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Boîte de découverte sur la Seconde Guerre mondiale

Survol thématique

L’Holocauste

« Holocauste » est le nom donné à la persécution et au meurtre  
des juifs d’Europe par l’Allemagne nazie. Les nazis ont ciblé d’autres 
groupes aussi : les Roms et les Sintis, les personnes handicapées, les 
homosexuels, les Polonais, les prisonniers de guerre soviétiques, et 
les opposants politiques et religieux. Selon les estimations, six millions 
de Juifs sont assassinés, auxquels s’ajoutent cinq millions d’autres 
victimes tuées. 

L’ascension des nazis au pouvoir

Après sa défaite à la Première Guerre 
mondiale, l’Allemagne s’est heurtée à des 
difficultés économiques. Les Allemands 
étaient également en colère parce qu’ils 
pensaient que le Traité de Versailles, qui 
avait mis fin à la guerre, punissait injustement 
leur pays. Dans un contexte de violentes 
manifestations et d’agitation politique, le Parti 
nazi est apparu. Arrivés au pouvoir en 1933 
avec Adolf Hitler pour leader, les nazis n’ont 
pas tardé à établir une dictature brutale.

Les nazis ont élaboré des politiques fondées 
sur le nationalisme et le racisme. Partisans  
de forces armées puissantes et de l’expansion 
de l’Allemagne, ils voulaient y intégrer d’autres 
régions de l’Europe. 

Ils ont commencé à influencer et à contrôler  
de plus en plus la vie en Allemagne. 

Les nazis considéraient beaucoup de groupes 
comme des menaces pour la nation allemande. 
Les juifs étaient la principale cible de leur 
oppression et leur violence. Cependant, les 
communistes, d’autres opposants politiques, 
les homosexuels et les opposants religieux 
ont également été attaqués, ainsi que de 
nombreuses personnes handicapées.

L’Allemagne nazie a augmenté sa puissance 
militaire et a exigé des territoires d’autres  
pays. Les tentatives d’apaiser les tensions  
et de négocier avec l’Allemagne ont rendu  
les nazis encore plus agressifs.
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La Seconde Guerre mondiale et l’Holocauste

L’agressivité de l’Allemagne nazie a 
provoqué la Seconde Guerre mondiale. 
Quand l’Allemagne a envahi la Pologne le 
1er septembre 1939, d’autres pays lui ont 
déclaré la guerre, y compris le Canada. Au 
sommet de leur pouvoir, les nazis et leurs 
alliés contrôlaient la quasi-totalité de l’Europe 
et de vastes parties de l’Union soviétique.

L’Allemagne nazie n’a pas tardé à agir 
en fonction de ses croyances dans les 
régions qu’elle occupait. Ainsi, elle prenait 
pour cibles et tuait les personnes qu’elle 
considérait comme des « menaces », 

surtout les juifs. Amorcés à l’été 1941, les 
massacres sont devenus systématiques en 
1942. Les nazis et leurs collaborateurs ont 
commencé à déporter les juifs de tous les 
pays d’Europe vers des camps de la mort. 

Les forces canadiennes ont été témoins  
de l’Holocauste vers la fin de la guerre  
en Europe. Elles ont libéré le camp de transit 
de Westerbork, dans les Pays-Bas. Des 
Canadiens ont également accompagné  
les forces britanniques lors de la libération  
du camp de Bergen-Belsen. 

The Holocaust and Canada

Dans les années qui ont précédé la Seconde 
Guerre mondiale, les Canadiens ont commencé 
à apprendre ce qui se passait en Allemagne. 
Les Canadiens d’origine juive étaient 
particulièrement conscients des dangers 
et voulaient aider des juifs qui essayaient 
d’échapper aux nazis.  

Le Canada et bien d’autres pays limitaient 
rigoureusement l’immigration juive. 
L’antisémitisme était répandu. Au cours de 
l’été 1939, Cuba et les États-Unis ont refusé 
d’accueillir plus de 900 réfugiés juifs qui se 
trouvaient à bord d’un paquebot, le St. Louis.

Des Canadiens ont demandé au gouvernement 
fédéral de permettre l’entrée de ces réfugiés 
au Canada. La demande a été rejetée, et le 
navire est retourné en Europe. Nombre des 
passagers sont plus tard tombés sous le joug 
allemand, et 254 d’entre eux ont été tués  
dans l’Holocauste.

Après la guerre, le Canada a levé certains 
obstacles à l’immigration, même si de 
nombreux Canadiens avaient toujours  
des opinions antisémites. De 1947 à 1955,  
des Canadiens d’origine juive ont aidé  
environ 35 000 survivants de l’Holocauste  
et les personnes qu’ils avaient à charge  
à venir au Canada.
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Vocabulaire

Roms et Sintés  :  Certains des peuples souvent appelés « gitans » lors de la 
Seconde Guerre mondiale. La plupart des Roms qui vivaient 
en Allemagne et dans les pays occupés pendant la guerre, 
et qui ont été ciblés par l’Allemagne nazie pour répression et 
massacre, appartenaient aux groupes familiaux Roms ou Sintés.

Soviets / Union soviétique :  Noms utilisés pour désigner l’Union des républiques  
socialistes soviétiques (1922-1991), créée dans le sillage de 
la révolution russe de 1917, qui avait signé un pacte de non-
agression avec l’Allemagne nazie en 1939, mais s’est jointe à  
la coalition des Alliés après l’invasion allemande de juin 1941.

Dictature :  Gouvernement autoritaire où tous les pouvoirs sont exercés  
par un seul individu ou groupe, et où les libertés politiques  
sont limitées ou inexistantes.

Nationalisme :  Croyance en la promotion des intérêts d’une nation en 
particulier, et surtout sa souveraineté sur ce qui est perçu 
comme sa patrie.

Antisémitisme :  Forme de racisme formé de préjugés, de discrimination  
et d’hostilité envers les Juifs.
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Chronologie

1933

Le parti nazi prend le pouvoir en 
Allemagne, la persécution augmente 

contre les Juifs.

SEPTEMBRE 1935 

Les lois de Nuremberg sont adoptées 
en Allemagne. Il s’agit de lois 

antisémites qui imposent de dures 
souffrances aux Juifs d’Allemagne. 

JUIN 1939

Le Canada refuse l’entrée au  
MS St Louis, un navire transportant plus 
de 900 réfugiés juifs fuyant l’Allemagne. 

SEPTEMBRE 1939 

Début de la Seconde Guerre mondiale. 

MAI 1940

Établissement du camp de 
concentration d’Auschwitz en Pologne 

occupée par les Allemands.

JUIN 1941

L’Allemagne envahit l’Union  
soviétique. Début des tueries  

de masse systématiques.

JANVIER 1942 

À la Conférence de Wannsee, les hauts 
cadres du régime nazi confirment leur 
projet de « Solution finale », qui prône 
l’extermination systématique des Juifs 

d’Europe. Au cours des années qui 
suivent, les nazis tueront des millions  

de gens dans un réseau de camps  
de la mort. 

1945

Lors de leur avancée, les Alliés 
libèrent les prisonniers des camps de 

concentration, y compris Auschwitz (en 
janvier), Buchenwald, Bergen-Belsen, 

Dachau et Ravensbrück (en avril), 
Mauthausen et Theresienstadt (en mai). 

1947-1955 

Des Canadiens d’origine juive 
aident environ 35 000 survivants de 
l’Holocauste et les personnes qu’ils 
avaient à charge à venir au Canada.


