négationnistes et que la recherche sur la Shoah peut 
difficilement faire l’économie de ces dénégations. 

L’intitulé du dossier pointe ainsi du côté d’une suspension du jugement. Tout en conservant un esprit 
critique vis-à-vis des usages et des abus de la mémoire de la Shoah, les articles rassemblés ici invitent à 
arrêter – momentanément – le geste de condamnation trop souvent d’emblée posé devant des explorations 
mémorielles qui s’aventurent hors de ces balises. Les réflexions présentées dans les pages qui suivent 
portent autant sur des auteurs qui ont été contemporains de l’Holocauste (Rawicz, Schwarz-Bart) que 
sur des écrivains et cinéastes des « génération d’après » (dont Philippe Lioret, Romain Goupil, François 
Emmanuel, Thierry Hesse)5. Tous ont cependant en commun une posture énonciative de créateurs plutôt 
que de témoins. Cela s’avère aussi vrai pour Rawicz, qui a été déporté, et pour Schwarz-Bart, qui a été 
témoin des persécutions et a perdu la presque totalité de sa famille dans la Shoah. Cela pour dire que 
leurs œuvres ne sauraient se réduire à une déposition ni au symptôme d’un traumatisme et que si posture 
de témoin il y a en partie dans leurs romans, celle-ci demeure inséparable de leur travail d’écrivains.

 Pour des raisons de clarté et de méthodologie, nous avons respecté un certain ordre chronologique 
lors de notre séminaire et nous le reprenons ici. Dans le premier article, Christa Stevens revient sur un 

5. Notons que la sous-représentation des femmes est due au hasard et ne se veut donc pas représentative de leur 
apport aux représentations contemporaines du génocide.
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roman qui a fait scandale au moment de sa parution : Le sang du ciel du Polonais Piotr Rawicz. Stevens 
montre comment l’auteur ose égratigner l’aura quelque peu « sacrée » autour de la Shoah en versant dans 
l’extrême violence, sexuelle entre autres, et en démantelant aussi l’idée de l’unicité de pareille exaction. 
Dans « André Schwarz-Bart à Auschwitz et Jérusalem », Kathleen Gyssels analyse le récit posthume de 
l’auteur du Dernier des Justes. Dans cette « circonfession » qu’est L’étoile du matin, l’auteur avoue le 
naufrage d’une écriture nouant diaspora noire et juive6, mémoire pour deux communautés de souffrance, 
tout en critiquant l’état actuel de la crise au Moyen-Orient, raison pour laquelle le témoignage est resté 
« inédit » de son vivant. 

 Les contributions suivantes se situent plutôt du côté de la « postmémoire » (Hirsch) de la Shoah. 
Dans l’article sur Démon de Thierry Hesse, Evelyne Ledoux-Beaugrand s’intéresse aux phénomènes de 
hantise liés à une transmission traumatique. Elle examine comment la blessure physique du narrateur de 
Démon se fait le vecteur d’appropriation et de symbolisation d’une mémoire familiale endeuillée par la 
Shoah. Dans « Mémoire palimpseste », Max Silverman montre comment la mémoire fonctionne dans 
quelques œuvres littéraires et cinématographique à la façon d’un palimpseste, les traces mémorielles de 
la Shoah s’entrelaçant à des références à d’autres guerres, notamment la guerre d’Algérie et le conflit au 
Proche Orient. C’est ici, comme dans l’article de Sébastien Fevry, que s’illustre le concept de « nœuds 
de mémoire » (Rothberg et al. 2010), où s’amarrent les unes aux autres des mémoires qu’on a trop 
longtemps considérées comme compétitives, voire mutuellement exclusives. C’est à travers des fictions 
comme La question humaine, Écorces, mais aussi des films comme Histoire(s) du cinéma de Jean-
Luc Godard étudiés par Max Silverman, que les renvois à la Shoah font entendre ou donnent à voir 
des réverbérations particulières. Cette même approche intermémorielle est développée dans l’article 
de Sébastien Fevry. Celui-ci analyse quelques films récents dans lesquels l’histoire des sans-papiers en 
France rappelle l’Occupation. Le fil rouge entre ces différentes fictions contemporaines est la notion de 
l’« hantologie » (Derrida) ou de la hantise du passé (Rousso), déjà inscrite en creux par le mythème du 
dibbouk dans le récit de Schwarz-Bart ou encore dans des romans comme Dora Bruder de Modiano, 
ou, dans un autre registre, W ou le souvenir d’enfance de Perec. Le protagoniste (et parfois l’auteur lui-
même) marche sur les pas de personnes qui se sont trouvées au cœur d’histoires imbriquées. C’est à cette 
conscientisation d’une temporalité joignant différentes histoires, comme les crises de décolonisation et 
des moments de commémoration, qu’appellent aussi les historiens de la Fracture coloniale (Bancel, 
Blanchard, Lemaire).

 Pour finir, les articles de Dinah Stillman et de Serge Goriely dressent des panoramas, l’un d’une 
nouvelle obsession française pour la rafle du Vél’ d’Hiv, dont témoigne l’abondante et récente production 
cinématographique française ayant pour thème ce moment particulièrement sombre du régime de Vichy, 
et, l’autre, des productions théâtrales articulées autour de la question de la Shoah et présentées en Belgique 
depuis les années 1950. Dinah Stillman passe en revue le contexte qui a fait de 2010 un moment-clé dans 
la représentation cinématographique du Vel’ d’Hiv par des cinéastes français. Parfois adaptés de romans 
à succès (comme Sarah’s Keys), jouant parfois la carte de la reconstitution historique (comme La rafle), 
ces films confrontent le public français avec une page noire et, surtout, méconnue de l’histoire nationale. 

6. Montrant déjà ce qui sera plus tard analysé dans les travaux, entre autres, de Michael Rothberg, Debarati Sanyal 
et Max Silverman (2010).
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Serge Goriely montre quant à lui l’évolution du « thème » de la Shoah sur la scène théâtrale belge depuis 
ses débuts difficiles, balbutiants même, jusqu’à ses expressions plus variées et complexes. Les premières 
pièces présentées en Belgique sont surtout des adaptations de romans étrangers, et il faut attendre le 
dramaturge René Kalisky à la fin des années 1970, pour pouvoir assister à des pièces de dramaturges 
belges. Le passé se met alors en scène, entre témoignage et accusation, et sont explorées d’autres voies, 
plus complexes et riches que celle, « classique », opposant bourreaux et victimes. Plus récemment, un 
théâtre destiné aux jeunes spectateurs se met en place. Ce théâtre de la Shoah conçu spécialement pour 
un jeune public montre bien le souci de transmission de la mémoire dont sont aujourd’hui animés les 
créateurs et les penseurs qui sondent cette béance qu’est l’extermination programmée d’êtres humains 
par leurs semblables.
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