Sonderkommando : n.m. (all. Sonder, spécial et Kommando, unité).
HIST. Unité de prisonniers forcés (pour la plupart Juifs) à participer
au processus d’extermination, sans qu’ils prennent part aux
assassinats proprement dits.

Alors que les crimes commis par la Wehrmacht ont été, de
1995 jusqu’au début des années 2000, largement reconnus grâce
à la vaste exposition itinérante qui leur était consacrée, alors que
l’ampleur des massacres à l’Est a acquis une visibilité sans précédent, dans les années 2000, grâce aux recherches sur la « Shoah par
balles », alors que l’année passée 1 300 000 visiteurs ont été à Auschwitz, la reconnaissance historique et mémorielle des Sonderkommandos et des Arbeitsjuden, témoins au plus près de la « Shoah
par gazage », est plus difficile à acquérir. Les gazages seraient-ils
relégués à l’arrière-plan ? Les agents contraints du dispositif de
crime de masse le plus sophistiqué de la modernité seraient-ils
toujours personae non gratae de l’histoire comme de la mémoire ?
Les Sonderkommandos d’Auschwitz ont été les travailleurs
forcés et les témoins directs du gazage des Juifs d’Europe, de Tsiganes, des déportés considérés inaptes et des nombreux soldats
soviétiques. Ils ont été au cœur du processus d’extermination nazi
ayant atteint son plus haut degré de technicité. Pourtant, leur histoire, leurs témoignages écrits et oraux, en dépit des récentes publications, n’a pas de place véritablement reconnue dans la mémoire
du génocide des Juifs. Ils ont longtemps été bannis de la mémoire
juive et diabolisés par les déportés eux-mêmes. À la suite de Primo
Levi, certains historiens ou philosophes les classent dans la zone
grise qui est souvent réinterprétée de façon péjorative. La présence
des Arbeitsjuden dans les autres centres d’extermination est encore
plus négligée.
Ce colloque a un double but. D’abord, faire un bilan historiographique et testimonial des Sonderkommandos et des Arbeitsjuden. Ensuite, débattre de la mémoire des Sonderkommandos au
sens le plus large possible, de leur apparition dans les témoignages
des déportés rescapés, dans la littérature, au théâtre et au cinéma.
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09h20
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23 - 24 - 25 mai 2013

Vendredi 24 mai 2013

IPC - Résidence Palace

Discours d’ouverture : Mme Joëlle Milquet, Ministre fédéral
de l’Égalité des Chances et Ministre de l’Intérieur
Introduction au colloque : Philippe Mesnard,
ASBL Mémoire d’Auschwitz/Fondation Auschwitz,
UBP Clermont-Ferrand/CELIS EA 1002

HISTORIOGRAPHIE (SUITE)
10h00

Présidence : Aurélia Kalisky,
Zentrum für Literaturforschung (Berlin)

10h00

János Frühling : Miklós Nyiszli, prosecteur
du Dr J. Mengele (FR)

10h10

Philippe Mesnard : Images des Sonderkommandos (FR)

10h40

Michaël Prazan, Écrivain-réalisateur (France) :
Les Sonderkommandos dans le cadre des exécutions
de masse en ex-URSS (FR)

11h10

Jean Cohen (Grèce) : Le 7 octobre 1944, la révolte
du Sonderkommando à Birkenau (FR)

11h40

Regards sur la manifestation : table ronde de synthèse

10h40

Paul Bernard-Nouraud, EHESS-CRAL (France) :
Aux marges des camps : contours et exemplarité de la figure
du « musulman » (FR)

Igor Bartosik, Musée d’État d’Auschwitz-Birkenau (Pologne) :
Évasions du Sonderkommando d’Auschwitz (ENG)

11h10

Discussion

11h00

Patrice Bensimon, Institut Yad In-Unum (France) :
Yahad-In unum et la Shoah par balle (FR)

11h30

Pause-café

11h50

11h20

Discussion

Sila Cehreli, Université de Marmara, Istanbul (Turquie) :
De l’histoire à l’historiographie : la résistance juive à Chelmno,
Belzec, Sobibor et Treblinka (FR)

11h40

Pause-café

12h20

12h00

Christophe Busch, Caserne Dossin/Malines (Belgique) :
Les transitions démoniaques, comment des gens ordinaires
sont capables de commettre des actes extraordinaires (NL)

Carlo Saletti, Maison d’Izieu (France-Italie) : Comparer
l’extermination par gaz et par balles. Une critique de la notion
d’industrialisation (FR)

12h50

Discussion

12h30

Pavel Polian, Académie russe des sciences (Russie) : Les sources
russes de l’histoire des Sonderkommandos (ENG)

13h00

Repas

13h00

Discussion

13h20

Repas

MISE EN CONTEXTE

10h20

HISTORIOGRAPHIE
14h30

Présidence : Herman Van Goethem, Kazerne Dossin (Malines),
Mémorial, Musée et Centre de Documentation sur l’Holocauste
et les Droits de l’Homme (Belgique)

14h40

Peter Klein, Hamburg Foundation for promotion of science and
culture (Allemagne) : Les Arbeitsjuden au camp d’extermination
à Kulmhof 1941-1945 (ENG)

15h10

Sarah Berger, Fondazione Museo della Shoah (Italie) :
Les prisonniers de travail juifs dans les centres
d’extermination de Belzec, Sobibor et Treblinka (ENG)

15h40

Discussion

16h00

Pause-café

16h20

Jean-François Forges, Historien (France) :
Les lieux du travail des Sonderkommandos dans l’histoire
des centres de mise à mort (FR)

16h50

Piotr Setkiewicz, Musée d’État d’Auschwitz-Birkenau
(Pologne) : Les nouvelles investigations concernant les
Bunkers I et II à Auschwitz-Birkenau (ENG)

17h20

Discussion

L’OUVERTURE VERS LE PUBLIC

Présidence : János Frühling, professeur hon., Faculté de
médecine de l’Université Libre de Bruxelles (Belgique)

Sonja Knopp, Freie Universität Berlin (Allemagne) :
Le Sonderkommando « juif » à Auschwitz-Birkenau.
La perspective « intérieure » des journaux et interviews (ENG)

Présidence : Frédéric Crahay, ASBL Mémoire d’Auschwitz/
Fondation Auschwitz (Belgique) : Questions de terminologie (NL)

Bibliothèque Royale

09h45

10h10

10h00

Samedi 25 mai 2013

IPC - Résidence Palace

TÉMOIGNAGES
14h00

Présidence : Philippe Mesnard

14h10

Batia Baum, Maison de la Culture Yiddish – Bibliothèque Medem
(France) : Traduire les Sonderkommandos (FR)

14h40

Véronique Chevillon, Éducation Nationale (France) :
Quand entendra-t-on « Le Cri » de David Olère ? (FR)

15h10

Frediano Sessi, Università degli studi de Brescia-Mantova (Italie) :
Témoigner, raconter, reconstruire :
textes et paroles des hommes du Sonderkommando (FR)

15h40

Discussion

16h00

Pause-café

16h20

Marcello Pezzetti, Fondation Museo della Shoah (Italie) :
Le témoignage de Shlomo Venezia (FR)

16h50

Gideon Greif, Tel Aviv University (Israël) :
La contribution à la recherche sur les Sonderkommandos :
comprendre et interpréter la « Solution finale »
à Auschwitz-Birkenau / L’univers religieux des prisonniers
du Sonderkommando (ENG)

17h30

Discussion

Localisation
International Press Center –
Résidence Palace – Salle Polak (23-24)
Rue de la Loi 155, 1040 Bruxelles
(Métro : Schuman)
Bibliothèque royale de Belgique – Salle Lippens (25)
Boulevard de l’Empereur 4, 1000 Bruxelles
(Métro : Gare centrale)

Toutes les interventions sont traduites
simultanément (ENG - FR - NL)
Inscription gratuite
mais réservation obligatoire

