
Projet 2020-21 : Sur les traces de Leopold Silbermann et Moszek Wisnia, en quête 

d’histoire 

 

Ce n’est pas le poème qui doit être libre c’est le poète  Robert Desnos (mort à 

Theresienstadt le 8 mai 1945) 

 

Ce cœur qui haïssait la guerre…  

Ce cœur qui haïssait la guerre voilà qu’il bat pour le combat et la bataille ! 

Ce cœur qui ne battait qu’au rythme des marées, à celui des saisons, à celui des heures du 

jour et de la nuit, 

Voilà qu’il se gonfle et qu’il envoie dans les veines un sang brûlant de salpêtre et de haine. 

Et qu’il mène un tel bruit dans la cervelle que les oreilles en sifflent, 

Et qu’il n’est pas possible que ce bruit ne se répande pas dans la ville et la campagne, 

Comme le son d’une cloche appelant à l’émeute et au combat. 

Écoutez, je l’entends qui me revient renvoyé par les échos. 

Mais non, c’est le bruit d’autres cœurs, de millions d’autres cœurs battant comme le mien à 

travers la France. 

Ils battent au même rythme pour la même besogne tous ces cœurs, 

Leur bruit est celui de la mer à l’assaut des falaises 

Et tout ce sang porte dans des millions de cervelles un même mot d’ordre : 

Révolte contre Hitler et mort à ses partisans ! 

Pourtant ce cœur haïssait la guerre et battait au rythme des saisons, 

Mais un seul mot : Liberté a suffi à réveiller les vieilles colères 

Et des millions de Français se préparent dans l’ombre à la besogne que l’aube proche leur 

imposera. 

Car ces cœurs qui haïssaient la guerre battaient pour la liberté au rythme même des saisons 

et des marées, 

du jour et de la nuit. 

Robert Desnos, 1943 (paru dans L’Honneur des poètes) 

 

 Enseigner autrement la Shoah : telle est depuis quelques années  la réflexion que nous 

menons  avec des élèves de troisième afin de les sensibiliser à l’antisémitisme et au racisme. 

Trois années de suite, nous avons participé au projet Convoi 77 et mené des enquêtes 

historiques pour retracer des parcours de vie. Enrichies  de cette expérience, nous avons 

décidé cette année de travailler sur deux Palaisiens juifs déportés par le Convoi 44 : Leopold 

Silbermann, professeur de violon et de Moszeck Wisnia, cordonnier à Palaiseau, arrêtés le 26 

octobre 1942 puis déportés le 9 novembre 42 par le convoi 44  à Auschwitz.  Nous aimerions 

élargir nos investigations en travaillant également sur  Mme Arger,  directrice de l’école 

Roger Ferdinand  pendant la Seconde Guerre mondiale démise de ses fonctions car juive,  

arrêtée puis relâchée. 

 

En travaillant sur le parcours de ces deux (trois) Palaisiens, nous aimerions faire un peu de 

micro histoire avec les élèves de deux classes de 3ème, en étudiant à l’échelle locale la mise 

en œuvre de la politique de déportation des Juifs de France. A travers ce projet d’histoire 

locale, nous voudrions faire redécouvrir aux élèves ce territoire de proximité, celui que nous 

fréquentons tous les jours sans vraiment connaître son passé.  



Mais comment regarder ? Comment lire des traces ? Comment saisir ce qui n’est pas montré, 

ce qui n’a pas été photographié, archivé, restauré ? Si une plaque commémore devant la 

médiathèque la rafle du Vel d’Hiv, elle ne dit rien de la vie de ces deux Palaisiens. 

 

En menant cette enquête historique avec les élèves, nous aimerions prolonger modestement le 

travail de Serge Klarsfeld, dépasser le nom écrit sur une plaque du cimetière de Palaiseau 

pour tenter de retracer un parcours, une vie…Mais c’est aussi un travail de mémoire que nous 

voulons initier en accord avec la municipalité de Palaiseau et une association locale Mémoire 

de Lozère. Nous réfléchirons avec les élèves sur la mémoire de cette histoire et la façon de 

l’ancrer dans la ville. Dans cet objectif, nous aimerions que les  élèves prennent contact avec 

l’artiste berlinois Gunter Demnig qui réalise des stolpersteine partout en Europe. Si nous 

obtenons le financement, nous aimerions également travailler avec une artiste de Palaiseau, 

Caroline Cassel, dans le cadre de notre réflexion Histoire/mémoire. Nous aimerions que les 

élèves réalisent des oeuvres éphémères ou durables sur les lieux où ont vécu les déportés que 

nous étudierons.  

 

Ce projet d’histoire locale sera ancré sur le territoire de la  commune Palaiseau, nous 

souhaitons tisser de nouveaux liens et approfondir ceux qui existent déjà entre le collège, 

quatre écoles primaires, (Jean Macé,  Roger Ferdinand et le groupe scolaire Anne Frank) la 

maison de retraite de la Pie Voleuse, l’association Mémoire de Lozère, deux habitantes de 

Palaiseau (Isabelle Zdroui et Rachel Jaeglé, enfants cachées pendant la guerre). Les classes 

de troisième participeront au projet tout au long de l’année scolaire, les quatre classes de 

CM2, plus ponctuellement : compte rendu par les élèves de troisième de leurs avancées dans 

l’enquête historique  sous forme virtuelle et/ou rencontre, réflexion commune sur la mémoire 

de cette histoire et la façon de l’ancrer dans la ville.  

 Si la situation sanitaire le permet, nous voudrions poursuivre le lien mis en place depuis trois 

ans avec la maison de retraite de Palaiseau (La Pie voleuse).  Cette relation 

intergénérationnelle s’est avérée très riche pour chacun d’entre nous. Nous irons rencontrer 

les résidents au cours de l’année pour leur présenter notre projet, discuter avec eux afin que 

cet échange soit aussi une occasion de se connaître et de réactiver la notion de mémoire, en 

écoutant leurs parcours de vie. En fin d’année nous irons jouer quelques scènes de notre pièce 

de théâtre devant ce public. Daniel Urbejtel, rescapé d'Auschwitz viendra témoigner de sa 

déportation devant les élèves du collège (date non encore fixée au mois de janvier ou 

février). Nous irons visité l'ancien camp de Drancy (visite architecturale  et historique de 

l'ancienne cité de la Muette) cette visite du site sera jumelée avec deux ateliers de 

réflexion qui seront proposés aux élèves : La table des destins et En quête d'indices. 

 

Convaincues de l’importance de la dimension artistique / du rôle de l’art et notamment du 

théâtre dans la réalisation de nos projets, nous avons choisi de mettre en scène Himmelweg 

de Juan Mayorga, en parallèle de notre enquête historique. 

 

Cette pièce reprend l’une des plus atroces mystifications mises au point par les Nazis en se 

fondant sur un fait historique. Après avoir inspecté le camp de Theresienstadt en  juin 1944, 

le délégué de la Croix Rouge Internationale, Maurice Rossel, rend un rapport stipulant que les 

juifs internés dans ce camp (hommes, femmes et enfants) sont bien traités. Les quelques 

photos qui illustrent son texte offrent un regard idéalisé et trompeur de la vie quotidienne 



du ghetto. Ce rapport  est à la hauteur des espérances des autorités nazies : il décrit 

Theresienstadt comme un camp de destination finale. Le travail des historiens a montré que 

cette inspection longuement préparée par les nazis avait fait l’objet d’une vaste mise en 

scène visant à contredire les rumeurs qui commençaient à circuler en Europe sur le sort 

réservé aux juifs. A partir de ce fait tiré du passé, Juan Mayorga échafaude une fiction qui 

nous interroge sur la manipulation et le mensonge : ce qui se joue à Theresienstadt est une 

véritable mise en scène orchestrée du début à la fin par les Nazis. Mais l’auteur questionne 

aussi notre présent et notre rapport à ce que l’on voit, ce que l’on veut bien voir, et ce que, 

dans notre société saturée d’images, on ne voit plus.  

 

Doit-on croire tout ce qui nous est montré ? Notre regard peut-il voir au-delà de ce qui nous 

est montré ?  Quel est le rôle des historiens pour rétablir la vérité ? Ce sont ces questions 

et bien d’autres que nous aborderons avec les élèves à partir de cette pièce de théâtre au 

contenu si riche, et qui permet d’établir un lien entre  le présent et le passé : manipulation, 

mensonge, théorie du complot, négationnisme… Qui sont les falsificateurs de l’histoire ? 

Quels sont leurs outils ? 

 

Nous étudierons également le récent livre de Jean-Claude Grumberg, La plus précieuse des 

marchandises dans lequel l’auteur a choisi de raconter la Shoah sous forme de conte. Pourquoi 

passer par cette forme fictive, habituellement destinée aux enfants ?  Cette forme 

littéraire est-elle la seule approche possible pour dire l’indicible ? 

 

Deux   problématiques  seront abordées pour faire le lien entre les deux axes de ce projet :  

Comment l’historien,  avec ses outils et ses méthodes peut-il nous aider à connaitre le passé ? 

Comment l’art  peut-il nous permettre de comprendre  la Shoah ?  

 

En  rédigeant les biographies de Léopold Silbermann et Moszeck Wisnia, nous voudrions 

montrer  aux élèves les exigences d’un texte historique, à la croisée de l’Histoire et du 

Français (de la littérature). Ce sera un texte « double », un regard croisé, à la fois biographie 

historique par les élèves  et une  enquête historique qui évoque notre démarche, nos 

avancées, nos doutes. Un texte double qui relie le passé (l’histoire  de Léopold Silbermann et 

Moszeck Wisnia) au présent. En invitant les élèves dans les « coulisses de   l’atelier de 

l’historien », nous voulons qu’ils comprennent que l’intelligence du passé est un processus, une 

quête qui nécessite méthode rigoureuse et travail pour tenter de s’approcher de la vérité.  

Avec la pratique artistique nous voudrions que chacun des élèves puisse trouver une place 

dans ce projet collectif.  

 

Finalités disciplinaires 

Liens vers les programmes et compétences travaillées 

HISTOIRE :  

Thème 1. 1914-1945, l’Europe un théâtre majeur des guerres totales 

Chapitre 3. La deuxième guerre mondiale, une guerre d’anéantissement 

Chapitre 4. La France défaite et occupée. Régime de Vichy, Collaboration, Résistance 

 

FRANÇAIS :  

Thème 1 : se raconter, se représenter : écritures, témoignages, autobiographies  



Thème 2 : agir dans la cité : écrivains face à la Guerre 

 

COMPETENCES TRAVAILLEES : 

 

• Analyser et comprendre un document 

• Coopérer et mutualiser 

• Pratiquer différents langages en histoire  

• Raisonner, justifier une démarche et les choix effectués 

• Participer de façon constructive à des échanges oraux 

• Lire des textes non littéraires, des documents composites 

• Écriture d'une biographie (les formes de l'écrit) 

 

 

Histoire  

Le projet débutera en Histoire afin que les élèves acquièrent des connaissances sur le 

contexte historique : le cours sur la Seconde Guerre mondiale, le régime de Vichy et la Shoah 

seront abordés dans le cadre des programmes scolaires.  

 

En Histoire nous aimerions initier les élèves au travail d’historien qui, afin de s’approcher le 

plus près possible de la réalité interroge les faits et les sources dont il dispose. Il mène 

l’enquête et ne cesse de poser et de se poser des questions afin de mieux comprendre le 

passé. A partir des sources trouvées et des questionnements des élèves : réalisation des 

biographies de Leopold Zimmerman et Moszeck Wisnia.  Alexandre Doulut, historien suivra 

notre travail et répondra aux différentes interrogations des élèves.  Lors de la visite de 

l’ancien camp d’internement de Drancy, les élèves participeront à un atelier La Table des 

destins 

 

C’est également la notion de Vérité que nous voudrions interroger en mettant en scène la 

pièce de Juan Mayorga – Himmelweg qui retrace la mystification de la vérité par les nazis 

dans le camp de Theresienstadt  

 

Nous envisageons également en partenariat avec la municipalité de Participer à la mémoire de 

la déportation à l’échelle de la ville en rendant compte du projet  à travers (dans le respect 

des mesures liées à la situation sanitaire) :  

Une exposition des biographies au collège et à la Médiathèque de Palaiseau 

Une présentation du travail réalisé et des biographies aux élèves de CM2 de l’école  

Une prise de contact avec l’artiste allemand Gunter Demnig afin de faire placer des 

Stolpersteine à Palaiseau 

 

 

Français 

Dans le cadre du cours de français, les élèves aborderont dans un premier temps la question 

de l’écriture biographique à travers des lectures ayant diverses finalités. Ainsi le roman de 

David Foenkinos, Charlotte, texte dans lequel l’auteur raconte sa propre quête de cette jeune 

femme juive disparue pendant la 2nde Guerre Mondiale, est proposé à la classe dès le mois de 



septembre. Cette lecture offre aux élèves un modèle du travail qui va être le leur, soit une 

véritable enquête.  

En outre, l’étude de quelques planches de la bande dessinée Maus, d’Art Spiegelman, est un 

préalable incontournable à la réflexion sur la mise en forme de l’écriture biographique d’une 

part, et sur les démarches compliquées de quête d’informations d’autre part.  

L'analyse d'une oeuvre intégrale, une autobiographie, celle de Simone Veil, Une Jeunesse au 

temps de la Shoah, pourra également montrer aux élèves comment une histoire individuelle 

peut prendre place dans la Grande Histoire, comment l’une et l’autre sont liées, à l’instar des 

deux déportés dont nous découvrirons la vie cette année.  

Pour finir, un groupement de textes comprenant notamment des extraits de la pièce de 

théâtre Ceux qui avaient choisi, de Charlotte Delbo, viendra en appui à la réflexion sur le 

travail de mémoire et sa mise en littérature. 

Outre la lecture, le projet sera soutenu en cours de français par l’écriture des deux 

biographies, une dans chaque classe de 3e. Une fois la matière première récoltée, le travail 

de mise en forme et de choix littéraires se fera au sein du cours de français, à travers 

différents ateliers d’écriture qui ponctueront notre année. Le travail se fera par groupes, 

autour de thèmes que trouveront les élèves eux-mêmes. La forme finale leur appartiendra 

également. 

 

Plusieurs problématiques seront étudiées en co-disciplinarité : 

Nous interrogerons avec les élèves la spécificité  du récit d’histoire par rapport au roman 

historique, au conte en travaillant sur le  dernier livre de Jean-Claude Grumberg, La plus 

précieuse des marchandises. Le conte est-il le seul moyen pour dire l’indicible ? 

Nous réfléchirons avec les élèves sur le témoignage en histoire, ses méthodes, sa mise à 

distance nécessaire et le travail sur les archives.  

 

Enseignement Moral et Civique 

A travers ce projet interdisciplinaire et artistique nous travaillerons différentes 

compétences de l’Enseignement Moral et civique 

L’engagement individuel et collectif. En lançant deux classes entières dans leurs diversités  

et leurs différences c’est bien le collectif que nous souhaitons travailler avec les élèves mais 

aussi la possibilité pour chacun de s’investir selon ses appétences, ses envies, ses 

compétences. Chaque élève sera libre de choisir sa place dans ce projet collectif : acteurs, 

costumiers, metteur en scène, éclairagistes,  photographe/reporter, écrivains, historiens, 

illustrateur…. L’expérience des années précédentes nous conforte dans l’idée de laisser une 

grande liberté aux élèves afin qu’ils s’investissent pleinement dans le projet en y apportant  

leurs suggestions. 

Une éducation à la sensibilité. Les élèves découvriront différentes œuvres littéraires, 

assisteront à des représentations théâtrales et mettront en scène Himmelweg. 

Se sentir membre d’une collectivité. Nous souhaitons travailler  la cohésion du groupe classe 

et l’entraide à travers ce type de projet. La diversité est une véritable richesse que les 

classes à projet permettent de mettre en relief, chacun participant à sa mesure pour créer 

une œuvre commune.  

 



Nous souhaitons créer une œuvre collective afin que chacun puisse trouver sa place, si 

modeste soit-elle. A travers ce projet, ce sont bien les valeurs de partage, de solidarité et 

de tolérance que nous voulons transmettre et faire vivre.  

Ce sont également les notions de différence et d’altérité, l’antisémitisme et toutes les 

formes de racisme qui seront largement questionnées tout au long de ce projet pour réfléchir 

aux valeurs universelles d’Égalité, de Fraternité et de Dignité.  

En rendant les élèves acteurs de ce projet, nous souhaitons dépasser la simple transmission 

de connaissances historiques pour les amener à comprendre que l’histoire n’est pas une simple 

succession d’événements, elle résulte de choix antérieurs décidés par des hommes qui les ont 

soutenus et que les choix actuels déterminent notre avenir collectif. La paix reste fragile et 

les Droits de l’Homme inscrits dans la Déclaration Universelle de 1948 doivent être portés et 

défendus par les citoyens de demain si l’on veut vivre dans un monde libre, tolérant et ouvert 

sur l’altérité. 

 

 

Calendrier prévisionnel du projet (dans le respect des mesures liées à la situation sanitaire) 

Octobre à décembre : Début de l’atelier théâtre, début des ateliers d’histoire: travail sur les 

archives 

Janvier : ateliers histoire : réflexion sur la forme de la biographie, visite de Drancy atelier 

théâtre : choix des rôles, costumiers, … 

Février à avril : ateliers histoire : rédaction des biographies et réalisation des panneaux 

d’exposition, atelier théâtre : réalisation des costumes, décors. Atelier artistique avec 

Caroline Cassel 

Mai ou Juin : exposition des biographies et de la pièce de théâtre  dans une salle municipale 

(date à fixer avec la municipalité) 

12 juin : restitution de l’ensemble du projet au collège lors des journées « portes ouvertes » 


