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Nous contre Eux :
La création de l'Autre
Introduction
Le Musée de l’Holocauste Montréal et le Musée canadien des droits de la
personne se sont associés pour élaborer un guide pédagogique sur les droits
de la personne à l’intention des enseignants canadiens. Ce document a
pour but de permettre aux élèves de comprendre des enjeux historiques et
contemporains de droits de la personne à l’aide de deux études de cas.
Ce guide explore la relation entre l’altérisation, les violations des droits
de la personne et le processus génocidaire. Les élèves analyseront des
artefacts, des chronologies d’événements et des témoignages de survivants
en lien avec deux génocides : l’Holocauste et celui des Rohingyas au Myanmar.
En étudiant la façon dont les groupes dominants ont recours à l’altérisation
pour permettre l’exclusion, la discrimination et la persécution de groupes
minoritaires, les élèves verront que l’altérisation constitue une première étape
nécessaire du processus menant au génocide.

Aperçu des leçons
Ce guide, destiné à servir de ressource pour votre classe, est divisé en quatre
leçons :
Leçon 1: Qu’est-ce que l’altérisation ?*
Leçon 2: Impacts sur les individus
Leçon 3: Conséquences historiques
Leçon 4: Lutter contre l’altérisation
*La première leçon offre une introduction au concept d’altérisation. Nous vous
recommandons de vous y attarder avec vos élèves avant d’aborder les autres
leçons du guide.

Groupes cibles
De 9e à 12e année (de 3e secondaire à la 1ère année du Cégep) : Histoire et
éducation à la citoyenneté, Monde contemporain, Éthique et culture religieuse

Démarche pédagogique
Ce guide encourage les élèves à examiner d’un œil critique le rôle de
l’altérisation dans la progression de la violation des droits de la personne et sa
contribution au processus génocidaire. Le document permet aux enseignants
d’aborder les six concepts de la pensée historique.
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Pertinence historique : Aperçu historique
Sources d’information : Leçons 1 et 2
Continuité et changement : Leçon 3
Causes et conséquences : Leçon 3
Perspective historique : Leçon 4
Dimension éthique : Leçon 4

Objectifs d’apprentissage
•
•
•
•

Comprendre des enjeux mondiaux contemporains (racisme et génocide)
Explorer des liens entre le passé et le présent en établissant des similitudes
et des différences entre l’Holocauste et le génocide des Rohingyas
Comprendre les concepts de préjugés et de stéréotypes et constater les
impacts de l’altérisation sur les individus et la société
Proposer des pistes d’actions possibles pour défendre des groupes et des
individus contre les violations des droits de la personne

On encourage les élèves à...
•
•
•

Explorer les conséquences possibles de l’altérisation et la façon dont elle
peut contribuer à la violation des droits de la personne
Réfléchir sur des cas d’altérisation vécus personnellement et reconnaître
ce processus dans des événements actuels
S’intéresser à la défense des droits de la personne

Contexte général
L’histoire des droits de la personne s’inscrit dans une longue réflexion, en
bonne partie progressiste et moderne, sur ce que c’est qu’être vivant et humain
dans le monde. Dans l’histoire européenne moderne, des révolutionnaires
politiques ont déclaré que le concept de droits de la personne était universel,
c’est-à-dire que le droit de chaque être humain à la liberté, à la propriété, à la
sûreté et à la protection contre l’oppression devait être assuré. Dans les faits,
toutefois, ces droits fondamentaux ne sont pas garantis pour tous les habitants
de la planète.
Ce n’est qu’à la fin du XIXe siècle que les Juifs vivant en Allemagne se voient
accorder des droits égaux à ceux des autres citoyens du pays. Cependant,
à partir de 1933, l’Allemagne nazie supprime certains droits à sa population
juive. Adolf Hitler et son parti, s’inspirant de l’antisémitisme répandu au
sein de la population, affirment que le peuple allemand est victime de
l’internationalisme juif. L’idéologie nazie prône la création d’un nouvel État
où cette menace serait éradiquée et où l‘Allemagne pourrait construire une
société prospère. Le national-socialisme allemand, qui reçoit au départ une
approbation internationale grâce au climat d’apaisement, entreprend deux
projets se recoupant et effectués au détriment des Juifs : l’expansion territoriale
de l’Allemagne et un programme de nettoyage ethnique qui mènera à ce qu’on
nommera plus tard l’Holocauste.
L’altérisation est un élément essentiel de ces deux projets. Les lois de
Nuremberg, un ensemble de lois et de politiques adoptées par l’Allemagne
nazie en 1935, affirment que les Juifs forment une « race » distincte et soushumaine qui menace la survie de la « race » allemande, ou « race aryenne ».
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En quelques mois, les Juifs sont dépouillés de leur citoyenneté, privés de leurs
biens et de leurs moyens de subsistance et il leur est interdit de fréquenter des
Allemands non-Juifs, tant en public qu’en privé. Cette idée de guerre raciale
n’est pas apparue comme par magie : les lois de Nuremberg et les politiques
qui en découlent répondent à des préoccupations populaires. Elles s’appuient
sur le concept de Volksgemeinschaft (communauté du peuple ou communauté
nationale racialement unifiée), la popularité de l’antisémitisme et l’acceptation
croissante de l’eugénisme, une pseudo-science raciale. D’abord isolés, puis
dépouillés de leur citoyenneté, les Juifs deviennent rapidement victimes de
marginalisations et de persécutions. L’altérisation est présente à la fois dans
l’attitude populaire et dans les politiques gouvernementales.
L’assassinat de plus de 10 millions de personnes - dont 6 millions de Juifs
– par l’État allemand au cours de la Seconde Guerre mondiale conduit les
Nations unies, un organisme international créé en 1945 et dont le but est le
maintien de la paix, à vouloir codifier et appliquer un système de protection des
droits de la personne. Les atrocités commises pendant la guerre ont été d’une
ampleur sans précédent. Il faut inventer un nouveau concept juridique pour
traduire en justice leurs auteurs et établir la vérité historique. Raphael Lemkin,
un avocat juif polonais, est le premier à proposer le terme de « génocide ».
Cet homme qui a grandi dans un climat d’antisémitisme sanctionné par l’État
en Russie impériale s’est dit choqué par le massacre des Arméniens par
l’Empire ottoman au cours de la Première Guerre mondiale. Ce n’est qu’après
l’Holocauste, où Lemkin a perdu de nombreux membres de sa famille, que la
communauté internationale s’intéresse à ses idées. Sa définition du génocide la destruction intentionnelle d’un peuple par un groupe au pouvoir - joue un rôle
essentiel dans la poursuite des criminels de guerre nazis et dans la rédaction
de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide,
premier traité des Nations unies sur les droits de la personne. La Déclaration

Des résidents juifs du ghetto de Lublin montent dans un camion qui les conduit au
centre de mise à mort de Belzec. (Collection du Musée de l‘Holocauste Montréal)
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universelle des droits de l’homme de l’ONU (1948) affirme que tous les êtres
humains, quelles que soient leur croyance ou leur « race », ont le droit de vivre
dans la dignité, la liberté et la sûreté dans un « esprit de fraternité ».
Le concept de droits de la personne demeure dans bien des cas fragiles,
pour les mêmes raisons qu’il l’était avant l’Holocauste. L’altérisation est
un processus par lequel on présente un groupe de personnes comme
fondamentalement différentes, au point même de les considérer comme
pas tout à fait humaines. Elle peut déclencher des réactions émotionnelles
instinctives envers les membres de ce groupe. L’altérisation sert souvent à
rabaisser et à isoler un groupe ainsi qu’à rendre possible la discrimination,
la violence ou la persécution à l’égard de ses membres. Même si elles ne
mènent pas forcément au génocide, les violations des droits de la personne
sont rarement exemptes d’altérisation.
En septembre 2018, une mission d’établissement des faits du Conseil des
droits de l’homme des Nations unies affirme que l’altérisation est un élément
clé dans la persécution des Rohingyas au Myanmar. La mission constate que
les politiques de l’État, instaurées sous les divers régimes militaires qui se sont
succédés, reposent sur des outils juridiques d’altérisation comme ceux établis
par les lois de Nuremberg. On prive les Rohingyas de la citoyenneté, de tout
statut juridique ainsi que de leurs droits politiques, selon un concept de « races
nationales » qui, avec le temps, marginalise ce groupe appauvri. Les forces de
sécurité du Myanmar ont collaboré avec des autorités locales pour lancer, à
l’été 2017, de violentes « opérations de nettoyage » qui ont entraîné le meurtre
de milliers d’hommes, de femmes et d’enfants ainsi que le déplacement de
plus de 725 000 Rohingyas au Bangladesh. La mission de l’ONU qualifie ces
actes de catastrophe humanitaire.
Bien que les deux cas étudiés diffèrent, nous disposons maintenant de cadres
qui nous permettent d’observer les pratiques troublantes qui les relient. Dans
les deux situations, la violence entretenue et soutenue par l’État – planifiée
à l’avance, perpétrée par l’armée, acceptée par la population et parfois
exécutée par elle – utilise les mêmes types de mécanismes pour isoler des
groupes marginalisés au sein de la société. La persécution, qui constitue une
violation des droits de la personne, commence par un processus d’altérisation
profondément enraciné qui existe de longue date et qui permet au groupe
majoritaire d’exclure un groupe minoritaire. L’altérisation est ce qui relie les
deux cas étudiés ici. Sans un réel engagement envers l’universalisme des
droits de la personne – le fait qu’ils s’appliquent à chaque être humain, quels
que soient son sexe, sa « race » ou sa religion –, il devient facile de les violer.
On peut être tenté de croire que, depuis la Seconde Guerre mondiale, le
respect des droits de la personne n’a fait que s’accroître. Or, la réalité est
moins rose. Les droits de la personne sont un projet en perpétuelle évolution
qui exige un engagement envers des principes universalistes afin de les mettre
en œuvre dans leur plus grande authenticité et humanité. Si les pulsions que
l’on a envers les Autres ont quelque chose d’universel, comme tout semble
l’indiquer, alors on doit demeurer vigilants et travailler à comprendre et à
reconnaître les signaux d’alarme.
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Note aux enseignants
L’éducation au génocide exige une grande sensibilité et une conscience aiguë
de la complexité du sujet. Chaque génocide est unique et se produit dans un
contexte historique et géographique particulier. Il est donc important de ne pas
tomber dans des généralités ou dans la comparaison des souffrances quand
on étudie différents génocides.
Il peut toutefois être intéressant d’observer et d’analyser les ressemblances
entre diverses situations de génocide. Un moyen d’y parvenir est d’étudier
le concept d’altérisation et de se concentrer sur les lois et les restrictions qui
ciblent des groupes de personnes, le chemin qui mène à la violence ainsi que
la façon dont les étapes du génocide1 apparaissent dans différents contextes.

Renseignements généraux pour les élèves
Des civilisations anciennes jusqu’à aujourd’hui, les humains doivent statuer sur
les droits de la personne que ce soit par des codes juridiques, des traditions
religieuses ou des traités politiques, mais l’idée d’une catégorie de droits
accordés universellement à tous les êtres humains et qui seraient protégés
sur le plan international est un concept relativement nouveau. En traduisant
en justice les nazis auteurs du génocide après l’Holocauste, des juristes,
des universitaires, des hommes d’État et d’autres penseurs ont reconnu la
nécessité de codifier un ensemble de droits de la personne fondamentaux qui
concernent tous les peuples (vivre dans la dignité, la liberté et la sécurité) et
de protéger ces droits contre toute violation future.
L’altérisation est un processus par lequel on présente un groupe de
personnes comme fondamentalement différentes, au point même de
les considérer comme pas tout à fait humaines. Cela peut déclencher des
réactions émotionnelles instinctives envers les membres de ce groupe. C’est
une menace constante pour les droits et libertés de la personne.
Cet outil pédagogique doit vous permettre de réfléchir sur l’altérisation en lien
avec la violation des droits de la personne. Nous nous pencherons sur deux
génocides pour lesquels l’altérisation a constitué un élément clé :
1. L’Holocauste, perpétré de 1933 à 1945 par l’Allemagne nazie et ses
collaborateurs, au cours duquel six millions de Juifs ont été assassinés
avec l’aide de l’État;
2. Le génocide des Rohingyas musulmans qui se produit en ce moment au
Myanmar et que l’ONU a récemment qualifié de catastrophe humanitaire.

1

http://genocide.mhmc.ca/fr/genocide-etapes
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Aperçu historique
HOLOCAUSTE
Résumé
L’Holocauste est la persécution et le meurtre systématiques de six millions de
Juifs organisés par l’État nazi et ses collaborateurs de 1933 à 1945. En plus
d’assassiner des Juifs, les nazis ont perpétré un génocide contre les Roms
et les Sintis. Ils ont également persécuté les personnes handicapées, les
homosexuels, les Slaves, les opposants politiques et les Témoins de Jéhovah.
Contexte historique
Après sa défaite humiliante lors de la Première Guerre mondiale (1914-1918),
l’Allemagne traverse une crise économique et politique. Cette instabilité
favorise l’accession au pouvoir des nazis en 1933.
Le traité de Versailles de 1919 – un accord de paix – oblige l’Allemagne à
assumer la responsabilité morale et financière de la destruction sans précédent
qui a dévasté l’Europe. L’Allemagne est condamnée à payer des réparations
et à céder une partie importante de son territoire et toutes ses colonies. Les
Allemands considèrent le Traité comme indûment sévère, une opinion que
les nazis exploitent. Les chefs militaires et les dirigeants des partis de droite
propagent l’idée que les communistes, les libéraux et les Juifs ont trahi l’armée
allemande.
La montée au pouvoir des nazis
Pendant la République de Weimar (1919 à 1932), une série de gouvernements
de coalition se succèdent à la tête de l’Allemagne. Aucun parti ne parvient à
établir une majorité parlementaire. À partir de juin 1930, quelques chanceliers
gouvernent par décret présidentiel sans chercher à obtenir une majorité
parlementaire fonctionnelle. Cette instabilité favorise l’arrivée des nazis au
pouvoir en 1933, ce qui met fin à la République de Weimar.
Altérisation
Le parti nazi divise les êtres humains en deux catégories : les Aryens (le peuple
germanique), perçus comme « génétiquement supérieurs », et les « races
inférieures » qui comprennent les Juifs, les Slaves, les Roms, les Sintis et les
Noirs. Le gouvernement allemand utilise cette classification pour instaurer des
mesures contre les Juifs de 1933 à 1939.
Ressources supplémentaires
•

Guide de référence – Histoire de l’Holocauste : Résumé du guide
« Brève histoire de l’Holocauste » : https://museeholocauste.ca/fr/histoireholocauste/

•

Guide de référence – Brève histoire de l’antisémitisme au Canada : Résumé
de l’histoire de l’antisémitisme au Canada. https://museeholocauste.ca/fr/
activites/breve-histoire-antisemitisme-canada/

Matériel reproductible © Musée de l’Holocauste Montréal, 2019

9

10

Nous contre Eux

MYANMAR2
Résumé
Les Rohingyas sont une minorité musulmane qui représente un tiers de la
population de l’État majoritairement bouddhiste de Rakhine (anciennement
Arakan) au Myanmar (également connu sous le nom de Birmanie). Depuis
le début des années 1980, les politiques gouvernementales privent les
Rohingyas de la citoyenneté et imposent un système du type apartheid où
ces derniers ont d’abord été isolés et marginalisés, puis victimes de nettoyage
ethnique et, finalement, de génocide.
Contexte historique
Même s’ils sont établis dans la région depuis le XVe siècle, les Rohingyas
continuent d’être considérés par les Rakhines bouddhistes comme des
« immigrants du Bengale » et des « envahisseurs musulmans ». Depuis 1962,
le gouvernement refuse de les reconnaître parmi les 135 groupes ethniques
du pays.
De la conquête birmane de la région d’Arakan en 1784 (35 000 Rohingyas
ont alors fui au Bengale) jusqu’à la guerre d’indépendance du Bangladesh en
1971, les Rohingyas ont une longue histoire de migration forcée.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, les forces japonaises envahissent
le Myanmar, qui était alors une colonie britannique depuis le 19e siècle et
le restera jusqu’en 1948. Des tensions éclatent entre les Rohingyas, qui se
rangent du côté britannique, et les bouddhistes rakhines, qui se rallient aux
Japonais. Pendant les 14 années qui suivent, le gouvernement démocratique
du Myanmar est confronté à des révoltes armées et à des troubles sociaux.
En 1962, l’armée le renverse et instaure un régime militaire oppressif. Depuis
l’adoption de la loi sur la citoyenneté en 1982, les musulmans rohingyas se
voient refuser la citoyenneté.

Camp de réfugiés de Kutapalong au Bangladesh,
2016. (WikiCommons/Maaz Hussain)

Lors de son indépendance en 1948, le pays s’est appelé République de Birmanie. Le régime
militaire qui a pris le pouvoir en 1989 a opté pour le nom de Myanmar.

2
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En 2007, des moines bouddhistes prennent la tête de la révolution de safran
pour protester contre le régime. En 2008, la situation sociopolitique conduit à
la convocation d’élections pour 2010 et à la formation d’un gouvernement civil.
L’organisation bouddhiste Ma Ba Tha, qui est étroitement liée au mouvement
extrémiste 969 et perçoit l’Islam comme une menace pour le Myanmar, accroît
son influence politique après les élections de 2010.
Situation actuelle
Des affrontements violents entre Rohingyas et Arakanais éclatent dans
l’État de Rakhine en 2012, causant la mort de centaines de personnes et le
déplacement de dizaines de milliers de Rohingyas. Après l’attaque d’un postefrontière en 2016, au cours de laquelle des combattants rohingyas tuent des
policiers, l’armée du Myanmar lance une opération de répression. L’action
militaire, qui comprend une vague d’incendies de villages et de viols collectifs,
force 87 000 Rohingyas à migrer vers le Bangladesh. La violence contre les
Rohingyas s’est depuis intensifiée, menant l’ONU et le gouvernement canadien
à reconnaître en 2018 l’existence de crimes de type génocidaire au Myanmar..
Ressources supplémentaires
Note aux enseignants : Les ressources suivantes peuvent ne pas être
complètes ni à jour étant donné que la crise est toujours en cours au Myanmar
au moment de la publication de ce document.
•

Le sort des Rohingyas au Myanmar : https://www.amnesty.fr/dossiers/lesort-des-rohingyas-au-myanmar

•

La mission d’établissement des faits au Myanmar mise en place par le
Conseil des droits de l’homme des Nations Unies (en anglais) : https://
www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/MyanmarFFM/Pages/Index.aspx

•

https://www.hrw.org/fr/asia/myanmar-burma

•

Exposition virtuelle Ensemble contre le génocide du Musée de l’Holocauste
Montréal : http://genocide.mhmc.ca/fr/myanmar
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Leçon 1 : QU’EST-CE QUE
L’ALTÉRISATION ?
Objectif
Le but de cette leçon est de comprendre le concept d’altérisation et de
reconnaître le processus par lequel celle-ci conduit à la discrimination et à la
violation des droits de la personne.
Compétences acquises
•
•
•

Analyse et interprétation de documents historiques et politiques
Réflexion critique sur des questions mondiales complexes
Acquisition d’une compréhension des droits de la personne

Résumé de la leçon
Les élèves participeront à une discussion de groupe sur leur compréhension
et leurs expériences de l’altérisation. La deuxième activité consiste à analyser
deux artefacts.
Matériel
1. Définitions
a. Altérisation
b. Discrimination
c. Droits de la personne
2. Autres documents
a. Résumé de la Déclaration des droits de l’homme
3. Artefacts
a. Étoile jaune
b. Carte blanche
4. Fiche de travail de l’élève : Tableau d’analyse des artefacts
5. Corrigé : Tableau d’analyse des artefacts

Instructions aux enseignants
Activité 1 : Discussion préliminaire
Pour les deux premières questions, nous suggérons de diviser les élèves en
petits groupes. Chaque groupe peut choisir un représentant pour noter les
réponses à la première question.
•

Quels sont les différents types de groupes auxquels on peut appartenir?
(Tenez compte de votre environnement sur les plans personnel, local,
provincial et national.) Comment se sent-on lorsqu’on appartient à un
groupe? Lorsqu’on en est exclu?

Après avoir inscrit la liste des groupes au tableau, rassemblez les élèves pour
discuter ensemble des questions suivantes.
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•

En vous basant sur les différents groupes proposés, nommez ceux auxquels
on peut se joindre par choix. Nommez ceux auxquels on ne décide pas
d’appartenir.

Présentez la définition de l’altérisation et l’explication de son processus
(Matériel) à vos élèves.
•
•
•
•

Selon vous, qu’est-ce qui cause l’altérisation ?
Que signifie pour vous l’expression « Nous contre Eux » ?
Nommez quelques cas où un groupe en position de pouvoir maltraite un
groupe minoritaire. (Pensez à des exemples tirés de l’histoire et de notre
époque.)
Que peut-il se produire lorsqu’on ne fait rien pour répondre à l’altérisation ?

Activité 2 : Analyse des artefacts
Avant de commencer l’activité, utilisez la section Aperçu historique ainsi que les
Ressources supplémentaires pour vous assurer que les élèves comprennent
bien l’histoire de l’Holocauste et le génocide des Rohingyas au Myanmar.
Donnez aux élèves une copie de chaque artefact ainsi que le Tableau d’analyse
des artefacts de la section Matériel. Demandez aux élèves d’analyser les
artefacts. Ils peuvent également se référer aux Définitions et au Résumé de
la Déclaration des droits de l’homme dans la section Matériel. Discutez des
réponses des élèves en groupe.
Définitions:

ALTÉRISATION :
L’altérisation est un processus par lequel on présente un groupe de personnes
comme fondamentalement différentes, au point même de les considérer
comme pas tout à fait humaines. Ce processus peut déclencher des réactions
émotionnelles instinctives envers les membres de ce groupe. L’altérisation
sert souvent à rabaisser et à isoler un groupe, ainsi qu’à rendre possible la
discrimination, la violence ou la persécution à son égard.
On peut diviser le processus d’altérisation en deux étapes.
1. Catégoriser un groupe de personnes selon les différences perçues, comme
l’origine ethnique, la couleur de la peau, la religion, le sexe ou l’orientation
sexuelle.
2. Présenter ce groupe comme étant inférieur et utiliser la mentalité du
« Nous contre Eux » pour l’isoler.

DISCRIMINATION :
Un groupe dominant a recours à des lois, à des coutumes et au pouvoir politique
pour bafouer les droits d’un groupe minoritaire. Ainsi, le groupe opprimé peut
se voir retirer certains droits civils ou même la citoyenneté.
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DROITS DE LA PERSONNE :
Selon le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme, les
droits de la personne sont « les droits inhérents à notre nature sans lesquels
nous ne saurions vivre en tant qu’êtres humains. Les droits de l’homme et les
libertés fondamentales nous permettent de développer et d’utiliser pleinement
nos qualités humaines, notre intelligence, nos talents et notre conscience et
de satisfaire nos besoins spirituels et autres. Ils s’appuient sur l’aspiration
croissante de l’humanité à une vie où la dignité et la valeur intrinsèque de
chaque être humain seront respectées et protégées. Le déni de ces droits
n’est pas seulement une tragédie individuelle et personnelle, mais crée aussi
un climat d’agitation sociale et politique, semant les graines de la violence et
des conflits tant au sein des sociétés et des nations qu’entre elles3. »
Déclaration universelle des droits de l’homme (1948)4 en résumé.
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18

Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en
droits.
Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés
proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune.
Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.
Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude.
Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants.
Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité
juridique.
Tous sont égaux devant la loi.
Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions
nationales compétentes.
Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.
Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit
entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant
et impartial.
Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente
jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un
procès public.
Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa
famille, son domicile ou sa correspondance.
Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa
résidence à l’intérieur d’un État ainsi que de quitter tout pays, y
compris le sien, et de revenir dans son pays.
Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et
de bénéficier de l’asile en d’autres pays.
Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de
changer de nationalité.
À partir de l’âge nubile, l’homme et la femme, sans aucune restriction
quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier
et de fonder une famille.
Toute personne a droit à la propriété.
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de
religion.
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Article 19 Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression.
Article 20 Toute personne a droit à la liberté de réunion et d’association
pacifiques.
Article 21 Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires
publiques de son pays, soit directement, soit par l’intermédiaire
de représentants librement choisis, et a droit à accéder, dans des
conditions d’égalité, aux fonctions publiques de son pays.
Article 22 Toute personne a droit à la sécurité sociale.
Article 23 Toute personne a droit au travail et à une rémunération équitable.
Article 24 Toute personne a droit au repos et aux loisirs.
Article 25 Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa
santé, son bien-être et ceux de sa famille.
Article 26 Toute personne a droit à l’éducation.
Article 27 Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle
de la communauté.
Article 28 Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan
international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la
présente Déclaration puissent y trouver plein effet.
Article 29 L’individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seule le
libre et plein développement de sa personnalité est possible.
Article 30 Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée
comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu un
droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte
visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.

3
4

https://www.unhcr.org/fr/materiel-pedagogique-des-12-15-ans.html
http://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/
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Artefacts
Étoile jaune

(Collection du Musée de l’Holocauste Montréal, photo : Peter Berra)

Cet insigne d’identification est un tissu jaune en forme d’étoile à six pointes
et appelé étoile jaune. Les nazis ont repris l’étoile de David, un symbole de
la religion juive. Le mot Jude, « Juif » en allemand, est inscrit au centre. Les
Juifs âgés de six ans et plus qui vivaient sous le régime nazi ont reçu l’ordre
de porter l’étoile sur leurs vêtements pour qu’on puisse les identifier. Cette
mesure obligatoire a d’abord été instaurée en 1939 en Pologne, puis dans
tous les pays occupés d’Europe en 1942 (sauf au Danemark et dans le sud
de la France). L’insigne servait à reconnaître plus facilement les Juifs lors des
arrestations de masse et, plus tard, des déportations. Il est ainsi devenu un
symbole de l’Holocauste et de la discrimination envers les Juifs.
L’étoile présentée ici a été portée par George Ehrman lorsqu’il vivait à Prague.
En juin 1942, à l’âge de 22 ans, il été déplacé dans le ghetto de Theresienstadt
avec son frère Karel. Deux mois plus tard, ils ont été déportés à AuschwitzBirkenau, puis au camp de travaux forcés de Schwarzheide, en Allemagne.
George et Karel ont été obligés de participer à une marche de la mort en 1945
à laquelle ils ont tous les deux survécu. Ils ont immigré au Canada après la
guerre.
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« Carte blanche » du Myanmar

(Photo : Aaron Cohen/MCDP)

Traduction
À gauche :
Photo du requérant
Signature de l’agent

À droite :
Nom : Shamshuddin
Nom du père : Mohammad Kasim
DdN (date de naissance) : 1338 de l’ère birmane5
Couleur des yeux : noirs
Couleur des cheveux : noirs
Père : Mohammad Kasim
Race : Rohingya

En 1982, une nouvelle loi sur la citoyenneté entre en vigueur au Myanmar. Elle
prive les Rohingyas de leur citoyenneté et en fait des apatrides. Par des raids
et des vérifications aux points de contrôle militaires dans l’État de Rakhine, les
autorités enlèvent aux Rohingyas leur carte d’enregistrement national (CEN),
document qui sert de preuve officielle de citoyenneté. Au début des années
1990, le gouvernement émet des cartes blanches aux Rohingyas et à d’autres
groupes ethniques apatrides. Appelées « cartes de contrôle de citoyenneté »,
elles accordent le droit de vote à leur titulaire sans être reconnues comme
preuve de citoyenneté, renforçant ainsi le statut apatride des Rohingyas.
Environ 750 000 Rohingyas détenteurs de cette carte ont le droit de voter en
2010 aux élections générales du Myanmar. En 2015, le gouvernement invalide
les cartes blanches, révoquant les droits de leurs détenteurs, et les remplace
par un document d’identification encore plus restrictif, la carte de vérification
nationale.
Cette carte blanche appartenait à Shamshuddin, un réfugié rohingya qui vit en
Thaïlande. Shamshuddin a obtenu la carte blanche en 1996.
Quand le régime militaire a pris le pouvoir en 1989, la Birmanie est devenue le Myanmar. Cependant, l’adjectif « birman » sert toujours à décrire le peuple du Myanmar, la langue et tout ce qui
concerne le pays. L’année civile birmane 1338 correspond à 1977 de notre calendrier.

5
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va nous causer
du tort alors on
ne peut jamais
admettre qu’on
est rohingya. »
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Fiche de travail de l’élève : Tableau d’analyse des artefacts
Consultez les Définitions et le Résumé de la Déclaration des droits de l’homme dans la
section Matériel et remplissez le tableau ci-dessous.

TABLEAU D’ANALYSE DES ARTEFACTS

Artefact

Artefact de
l’Holocauste :
Étoile jaune

Artefact
rohingya :
Carte blanche
du Myanmar

Quel est cet objet ? Y a-t-il quelque
chose d’écrit ? Si oui, dans quelle
langue ? À qui a-t-il appartenu ?

INTERPRÉTATION
Où et comment a-t-on utilisé cet objet ?
La vie de qui affectait-il ?

ANALYSE
Qu’ont en commun ces deux artefacts ?
En quoi contribuent-ils au processus
d’altérisation ? Quel(s) droit(s)
humain(s) violent-ils ?

Nous contre Eux
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DESCRIPTION

Corrigé : Tableau d’analyse des artefacts
Consultez les Définitions et le Résumé de la Déclaration des droits de l’homme dans la
section Matériel et remplissez le tableau ci-dessous.

TABLEAU D’ANALYSE DES ARTEFACTS

DESCRIPTION

Artefact de
l’Holocauste :
Étoile jaune

Quel est cet objet ? Y a-t-il quelque
chose d’écrit ? Si oui, dans quelle
langue ? À qui a-t-il appartenu ?

Étoile jaune sur laquelle est écrit le
mot Jude (« Juif » en allemand). Elle
appartenait à George Ehrman lorsqu’il
habitait à Prague.

Où et comment a-t-on utilisé cet objet ?
La vie de qui affectait-il ?

Les Juifs âgés de 6 ans et plus qui vivaient
sous le régime nazi ont reçu l’ordre de porter
cet insigne sur leurs vêtements comme
mesure d’identification. Cette mesure a
d’abord été instaurée en Pologne en 1939,
puis introduite dans tous les pays occupés
d’Europe en 1942 (sauf au Danemark et dans
le sud de la France).

ANALYSE
Qu’ont en commun ces deux artefacts ?
En quoi contribuent-ils au processus
d’altérisation ? Quel(s) droit(s)
humain(s) violent-ils ?

Ces deux objets sont des marqueurs
d’identité. L’étoile jaune servait à reconnaître
et à distinguer les Juifs. La carte blanche
servait à renforcer de manière officielle le
statut d’apatride des Rohingyas que la loi sur
la citoyenneté de 1982 avait établi.
Ces marqueurs d’identité ont favorisé la
persécution des deux groupes ciblés (les
Juifs pendant l’Holocauste et les Rohingyas
au Myanmar). L’étoile jaune et la carte
blanche sont des symboles de discrimination.
Articles 1,2,5 et 9 de la Déclaration
universelle des droits de l’homme.

Artefact
rohingya :
Carte blanche
du Myanmar

Carte d’identité blanche avec la photo
d’un jeune homme. Les mots en
écriture birmane donnent la couleur de
ses cheveux et de ses yeux, sa date
de naissance et l’identifient comme
étant de « race » rohingya. Cette
carte appartenait à Shamshuddin, un
réfugié rohingya qui vit désormais en
Thaïlande. Il a obtenu la carte blanche
en 1996.

Nous contre Eux
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Artefact

INTERPRÉTATION

En 1982, le gouvernement birman a dépouillé
les Rohingyas de leur citoyenneté et, dans
les années qui ont suivi, il a saisi leurs cartes
d’enregistrement national. Au début des
années 1990, la CEN a été remplacée par une
carte blanche pour les Rohingyas et les autres
groupes ethniques apatrides. Ce document
n’était pas reconnu comme preuve de
citoyenneté, mais ses détenteurs ont pu voter
aux élections de 2010. Les cartes blanches ont
été invalidées en 2015.
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Leçon 2 : IMPACTS SUR
LES INDIVIDUS
Objectif
Le but de cette leçon est d’étudier comment le processus d’altérisation affecte
les individus dans le cadre d’un génocide. Dans cette activité, des témoignages
de survivants aideront les élèves à développer une pensée critique et la
réflexion historique.
Compétences acquises
•
•

Ajout d’une dimension humaine à des événements historiques
Analyse de sources historiques orales

Résumé de la leçon
Les élèves écouteront les témoignages d’un survivant de l’Holocauste et d’une
réfugiée rohingya. Ils amorceront ensuite une réflexion en répondant aux
questions de la fiche Analyse des témoignages.
Matériel
1. Témoignages
a. Jean Kutscher
b. Yasmin Ullah (avec la transcription française)
2. Définitions (voir Leçon 1 – Matériel)
3. Résumé de la Déclaration des droits de l’homme (voir Leçon 1 – Matériel)
4. Fiche de travail de l’élève : Analyse des témoignages
5. Corrigé : Analyse des témoignages
Ressources supplémentaires/Liens utiles
•

Guide pédagogique Enseigner l’Holocauste à l’aide de témoignages vidéo :
https://museeholocauste.ca/fr/activites/enseigner-holocauste-temoignagevideo/

•

Fiche d’analyse des témoignages vidéo : https://museeholocauste.ca/fr/
activites/fiches-analyse/

Instructions aux enseignants
Préparation et introduction :
Avant de commencer cette leçon, nous vous recommandons de consulter le
guide Enseigner l’Holocauste à l’aide de témoignages vidéo afin de pouvoir
préparer vos élèves à écouter ces témoignages. Si cela n’a pas déjà été fait,
révisez avec vos élèves le contexte historique de l’Holocauste et du génocide
des Rohingyas au Myanmar.
Avant de présenter les témoignages à vos élèves, il est important de préciser
le contexte dans lequel chacun des enregistrements a été fait. Le témoignage
de Jean Kutscher a été enregistré 50 ans après l’Holocauste, alors que celui de
Matériel reproductible © Musée de l’Holocauste Montréal, 2019
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Yasmin Ullah l’a été pendant que la crise faisait toujours rage au Myanmar. Il
est également important de noter qu’il s’agit du premier témoignage de Yasmin,
enregistré lors d’une interview par Skype en 2018.
Activité : Analyse des témoignages
Distribuez les biographies de Jean Kutscher et de Yasmin Ullah aux élèves,
ainsi que la fiche Analyse des témoignages (voir Leçon 2 – Matériel).
Demandez-leur de lire les biographies avant de regarder les témoignages.
Ils peuvent se référer aux sections Définitions et Déclaration des droits de
l’homme dans la section Matériel de la leçon.
Vous pouvez écouter les témoignages de Jean et de Yasmin en classe ou
fournir aux élèves les liens YouTube pour qu’ils puissent le faire de façon
individuelle. Rappelez-leur de réfléchir au processus d’altérisation en écoutant
les témoignages.
Demandez aux élèves d’analyser chaque témoignage et de répondre
individuellement aux questions de la fiche Analyse des témoignages. Vous
pouvez également discuter des questions 5, 6 et 7 en classe.

Ghetto de Varsovie, 1941. (United States Holocaust Memorial
Museum, Gracieuseté d‘Irving Milchberg)
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Témoignages

JEAN KUTSCHER

« Liberté, égalité,
fraternité »… pour
nous ça signifiait
quelque chose. »
- Jean Kutscher

Jean Kutscher est né de parents juifs roumains en 1926 à Paris. Il a trois frères
et une sœur. Après l’invasion allemande de la France, une législation antijuive
est introduite en zone occupée. En 1941, le père de Jean est arrêté dans la
rue et déporté au camp d’internement de Drancy. Le frère aîné de Jean, qui
est messager pour la Résistance, est dénoncé et est également envoyé à
Drancy. Les deux hommes sont déportés et assassinés à Auschwitz en 1942.
Jean, sa mère, son petit frère et sa petite sœur sont arrêtés au cours de la
rafle du Vél’ d’Hiv’ en juillet 1942. Leur mère est déportée et assassinée à
Auschwitz. Un policier laisse partir les enfants du poste de police après un bref
interrogatoire. La sœur de Jean est cachée par la famille de son amie jusqu’à
la libération. Jean et son frère passent la ligne de démarcation et rejoignent les
Compagnons de France à Lyon.
Jean revient ensuite à Paris. Il cache son identité juive et travaille comme
vendeur dans un grand magasin. Au printemps 1944, Jean et les autres jeunes
employés du magasin sont envoyés en Allemagne pour le Service du Travail
Obligatoire. Jean travaille près de Duisburg jusqu’à sa libération par l’armée
canadienne en avril 1945.
Après la guerre, Jean sert dans l’armée française pendant deux ans, d’abord
au Maroc, puis en Indochine. Il épouse sa petite amie en 1949 à Paris. Ils
déménagent dans les années 1960 à Montréal, où vivent déjà sa sœur et son
frère.
CLIQUEZ ICI POUR ENTENDRE
https://youtu.be/pIXTUAD8VIc

LE

TÉMOIGNAGE
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YASMIN ULLAH
Yasmin Ullah naît en 1992 à Buthidaung, au Myanmar, dans une famille
rohingya. Quand elle a trois ans, sa famille doit quitter le Myanmar à cause de
la montée de la haine et de l’augmentation des persécutions et des violations
des droits de la personne commises à l’encontre des Rohingyas. Yasmin et sa
famille vivent d’abord en Thaïlande, où ils sont apatrides (sans citoyenneté)
et constamment menacés d’expulsion. Le frère de Yasmin reçoit un diagnostic
d’autisme quand celle-ci a quatre ans. Cela complique les choses pour la famille,
car les ressources disponibles pour les enfants apatrides atteints d’autisme
sont très limitées. Yasmin se rappelle avoir fui avec sa mère et son jeune frère
d’une ville à l’autre pour éviter que la police ou des agents d’immigration ne
les attrapent. Quand Yasmin a 19 ans, son père rencontre deux missionnaires
canadiens qui, après l’avoir entendu parler de la persécution des Rohingyas,
lui offrent de l’aider à venir au Canada. Comme la famille est apatride, elle est
confrontée à de nombreux obstacles. Après plusieurs jours dans un centre de
détention, Yasmin et les siens obtiennent des autorisations de sortie et arrivent
au Canada en tant que réfugiés en 2011.
Yasmin participe activement à sensibiliser le public à la crise des droits de
la personne que vivent les Rohingyas au Myanmar ainsi qu’aux droits des
personnes handicapées. Elle est présidente du Réseau rohingya des droits de
la personne et codirectrice de HAMDA, une organisation qui vise à rendre les
lieux de culte plus accessibles aux personnes atteintes de différents handicaps.
CLIQUEZ ICI POUR ENTENDRE LE TÉMOIGNAGE DE YASMIN :
https://youtu.be/Td0cKC9KnAw
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« Il semble que
le fait d’être
Rohingya est
en soi un crime. »
- Yasmin Ullah
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Fiche de travail de l’élève : Analyse des témoignages
Vous allez regarder des vidéos extraits des témoignages de Jean Kutscher,
survivant de l’Holocauste, et de Yasmin Ullah, réfugiée rohingya.
Commencez par lire les biographies de Jean et de Yasmin. Après avoir écouté
leurs témoignages, répondez aux questions suivantes.

ANALYSE DES TÉMOIGNAGES
QUESTIONS

RÉPONSES

Témoignage de Jean
1. Quand et pourquoi Jean a-t-il été forcé
de porter l’étoile jaune ?

1._____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

2. Quel impact cela a-t-il eu sur sa vie
quotidienne ?

2._____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Témoignage de Yasmin
3. Quand a-t-on repris sa carte d’identité à
la grand-mère de Yasmin ? Quelle a été
sa dernière pièce d’identité ?

3._____________________________________________

4. Quel impact cela a-t-il eu sur la vie de
Yasmin et celle des membres de sa
famille ?

4._____________________________________________

5. Qu’ont en commun ces témoignages ?

5._____________________________________________

_____________________________________________
_____________________________________________

_____________________________________________
_____________________________________________

_____________________________________________
_____________________________________________
6. En quoi représentent-ils des exemples
d’altérisation ? Reportez-vous à la
définition de l’altérisation.

6._____________________________________________

7. En quoi les droits de Jean et de la famille
de Yasmin ont-ils été bafoués ?
Reportez-vous à la Déclaration
universelle des droits de l’homme.

7._____________________________________________

_____________________________________________
_____________________________________________

_____________________________________________
_____________________________________________
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Corrigé : Analyse des témoignages
Vous allez regarder des vidéos extraits des témoignages de Jean Kutscher,
survivant de l’Holocauste, et de Yasmin Ullah, réfugiée rohingya.
Commencez par lire les biographies de Jean et de Yasmin. Après avoir écouté
leurs témoignages, répondez aux questions qui suivent.

ANALYSE DES TÉMOIGNAGES
QUESTIONS

RÉPONSES

Témoignage de Jean
1. Quand et pourquoi Jean a-t-il été forcé
de porter l’étoile jaune ?

1. Jean a été forcé de porter une étoile jaune peu après
l’invasion de la France par les troupes allemandes en
1940. On a ordonné aux Juifs de porter cette étoile en
public pour qu’on puisse les identifier.

2. Quel impact cela a-t-il eu sur sa vie
quotidienne ?

2. Jean et son frère ont décidé de ne pas porter l’étoile. Il
fallait se cacher, ils ne pouvaient plus se balader dans
les rues. Il y avait aussi un couvre-feu. .

Témoignage de Yasmin
3. Quand a-t-on repris sa carte d’identité à
la grand-mère de Yasmin ? Quelle a été
sa dernière pièce d’identité ?
4. Quel impact cela a-t-il eu sur la vie de
Yasmin et celle des membres de sa
famille ?

3. La grand-mère de Yasmin s’est fait retirer la carte
d’enregistrement national lorsque les autorités ont fait
une descente à son domicile en 2012 ou en 2013. Elle
a été obligée d’utiliser ensuite la carte de vérification
nationale.
4. Elle et les membres de sa famille ont perdu la citoyenneté
birmane. Ils ne peuvent pas aller à l’école, accéder aux
services gouvernementaux ou voter aux élections.

5. Qu’ont en commun ces témoignages ?

5. Jean et Yasmin racontent comment on leur a imposé des
marqueurs d’identité (étoile jaune, carte d’identité) en
raison de leur religion ou de leur appartenance ethnique.

6. En quoi représentent-ils des exemples
d’altérisation ? Reportez-vous à la
définition de l’altérisation.

6. Ils se sont sentis tous les deux marginalisés et ont eu le
sentiment d’être différents.

7. En quoi les droits de Jean et de la famille
de Yasmin ont-ils été bafoués ?
Reportez-vous à la Déclaration
universelle des droits de l’homme.

7. Ils ont perdu le droit d’être traités de façon équitable
devant la loi et avec leurs concitoyens, de recevoir une
éducation, d’accéder aux services publics, d’avoir une
citoyenneté, etc.

Matériel reproductible © Musée de l’Holocauste Montréal, 2019

25

26

Nous contre Eux

Leçon 3:
CONSÉQUENCES
HISTORIQUES
Objectif
Le but de cette leçon est d’aider les élèves à établir des liens entre les cas
passés et présents de violations des droits de la personne. Les élèves devront
déterminer comment le processus d’altérisation a contribué à la montée de la
discrimination, menant à l’Holocauste et au génocide au Myanmar.
Compétences acquises
• Étude de liens passés et présents
• Capacité de faire une analyse historique et d’avoir une pensée critique
• Compréhension des enjeux du monde contemporain
Résumé de la leçon
Les élèves analysent deux chronologies d’événements historiques dans le but
de comprendre la montée de l’altérisation dans deux contextes de génocide :
l’Holocauste en Europe et la crise des Rohingyas au Myanmar. Les élèves se
familiariseront avec les lois et les mesures qui ont mené à la persécution des
deux groupes et qui les ont progressivement dépouillés de leurs droits.
Matériel
1. Chronologies
a. Chronologie des lois antijuives
b. Chronologie des lois anti-rohingyas
2. Fiche de travail de l’élève : Tableau d’analyse de la chronologie
3. Corrigé : Tableau d’analyse de la chronologie
Ressources supplémentaires/Liens utiles
•

Reportez-vous aux ressources supplémentaires fournies dans la section
Aperçu historique.

•

Utilisez les dix étapes du génocide selon Gregory Stanton comme cadre
d’analyse : http://genocide.mhmc.ca/fr/genocide-etapes

Instructions aux enseignants
Préparation et introduction :
Avant de commencer la leçon, revoyez rapidement les sections Aperçu
historique pour l’Holocauste et le génocide des Rohingyas. Si l’histoire de
l’Holocauste est bien documentée, la crise au Myanmar n’est pas terminée au
moment de la publication de ce guide. Discutez avec vos élèves de l’importance
du devoir de mémoire et de la connaissance de l’histoire.
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Activité 1 : Analyse
Présentez les deux chronologies à vos élèves et donnez-leur le Tableau
d’analyse de la chronologie. Demandez-leur de remplir le tableau en identifiant
les éléments suivants :
•

Les lois et mesures utilisées pour discriminer les populations juives et
rohingyas (colonne du milieu)

•

La(les) condition(s) préalable(s) ayant conduit à
l’élaboration de ces lois et mesures discriminatoires
(colonne de gauche)

•

Les conséquences de ces lois ou mesures pour le groupe
ciblé (colonne de droite)

Voici des questions qui peuvent guider vos élèves dans leur
analyse :
•

Quel était le contexte social, économique et politique de
l’époque?

•

Comment ce contexte a-t-il permis l’altérisation des Juifs
pendant l’Holocauste et des Rohingyas au Myanmar ?

Activité 2 : Réflexion
Présentez les résultats en classe et utilisez les questions
suivantes pour discuter des points communs et des
différences entre les deux chronologies.
•

Y a-t-il des thèmes ou des modes opératoires semblables
dans les deux chronologies ?

•

Comment ces lois et ces mesures ont-elles contribué au
processus d’altérisation ? Quels droits de la personne a-ton violés ?

•

Comparez les chronologies et proposez deux exemples
d’altérisation qui sont semblables. Remarquez-vous des
exemples qui sont propres à un seul des cas ?

Ajout suggéré :
La chronologie des lois anti-rohingyas se termine en octobre
2018 (moment où cet outil pédagogique a été conçu). Nous
proposons de poursuivre la leçon avec un travail de recherche
plus approfondi sur la situation actuelle au Myanmar.
Demandez aux élèves de mettre à jour la chronologie du
Myanmar en ajoutant des événements plus récents qui ont eu
un impact sur les Rohingyas. Ils doivent justifier leurs choix à
l’aide des sujets et du matériel présentés dans ce guide.
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George Ehrman et son frère Karel,
photographiés à Prague en 1941. George porte
l’étoile jaune qui figure dans Leçon 1.
(Collection du Musée de l‘Holocauste Montréal)

Matériel

CHRONOLOGIE DES LOIS ANTIJUIVES

1933
Le 30 janvier 1933
Adolf Hitler est nommé
chancelier de l’Allemagne.
Le 28 février 1933
Adolf Hitler, utilisant comme
prétexte l’incendie du
Reichstag (le parlement
allemand), promulgue un décret
d’urgence qui abolit des droits
fondamentaux comme la liberté
d’expression, la liberté de la
presse et de réunion, et autorise
les arrestations arbitraires.
Le 23 mars 1933
Le parlement allemand adopte
la Loi d’habilitation, qui permet
à Hitler d’instaurer la dictature
en Allemagne.
Le 1er avril 1933
Boycott d’un jour des
commerces juifs en Allemagne.
Le 7 avril 1933
La Loi sur la restauration de
la fonction publique exclut les
Juifs et les opposants politiques
des postes dans les universités
et au gouvernement. Des lois
semblables sont promulguées
dans les semaines qui suivent
pour les avocats, les juges, les
médecins et les enseignants
juifs.

1935

1938

1935
Adoption de la Loi sur la
protection du sang et de
l’honneur allemands et de
la Loi sur la citoyenneté du
Reich. Connues sous le
nom de Lois de Nuremberg,
elles interdisent le mariage
et les relations sexuelles
entre Allemands et Juifs
et établissent que seules
les personnes de « sang
allemand ou apparentées »
peuvent avoir la citoyenneté
allemande.

Le 26 avril 1938
Les nazis forcent les Juifs
à enregistrer leurs biens,
un premier pas vers leur
exclusion totale de l’économie
allemande.
Le 25 juillet 1938
On interdit aux médecins juifs
de traiter des patients
« aryens ».
Le 17 août 1938
Tout Juif dont le nom ne
permet pas d’établir clairement
ses origines est tenu d’ajouter
le nom « Israël » ou « Sarah »
sur son passeport et ses
pièces d’identité.
Le 5 octobre 1938
À la demande de la Suisse,
les passeports des Juifs
allemands sont marqués de
la lettre « J » pour Jude (Juif).
Les Juifs doivent remettre leur
ancien passeport, qui ne sera
valide qu’une fois qu’on y aura
apposé la lettre « J ».

Les 9 et 10 novembre 1938
La Kristallnacht. Une vague
d’attaques organisées par
l’État cible des commerces et
des logements appartenant
à des Juifs ainsi que des
synagogues en Allemagne
et en Autriche. Les Juifs
sont contraints de payer des
amendes de plus d’un milliard
de marks allemands pour les
dégâts causés.
Le 15 novembre 1938
Le ministère de l’Éducation
du Reich expulse tous les
enfants juifs des écoles
publiques.
Le 28 novembre 1938
Le ministère de l’Intérieur du
Reich restreint la liberté de
mouvements des Juifs.

De 1933 à 1945 : L’Allemagne nazie installe plus de 20 000 camps et sous-camps pour emprisonner les « ennemis de l’État ».
La mort, la maladie, la famine, la surpopulation, la torture et les conditions insalubres font partie de la vie quotidienne des camps.

Cette devanture d‘un magasin juif est vandalisée durant
Kristallnacht, à Magdebourg en Allemagne, du 9 au 10 novembre
1938. (Collection du Musée de l’Holocauste Montréal)

1939
Le 1er septembre 1939
Invasion de la Pologne.
L’Allemagne attaque la Pologne ;
c’est le début de la Seconde
Guerre mondiale. À la fin du
mois, la Pologne est partagée
entre l’Allemagne et l’URSS.
Les Juifs du côté allemand sont
presque aussitôt soumis à des
mesures antijuives.

1940
Le 20 mai 1940
Ouverture du camp de concentration
d’Auschwitz dans la Pologne
occupée. Il deviendra par la suite un
camp mixte (camp de concentration
et de mise à mort) où près d’un
million de Juifs seront assassinés.

1941 à 1942
De juin 1941 à janvier 1942
Après l’invasion de l’Union
soviétique par l’Allemagne, quatre
Einsatzgruppen (unités mobiles de
tuerie) massacrent un million de
Juifs.

Le 28 octobre 1939
Le premier ghetto juif est établi
dans la ville polonaise de
Piotrków.
Le 23 novembre 1939
Les Juifs de dix ans et plus
vivant en Pologne occupée
sont forcés de porter une étoile
jaune ou un brassard pour les
identifier.

Cette carte d’identité a appartenu à Else Eggers. Parce qu’elle
était Juive, un « J » est estampé sur son document et le second
prénom « Sara » est ajouté par les Nazis. (Collection du Musée de
l’Holocauste Montréal, don d’Edith Borenstein)

Matériel

CHRONOLOGIE DES LOIS ANTI-ROHINGYAS

1942
1942
L’armée impériale japonaise
envahit la Birmanie
britannique. Les Rohingyas
musulmans de l’État Rakhine
(anciennement Arakan) sont
armés pour soutenir les
Britanniques, tandis que les
bouddhistes de l’État sont du
côté des Japonais.

1948

1962

1978

Le 4 janvier
La Birmanie obtient son
indépendance de la GrandeBretagne.

Le 2 mars
Le Myanmar devient une
dictature dirigée par la junte
militaire (Tatmadaw).

1978
« Opération Roi des
dragons » : Tatmadaw
déclenche une opération
de nettoyage contre les
Rohingyas qui pousse plus
de 200 000 personnes à
fuir le Myanmar et à se
réfugier dans des camps au
Bangladesh.

2013

2014

2015

2013
Adoption d’une loi
interdisant les mariages
interethniques et
interconfessionnels. La
même année, une autre
loi interdit aux familles
rohingyas d’avoir plus de
deux enfants.

2014
Recensement. Un
premier recensement
national est organisé
depuis 1983; le
gouvernement n’y inclut
pas le terme « Rohingya »
et ces derniers ne sont
pas calculés dans le
résultat final.

Le 23 mai
Loi relative à la santé et au contrôle de
la population. Dans certaines régions,
le gouvernement exige des femmes un
intervalle obligatoire d’au moins trois ans
d’espacement des naissances.

Carte du Myanmar. Les zones colorées représentent les différentes
régions du pays. (Wiki Commons/
NordNordWest)

Le 26 août
Loi sur le mariage spécial des femmes
bouddhistes. Pour qu’une femme bouddhiste
et un homme non bouddhiste puissent se
marier, ils doivent obtenir l’approbation des
autorités gouvernementales. Une femme
bouddhiste a le droit de divorcer de son mari
s’il tente de la convertir à sa religion ou s’il
insulte le bouddhisme.
Le 28 août
Loi sur la conversion religieuse. Toute
conversion religieuse doit être approuvée
par les autorités gouvernementales.
Le 8 novembre
La Ligue nationale pour la démocratie
dirigée par Aung San Suu Kyi remporte
les élections législatives. C’est le
gouvernement civil qui se trouve à la tête
du pays depuis 1962.

Un point de contrôle policier devant une zone
ségrégée pour les Rohingyas dans l’État de Rakhine,
2014. (WikiCommons/Adam Jones)

1982
Le 15 octobre
Loi sur la citoyenneté.
Les Rohingyas ne sont
plus reconnus comme
l’un des 135 « groupes
ethniques » du pays et
deviennent apatrides.

1988
Le 8 août
« Soulèvement 8888 ».
L’échec des manifestations
prodémocratie propulse la
dirigeante de la nouvelle
Ligne nationale pour la
démocratie, Aung San
Suu Kyi, fille du « père de
l’indépendance », Aung San,
sur le devant de la scène.

2016
Le 9 octobre
« Opération de nettoyage » de
2016. Tatmadaw lance une
« opération de nettoyage »
contre des villages rohingyas en
réponse aux attaques commises
par un groupe militant rohingya.
Des villages sont incendiés et
des civils sont torturés, violés
et assassinés. Environ 90 000
Rohingyas fuient le pays, dont
une grande partie se rend au
Bangladesh.

1992 à 1997
Tentatives de rapatriement
des Rohingyas du Bangladesh
au Myanmar. D’autres
Rohingyas fuient le Myanmar
où leur situation ne s’est pas
améliorée.

2017
Le 25 août
« Opération de nettoyage » du
25 août 2017 : À la suite d’une
nouvelle série d’affrontements
avec un groupe militant rohingya,
Tatmadaw mène une autre
« opération de nettoyage ». Le
nombre de réfugiés rohingyas
au Bangladesh est désormais de
plus de 723 000.

2012
Du 2 au 14 juin et octobre :
Émeutes dans l’État de Rakhine.
Des émeutes éclatent dans
l’État de Rakhine après le viol
et l’assassinat d’une femme
bouddhiste. Le crime est attribué
à trois Rohingyas. Une foule
d’habitants de la région tue dix
musulmans en représailles.

2018
Mars
Incendies de villages. Des images satellites analysées
par Human Rights Watch confirment que le gouvernement
birman a rasé au bulldozer les restes de villages incendiés.
Le 24 août
La Mission indépendante d’établissement des faits de l’ONU
conclut que les principaux dirigeants militaires du Myanmar
pourraient être jugés pour des crimes internationaux, y
compris le génocide. Aung San Suu Kyi est critiquée pour
son silence sur la question.
Le 20 septembre
Le Parlement canadien reconnaît que les Rohingyas sont
victimes d’un génocide.
Le 2 octobre
Le Parlement canadien retire à Aung San Suu Kyi sa
citoyenneté canadienne honoraire.
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Fiche de travail de l’élève : Tableau d’analyse de la chronologie
Remplissez le tableau d’analyse en vous reportant aux deux chronologies historiques fournies. Indiquez les lois et les
mesures mises en place pour persécuter les Juifs pendant l’Holocauste et les Rohingyas pendant la crise au Myanmar.
Voici des questions pour guider votre analyse :
• Quel était le contexte social, économique et politique de l’époque ?
• Comment ce contexte a-t-il permis l’altérisation des Juifs pendant l’Holocauste et des Rohingyas au Myanmar ?

L'HOLOCAUSTE

CONDITIONS
PRÉEXISTANTES

MESURES ET LOIS

LE MYANMAR
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Corrigé : Tableau d’analyse de la chronologie
Remplissez le tableau d’analyse en vous reportant aux deux chronologies historiques fournies. Indiquez les lois et
les mesures mises en place pour persécuter les Juifs pendant l’Holocauste et les Rohingyas pendant la crise au
Myanmar.
*RÉPONSES POSSIBLES – Trois réponses sont proposées dans chaque case, mais il existe de nombreuses
autres possibilités.

L'HOLOCAUSTE

•

Les nazis au pouvoir; les
Juifs exclus de nombreuses
professions (avocats,
enseignants et militaires)
Le parti nazi diffuse une rhétorique
antisémite* et raciste. Les humains
sont divisés en deux catégories :
les Aryens* (peuple germanique),
perçus comme « génétiquement
supérieurs », et les « races
inférieures » (Juifs, Slaves, Roms
et Sintis*, Noirs).

•

Lois de Nuremberg de 1935

•

9 avril 1937 - Le maire de Berlin
ordonne aux écoles publiques de
refuser les enfants juifs jusqu’à nouvel
ordre.

•

CONDITIONS
PRÉEXISTANTES

Sentiment anti-Rohingyas
manifesté lors des émeutes de
2012.

Autorisent des poursuites pénales
contre des Juifs et des non-Juifs
(toujours en relation avec les
Juifs).

•

Les Juifs sont de plus en plus
exclus de la vie quotidienne et de
la société en Allemagne.

•

Cela permet de distinguer les Juifs
des Allemands non-juifs. Le fait
d’être juif est lié au nom officiel.

MESURES ET LOIS

Les Rohingyas ne sont plus
vraiment considérés comme
faisant partie de la société birmane
(musulmans, non bouddhistes,
appelés musulmans du
Bangladesh).
•

7 août 1938 - Les Juifs dont le nom
n’est pas clairement juif doivent
ajouter « Israël » ou « Sarah » sur leur
passeport.

•

CONSÉQUENCES

•

1982 - Les Rohingyas ne sont pas
inclus dans les « groupes ethniques »
du pays et perdent la citoyenneté.

•

Octobre 2016 - L’armée et le
gouvernement birmans effectuent des
« opérations de nettoyage » contre les
Rohingyas musulmans.

•

Août 2017 - Deuxième
d’opérations de nettoyage

vague

•

Les Rohingyas perdent leurs droits
et protections de citoyens. Ils sont
traités comme des étrangers.

•

2016 - 90 000 Rohingyas quittent
le pays.

•

2017 - Plus de 723 000 réfugiés
rohingyas au Bangladesh.

•

En 2018, l’ONU publie les résultats
de la Mission indépendante
d’établissement des faits. Le
Canada

LE MYANMAR
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Leçon 4 :
LUTTER CONTRE
L’ALTÉRISATION
Objectif de la leçon
Le but de cette leçon est de proposer des exemples où des groupes au pouvoir
utilisent de nos jours l’altérisation pour marginaliser des groupes minoritaires.
Compétences acquises
•
•
•

Réflexion sur le rôle et les responsabilités de chacun en tant que citoyen
Utilisation du concept d’altérisation dans un contexte local et canadien
Développement d’un intérêt pour la défense des droits de la personne

Résumé de la leçon
Les élèves doivent s’inspirer des connaissances acquises et du matériel utilisé
dans les leçons précédentes afin de relever des exemples d’altérisation autour
d’eux, que ce soit sur le plan local, provincial ou national. Les élèves devront
élaborer et mettre en œuvre un projet qui visera à réfléchir à la situation, à y
sensibiliser les gens et à proposer des mesures préventives. Reportez-vous à
l’exemple fourni dans la section Instructions aux enseignants.
Matériel
1. Fiche de travail de l’élève : Lutter contre l’altérisation
Ressources supplémentaires/Liens utiles
• Human Rights Watch : https://www.hrw.org/
• Amnistie internationale : https://www.amnesty.ca/
• Modèle de lettre (Amnistie internationale) : https://www.amnesty.ca/sites/
amnesty/files/Taking_Action_booklet_2.pdf
• Conseil canadien pour les réfugiés : https://ccrweb.ca/
• Femmes autochtones du Québec : https://www.faq-qnw.org/en/
• Trousse d‘outils pour les alliées aux luttes autochtones : https://www.cbc.
ca/news/indigenous/montreal-indigenous-ally-toolkit-1.4988074
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Instructions aux enseignants
Préparation :
Il existe différentes façons d’orienter cette leçon. Vous pouvez demander aux
élèves d’effectuer un travail de recherche individuel ou un projet de groupe.
Une autre possibilité consiste à proposer une situation en classe sur laquelle
tout le groupe devra réaliser un projet de plus grande envergure. Vous
trouverez ici une Fiche de travail avec des questions pour guider les élèves
dans leur réflexion.
Activité : Travail de recherche
1. Demandez aux élèves de nommer une situation où des groupes ou des
individus sont ou ont été victimes d’altérisation et de discrimination, que ce
soit au Canada ou ailleurs dans le monde. Les élèves doivent fournir une
liste de sources comme résultat de leur recherche.
2. Posez aux élèves les questions suivantes :
a. Quelle est la source de la rhétorique du « Nous contre Eux » ?
b. Quelles méthodes ont été (sont) utilisées pour créer l’altérité/l’Autre ?
c. Qui (groupes ou individus) est derrière cette rhétorique et met en œuvre
ces méthodes ?
d. Quels étaient (sont) les effets de ces méthodes ?
3. Proposez aux élèves de faire une recherche pour trouver des organismes,
des groupes ou des individus qui travaillent à résoudre ce problème.
Vous pouvez recommander aux élèves d’utiliser la liste des ressources
supplémentaires comme référence.
4. Invitez les élèves à réfléchir aux actions qu’ils peuvent entreprendre pour
sensibiliser les gens et empêcher la discrimination causée par l’altérisation
ou y mettre fin.
5. Demandez aux élèves de mettre en œuvre les actions proposées. Après
avoir terminé leurs travaux, les élèves peuvent présenter leur projet à la
classe et discuter de leurs conclusions.
Exemple
En examinant la situation des droits de la personne dans les communautés
autochtones du Canada, les élèves pourraient explorer ce qui suit...
1. Il existe de nombreux cas d’altérisation qui touchent les populations
autochtones du Canada. Selon une étude publiée en décembre 2018,
des femmes et des filles autochtones ont subi des stérilisations forcées
jusqu’en 2017.
• https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/1140499/sterilisationforcee-femmes-autochtones-onu
• https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1135305/ligature-trompesmaternite-accouchement-canada
• https://agir.amnistie.ca/page/34941/action/1?locale=fr-CA
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2.

a. On peut trouver la source de la rhétorique « Nous contre Eux » en
explorant l’histoire du colonialisme canadien.
b. On peut étudier des traités et des lois, comme la Loi sur les Indiens.
c. On peut faire valoir que la mentalité du « Nous contre Eux » est un enjeu
sociétal majeur, en plus des lois et des mesures historiques mises en
œuvre par le gouvernement canadien.
d. Des lois comme la Loi sur les Indiens ont eu plusieurs effets sur la
situation des droits de la personne chez les peuples autochtones telle
que nous la connaissons aujourd’hui. Voici certaines conséquences :
-

La privation du droit de vote
La création des pensionnats
La création des réserves
La discrimination fondée sur le sexe relative au statut d’autochtone

3. Les élèves pourraient :
•

Écrire des lettres à leurs députés pour appuyer la demande faite au Canada
de prendre des mesures pour prévenir et criminaliser la stérilisation forcée
des femmes.
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1136193/premieres-nations-justice

•

Créer des affiches ou d’autres outils de communication pour sensibiliser
les gens de leur école ou de leur communauté à cette question de droits de
la personne.

•

Lancer une campagne sur les médias sociaux pour sensibiliser le public à
cette question.

•

Faire du bénévolat pour une organisation qui travaille à l’amélioration de la
situation des droits de la personne dans les communautés autochtones.

•

Organiser un événement pour sensibiliser les gens à la question de la
stérilisation forcée des femmes et des filles autochtones.
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Fiche de travail de l’élève : Lutter contre l’altérisation
1. Nommez une situation où des groupes ou des individus sont ou ont été victimes d’altérisation et de discrimination,
que ce soit au Canada ou ailleurs dans le monde.
Posez-vous les questions suivantes : Quelle est la source de la rhétorique du « Nous contre Eux » ? Quelles
méthodes ont été (sont) utilisées pour créer l’altérité ? Qui (groupes ou individus) est derrière cette rhétorique
et met en œuvre ces méthodes ? Quels étaient (sont) les effets de ces méthodes ?

2. Existe-t-il déjà des mesures pour remédier à cette situation ?
Consultez la liste des organisations fournie dans les Ressources supplémentaires de cette leçon pour vous
guider dans vos réponses. Si les organisations proposées ne s’occupent pas du problème qui vous intéresse,
faites une recherche pour en trouver des plus pertinentes.

3. Si c’est le cas, par qui ont-elles été instaurées ? Quel effet ont-elles ? Si ce n’est pas le cas, y a-t-il des demandes
pour que des mesures soient prises ? Si oui, par qui ?

4. Réfléchissez à ce que vous pouvez faire pour sensibiliser les gens à cette situation et mettre fin à la discrimination
causée par l’altérisation.

5. Proposez un plan pour aborder ce problème et prendre des mesures contre les violations des droits de la personne.
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FORMONS DE MEILLEURS CITOYENS

De la visite de nos expositions à l’étude d’une histoire de vie ou d’un
artefact, notre offre éducative place l’humain au centre de l’histoire de
l’Holocauste.
Tous les programmes scolaires canadiens préparent les élèves à devenir des citoyens
éduqués, responsables et engagés. Avec nos outils, amenez vos élèves à réfléchir aux rôles
des citoyens et des gouvernements face aux violations des droits de la personne.

Découvrez l’ensemble de nos programmes
pédagogiques en visitant la section Éducation au :

museeholocauste.ca

