
C’est à l’invitation de M. Frydman, président du CPMA, qu’une classe de terminale du lycée 

Guy de Maupassant de Colombes a pu, du 16 au 19 mars, se rendre en Pologne, dans la région 

de Cracovie. Si un tel voyage permet de se confronter directement aux lieux de mémoire de la 

déportation et du génocide perpétrés par les nazis, il est aussi source de questions et réflexions 

qui sont abordées par les élèves en histoire, en littérature et en philosophie. C’est évidemment 

un enseignement que les élèves reçoivent dans ces disciplines, mais la mémoire se construit 

d’une toute autre façon quand on peut parcourir, le temps d’une journée, les ruines 

d’Auschwitz et de Birkenau, dont aucune description ne parvient à rendre compte.  

 

Au-delà de la nécessaire émotion ressentie sur place, cette expérience permet de dépasser le 

simple programme scolaire, et de prendre la mesure de ce que sont, dans l’histoire, un crime 

de masse, une extermination concertée. Les élèves sont souvent confrontés à des discours 

mettant en doute cette mémoire, et ne se sentent pas toujours en mesure d’y répondre. Ils ont 

fait part, après ce voyage, de leur fierté d’être désormais de ceux qui transmettent l’Histoire.  

 

Mettre ses pieds dans les pas de ceux qui sont morts dans un tel enfer, c’est faire une 

expérience physique de l’Histoire, c’est éprouver la sidération devant les rails, les wagons, les 

cheveux, les objets de la vie quotidienne, les portraits de ceux qui ne sont plus, c’est lutter 

contre ce que projetaient les nazis, empêcher que le temps anéantisse tout à fait ces vies, en 

entretenant la mémoire. 

 

Une élève témoigne : «Nous marchions entre les blocs, une odeur désagréable de cendres 

imprégnait ma peau, cette odeur ne me quitta pas. Je ne sais si elle était réelle ou simplement 

le fruit de mon imagination. C’était comme faire une promenade dans un cimetière.» On 

mesure à ces mots à quel point pour eux, s’être déplacés sur de tels lieux n’a rien à voir avec 

ce qu’ils appellent, ordinairement, un « voyage scolaire », parce que le mot « voyage » n’a 

plus le même sens quand on lui donne une telle destination. 

 

Les élèves sont sans équivoque quant à la nécessité de se rendre sur ces lieux. Ils savent 

quelle responsabilité leur donne cette expérience, parce qu’ils sont les prochains maillons de 

la chaine de la mémoire, dont ils savent désormais le prix que les hommes pourraient payer à 

la voir brisée. Chacun d’entre eux a produit un texte témoignant de cette expérience. Un 

recueil en est constitué, dont un exemplaire demeurera au CDI de leur lycée. Des copies en 

seront faites, afin que leur témoignage se transmette à d’autres qui, à leur tour, auront à en 

être les porteurs. 

 

 

 

 


