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Présentation
Entamé en 1974, ce documentaire de 9 h 30 est considéré à sa 
sortie en 1985 comme un événement historique et cinéma-
tographique majeur. Composé uniquement de témoignages, 
Shoah réussit une re-création du passé dans laquelle Lanz-
mann fait parler les lieux, les ressuscite à travers les voix et 
les visages et, en deçà des mots, exprime l’indicible (« …nous 
vivons l’affreuse expérience dans notre tête, notre cœur, 
notre chair ; elle devient la nôtre… » S. de Beauvoir).

Réalisation
Né à Paris en 1925, Claude Lanzmann, organisateur de la Résis-
tance au lycée Pascal à Clermont-Ferrand, y rencontre Sartre 
et Simone de Beauvoir dont il sera le dernier compagnon. Di-
recteur de la revue Les Temps Modernes, il se consacre, à dater 
de 1970, au cinéma du réel. De nombreux articles, études, etc. 
seront consacrés à ses films Pourquoi Israël ? et Shoah.

Synopsis
L’extermination par l’Allemagne nazie des deux tiers de la po-
pulation juive européenne pendant la seconde guerre mondiale, 
uniquement narrée par des victimes rescapées, des criminels ou 
des témoins sans aucun document d’archives.

Thèmes
Crimes de guerre, génocide / guerre, collaborationnisme 
/ identité, altérité, racisme (antisémitisme) / croyances 
religieuses, idéologies / vie en société, conditions socio-
économiques / santé mentale / inspiration de faits réels 
ou historiques

Comment contribuer au « devoir de 
mémoire » ?
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Pistes de réflexion quant au contenu
Pourquoi des hommes ont-ils décrété qu’une catégorie d’humains 
devait disparaître de la surface de la terre ? « Il y a des moments 
où comprendre, c’est la folie même » répond le réalisateur qui 
préfère laisser les concernés raconter les faits. En cela, ce film ne 
prétend pas expliquer l’incompréhensible.

L’Histoire a connu et connaît encore de nombreux génocides 
mais ce qui donne un caractère unique à la Shoah, c’est la manière 
dont fut pensé et mis en place un processus rationnel et planifié 
d’extermination de masse. Méthodique et systématique, cette 
industrialisation de la mort veilla, par diverses mises en scène à 
l’intention des futurs assassinés, à ne pas éveiller leurs soupçons, 
afin d’éviter tout risque d’émeutes.

Ce film parle de la mort, des vivants qui y survivent, des atteintes 
à la dignité de l’être humain, de la honte et de la culpabilité. Ce 
film interroge chacun(e) de nous quant à sa responsabilité et, dé-
nonçant légitimement les aveuglements lâches et les collaborations 
criminelles, ébranle la conscience du monde. « Nach Auschwitz, 
ist alle Kultur Müll » (« après Auschwitz, toute la culture n’est que 
déchets ») a écrit Adorno… Que dire après les génocides* et 
autres actes barbares qui ont suivi jusqu’à ce jour ?

* génocide (définition de la CPI -Cour Pénale Internationale-) :
Crime commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un 
groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :
a) meurtre des membres du groupe
b) atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale des membres du groupe
c) soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence 
devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle
d) mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe
e) transfert forcé d’enfants à un autre groupe
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Pistes de réflexion quant à la narration
Dès la fin de la guerre, de nombreux témoignages concernant les 
camps de concentration et d’extermination furent publiés et bou-
leversèrent le monde entier. L’œuvre singulière de Lanzmann brise 
la distanciation et confronte directement le spectateur à l’horreur. 
L’auteur y suit méthodiquement les traces de l’infamie, relève les piè-
ces à conviction, identifie les lieux et écoute les rescapés ainsi que les 
bourreaux et les témoins. Il pose des questions qui lui font mal, tout 
autant qu’à ses interlocuteurs et aux spectateurs. Pourtant, il ne s’agit 
pas d’un travail de journaliste ou d’historien, mais bien d’une création 
artistique. Simone de Beauvoir a parlé d’« une construction poétique, 
alliance de l’horreur et de la beauté ».
Transparence d’un montage qui respecte dans leur durée les 
hésitations, redites, émotions cohérentes ou contradictoires des 
témoignages, interviews où, à la manière d’un historien, Lanzmann 
questionne et critique ses sources pour leur faire rendre leur part de 
vérité. Gros plans sur des visages qui expriment ce que les mots ne 
peuvent raconter, relation entre les voix qui se brisent et des images 
dépourvues de voyeurisme, lieux filmés dans de longs plans séquen-
ces déambulatoires se rapprochant de l’acte photographique, il s’agit 
bien d’une réflexion continue quant à « comment filmer la mort »…

Face au film
- Pourquoi Lanzmann n’utilise-t-il à aucun moment des images 

d’archives ?
- Fiction et documentaire ont-ils le même impact sur le specta-

teur ? (ex. : La liste de Schindler et Shoah)
- Cette œuvre est-elle uniquement historique ou également 

artistique ?
- Faut-il voir pour croire ? (quid du négationnisme en 2006 ?)
- Que pouvez-vous pour un monde sans violences peu ou prou 

programmées ?

Éducation par le cinéma
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Contexte historique
C’est en 1974, dans ces années 70-80 d’affirmation d’une mémoire 
juive spécifique, que Lanzmann se lance dans la réalisation de Shoah. 
Initiée par la création du CDJC (Centre de Documentation Juive 
Contemporaine) en 1943 et l’inauguration du mémorial du mar-
tyr juif en 56, cette prise de conscience des communautés juives 
se traduit par le mémorial du camp de Drancy en 76 (monument 
commandé à Shlomo Selinger, ancien déporté) et est relancée par la 
sortie du film Shoah en 1985.

- Génocide herero : les hereros, groupe ethnique vivant en Nami-
bie, colonie allemande, étaient oppressés par les colons blancs ; 
suite à leur tentative de rébellion, l’armée allemande a procédé 
au massacre de 60 000 des 80 000 membres de l’ethnie.

- Génocide arménien : entre 1915 et 1917, le gouvernement de 
l’Empire ottoman met au point un plan d’extermination du 
peuple arménien, considéré comme un obstacle à l’hégémonie 
turque ; 1,5 million des 2 millions d’Arméniens sont assassinés, 
ce que le gouvernement turc continue à nier.

- Shoah : « Qui, après tout, parle aujourd’hui de la destruction 

Contextes

Ligne du temps artistique

 1946 - Les assassins sont parmi nous 
de W. Staudte

 1955 - Génération de A. Wajda et Nuit 
et Brouillard de A. Resnais

 1984 - The Killing Fields de R. Joffé
 1985 - Shoah de C. Lanzmann
 1994 - La liste de Schindler de S. Spielberg
 1997 - La vie est belle de R. Benigni
 2004 - Hôtel Rwanda de T. George

Ligne du temps historique

Génocide herero - 1904 
Génocide arménien - 1915 

Génocide ukrainien - 1932-1933 
Shoah (génocide juif) Samudaripen 

(génocide tzigane) - 1945 

Génocide cambodgien - 1975 
Génocide maya (Guatemala) - 1982 

Génocide tutsi (Rwanda) - 1994 

Génocide du Darfour - 2005 
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des Arméniens ? » a dit Hitler aux dirigeants du régime nazi avant 
de mettre au point son gigantesque appareil idéologique, 
politique et militaire d’extermination des juifs (représentant 
selon lui une menace pour la pureté du sang allemand et la 
préservation de la race aryenne).

- Génocide tutsi au Rwanda : suite à l’assassinat en 1994 du 
président rwandais, débute le massacre généralisé des Hutus 
modérés et des Tutsis par l’armée gouvernementale hutue et 
la population hutue fanatisée, laquelle, en plus ou moins cent 
jours, a tué plus d’un million d’individus.

Contexte artistique
30 ans après la fin de la seconde guerre, Lanzmann retrouve les inter-
venants de la Shoah : victimes, bourreaux et témoins. Il récolte durant 
onze ans leurs témoignages dans une œuvre d’une durée de 9 h 30 
cristallisant à jamais la mémoire de l’horreur. Bien des films ont traité 
de l’atrocité des camps d’extermination mais Shoah reste probable-
ment le plus authentique et le plus poignant.

Mise en parallèle avec d’autres films
- Les assassins sont parmi nous (D) : premier film allemand réalisé 

après la défaite des nazis traitant d’un passé national-socialiste 
encore présent et de la difficulté d’une renaissance au sein 
d’une réalité complexe faite de sentiments de culpabilité, de 
vengeance et de pardon.

- Nuit et Brouillard (F) : Tournées par Resnais en 1955, les images 
quasi paisibles d’un camp de concentration en ruine mènent 
aux archives de l’horreur génocidaire pour appeler à rester 
vigilants.

- La Liste de Schindler (USA) : film retraçant l’action d’Oscar 
Schindler, industriel allemand qui sauva 1 200 juifs du camp de 
Plaszow.

- La vie est belle (I) : ce film a soulevé de nombreux débats tels 
que : « Peut-on rire de tout ? »

Contextes
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Analyse d’une scène
(Cette analyse propose une des directions de réflexion envisagea-
bles quant à la mise en image du film)
2e époque, 2e partie :

- Plan 1 : 00h37’36’’
Image : plan poitrine sur Jan Karski (JK) qui se met à pleurer. La 
caméra effectue un zoom sur son visage qui apparaît en gros plan. 
Il se lève, la caméra tente de le suivre, le laisse sortir du champ et 
recadre le fauteuil, maintenant vide.
Réflexion : un homme face à une caméra qui, par des zooms, essaie 
de capter toutes les émotions de son visage, de replonger dans ses 
souvenirs. Par trop de douleur, l’homme s’en va et laisse le specta-
teur seul, confronté à son absence et à la souffrance.

- Plan 2 : 00h38’21’’
Image : plan large : la caméra est posée à l’entrée de l’appartement 
de JK. En arrière-plan, Lanzmann regarde en direction de la caméra. 
On comprend qu’il regarde en direction de JK lorsque celui-ci entre 
dans le champ pour le rejoindre au fond de l’image. En incrustation 
sur l’image : « JK – USA », « Ancien courrier du gouvernement 
polonais en exil ».
Son : le silence de ce plan est uniquement brisé par la voix de JK.
Réflexion : ce plan, large et long, rend compte de la douleur de JK 
lorsqu’il se remémore certaines choses.

- Plan 3 : 00h39’30’’
Image : plan poitrine qui, par son lent zoom avant, devient un gros 
plan et ensuite un très gros plan du visage de JK. Alternance par la 
suite de ces 3 cadrages.
Réflexion : … la caméra va chercher des émotions dans le visage 
du sujet, sans voyeurisme, les visages racontent parfois plus que des 
mots. La longueur de ce plan témoigne de la volonté de transpa-
rence du réalisateur.

- Plan 4 : 00h45’50’’
Image : plan large en plongée sur la Statue de la Liberté. La plongée 
ne laisse pas la place au ciel dans l’image, ce qui donne une sensation 
d’écrasement, de manque d’air, accentuée par la longue focale (zoom 
écrasant la perspective). Lent dé-zoom arrière jusqu’à l’intérieur de 
l’appartement et contemplation de l’extérieur à travers les vitres.
Son : décalage formel entre le son et l’image, bien que l’on décou
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vre par la suite que ces plans d’extérieur sont filmés de l’intérieur 
de l’appartement de JK.
Réflexion : la voix de JK nous parle de la responsabilité des alliés 
tandis que nous nous éloignons de la Statue de la Liberté pour 
revenir dans son appartement sombre. En montrant la figure emblé-
matique des USA, Lanzmann interroge cette «liberté ».

- Plan 5 : 00h47’46’’
Réflexion : la caméra glisse sur les immeubles comme sur autant 
de fourmilières pour souligner le fait que les juifs n’ont pas de 
pays, pas de gouvernement.

- Plan 6 : 00h48’21’’
Image : gros plan en contre plongée sur le drapeau américain, dé-
zoom puis plan large frontal sur la Maison Blanche à Washington.
Son : le son de la ville pénètre doucement.
Réflexion : Lanzmann questionne la responsabilité des USA. JK expli-
que qu’on lui a demandé de faire une déclaration officielle aux alliés.

- Plan 7 : 00h48’37’’
Son : son de l’avion sous mixé par rapport à la voix de JK qui est 
mise en évidence.

- Plan 8 : 00h48’54’’
Image : travelling latéral droite-gauche.
Réflexion : Lanzmann porte un regard presque ironique sur ces 
bâtiments.

- Plan 9 : 00h50’20’’
Réflexion : sensation d’une fluidité, la vie continue au-dehors.

- Retour Plan 3 : 00h52’30
Son : les bruits d’ambiance de la ville se sont tus, ne reste que le 
silence de l’appartement et la voix de JK.
Réflexion : retour sur cet homme, le plan poitrine permet de voir 
les gestes saccadés de ses mains. La séquence se clôture par un gros 
plan sur le visage de JK abolissant toute distance entre le person-
nage et le spectateur.

Les plans de cette séquence sont longs, respectant ce que raconte 
JK, lequel, par son visage, ses gestes saccadés, sa voix tranchante et 
contenue, exprime une extrême violence intérieure, une révolte 
totale.
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Fiche technique
Shoah - F - 1985 – 9 h 30
Production : Les Films Aleph, Historia Films
Réalisation : Claude Lanzmann
Image : Dominique Chapuis, Jimmy Glasberg, William Lubchansky
Montage : Ziva Postec
Son : Bernard Aubouy et Michel Vionnet
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Signalétique
Adolescents.
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