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Sortie à Paris le 9 mars 3è B

Année scolaire 2016-2017

Sur les traces d’Ernst Jünger et d’Hélène Berr et au Mémorial de la Shoah

Cette sortie fait partie du projet Devoir de Mémoire, proposé aux élèves du Collège Jean Monnet de 
Ouistreham dans le cadre des EPI

Nous avons étudié 
e n c l a s s e d e s 
e x t r a i t s d u 
Journal Parisien 
d’Ernst Jünger, et 
d u J o u r n a l 
d’Hélène Berr 
afin d’avoir sur la 
p é r i o d e d e 
l’Occupation le 
point de vue d’un 

occupant, et celui d’une jeune fille juive. Tous les deux 
vivent dans le quartier de la Tour Eiffel. Tous les deux 
vivent la mise en place par le gouvernement de Vichy 
des lois antisémites dictées par l’Allemagne nazie. Le 9 
mars, après une visite guidée du Mémorial de la Shoah, 
nous avons pris le chemin de l’Avenue Elisée Reclus, où 
résidait Hélène Berr, et de l’Avenue Kléber, où logeait 
Ernst Jünger.

Nos élèves témoignent
Certains ont choisi de compléter cette amorce: Sur 
les traces d’Hélène Berr et d’Ernst Jünger...

Nous avons constaté qu’ils fréquentaient tous les 
deux des quartiers très chics. Hélène Berr vivait 
tout près du Champ de Mars. De son appartement, 
elle avait vue sur la Tour Eiffel. Ernst Jünger 
logeait dans les hôtels les plus prestigieux de 
Paris: le Majestic, et le Raphaël. Nous avons 
marché où ils ont marché. C’était étrange, mais 
intéressant.

Ludivine

Sur l’immeuble où vivait Hélène Berr, il y  a une 
plaque, pour qu’on sache que cette jeune écrivaine 
vivait ici. Nous avons donc pu voir la rue où elle 
s’amusait étant petite, où elle se baladait étant 
plus grande.

Capucine

Cela nous a fait bizarre de marcher sur ses pas.
Mélissa

Nous avons pu voir la façade de l’immeuble 
d’Hélène Berr, et pour Ernst Jünger, le Majestic et 
le Raphaël, deux palaces magnifiques. Des 
personnes encore aujourd’hui marchent sur les 
traces de nos ancêtres et dorment peut-être dans 
la chambre d’Hélène Berr ou d’Ernst Jünger.

Sacha

Dans son Journal, Hélène Berr parle d’un square 
derrière Notre-Dame. Je me suis rendu compte 
que nous y  étions. C’était agréable de s’en rendre 
compte.

Clara

J’ai pu me rendre compte dans quel contexte 
vivaient les Parisiens : dont Hélène Berr et Ernst 
Jünger, pendant la 2nde Guerre Mondiale.

Enguerrand

Merci aussi à Maxence, Corentin, Pauline et 
Pablo, pour leur témoignage sur ce thème.
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Nos élèves témoignent
Beaucoup ont 
réfléchi sur ce 
thème: On 
parle de 
«devoir de 
Mémoire».  
Peut-on obliger 
les gens à se 
souvenir ?

! On ne peut pas obliger les gens à se souvenir. Les 
gens qui veulent le faire le font, et ceux qui n’ont pas envie 
de le faire ne le font pas. Mais je trouve que les gens qui ne 
le font pas sont des gens qui ne s’intéressent pas au vécu 
de leur pays. Tandis que les gens qui le font ont réfléchi 
avant de le faire. Grâce à eux, l’histoire de notre pays peut 
être reconstruite, et tout le monde peut se souvenir.
! De toute façon, si on oblige les gens à se souvenir, 
une partie des gens ne le feront pas. Pour ma part, je trouve 
très important de se remémorer les événements passés de 
notre pays.

Gabriel.

Prise de conscience
Quand nous avons visité le 

Mémorial de la Shoah, nous 
avons pris conscience à quel 
point les juifs avaient vécu une 
période horrible pendant la 2nde 
guerre mondiale.

Lucie

! Lors de notre visite au 
Mémorial de la Shoah, une guide 
nous a expliqué ce qui se passait 
réellement pour les Juifs à 
l’époque : exemple, le fait que les 
nazis cachent au maximum leurs 
actes, en particulier ce qu’ils 
faisaient dans les camps de 
concentration. En général, les 
gens ne veulent pas se souvenir 
de cette époque sombre de 
l’histoire. (...) Malgré cela, il faut 
g a r d e r u n e t r a c e d e c e s 
événements, afin de ne pas 
reproduire les mêmes erreurs.

Samuel

L’Hôtel Raphaël est très 
chic, mais je pense qu’il n’est pas 
très fier de son passé.

Mélissa

Je pense que l’on ne peut pas 
obliger les gens à se souvenir (...) 
Cependant, je pense que c’est un 
devoir de montrer aux gens qui le 
veulent les atrocités du passé. 
C’est ce que dit Hélène Berr dans 
son journal et je suis d’accord 
avec e l le . Ensui te , à t i t re 
personnel, j’estime important le 
fait d’aller dans des lieux comme 
celui-ci ( le Mémorial de la 
Shoah), car cette période de 
l’histoire n’est pas anodine. Il est 
important de se souvenir des 
horreurs infligées aux juifs sans 
aucune raison pour ne pas 
recommencer, avec aucun 
peuple. Cela nous permet de 
nous méfier,  d’éviter la montée 
au pouvoir de gens comme Hitler, 
de faire attention aux mesures 
mises en place. Je pense aussi 

qu’encore une fois cela nous 
rappelle les valeurs primordiales 
de la République: la liberté, 
l’égalité et la fraternité.

Romane

Le journal "Le Matin" du 1er juin 
1942
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Le rôle clé du Mémorial
! Le Mémorial de la Shoah permet de ne pas oublier 
ce qu’ont vécu les juifs en 1939-45. 
! La déportation, l’internement et la perte de leurs 
proches sont des choses à ne pas oublier.

Enguerrand

Vouloir apprendre, vouloir se souvenir
Les gens qui veulent se souvenir du passé sont ceux qui veulent apprendre le passé.
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Jordan

Savoir pourquoi nous en sommes arrivés 
là...
Il est important de se souvenir du passé, car il appartient à 
l’histoire. Sans ces événements, l’histoire serait différente et 
notre civilisation ne serait pas la même. Peut-être que 
certaines choses apparues dans les dernières décennies ne 
seraient pas apparues si le passé n’avait pas été le même. Il 
est important de savoir d’où l’on vient et pourquoi nous en 
sommes arrivés là.

                                                                 Loïc

Garder l’histoire, c’est assurer le futur
! On ne peut pas obliger les gens à se souvenir, bien que ce soit 
très important de transmettre les expériences, qu’elles soient bonnes 
on non. Des témoignages sont recueillis, des Mémoriaux sont ouverts 
pour perpétuer l’histoire. On ne peut pas oublier, ne serait-ce que par 
respect pour les gens qui ont souffert. Oublier, c’est un signe de non-
reconnaissance. Même si l’on souhaite enterrer certains souvenirs, il 
faut les garder. Ils pourraient être précieux pour l’avenir : pour éviter 
certaines erreurs et être à l’écoute de certains signes pour éviter les 
guerres qui pourraient nous diviser.
! Garder l’histoire, c’est assurer le futur.

                                                                       Maëlle
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Se souvenir est un droit
Je ne pense pas qu’obliger les gens à se souvenir serve à grand 
chose. Les gens qui ne veulent pas se souvenir peuvent bien être 
obligés, si cela ne les intéresse pas, ils ne vont pas écouter.
Certaines personnes ne veulent peut-être pas se souvenir de ce 
qui a été pour elles une période douloureuse - par ex les 
personnes déportées. 
Chaque personne a le droit de se souvenir, ou pas. L’important, 
c’est que des lieux comme le Mémorial de la Shoah restent 
ouverts et accessibles à toutes les personnes qui veulent se 
souvenir.

Lily

Devoir de mémoire
Obliger les gens à se souvenir a un sens. Grâce à ceux qui l’ont vécue, on sait ce qui s’est passé pendant 
la seconde guerre mondiale. Sinon, on n’aurait pas eu de Mémorial comme celui de la Shoah.

                                                                  Jossua

Avant que ce ne soit plus qu’un vague souvenir...
Quand on parle de «devoir de mémoire», cela ne veut pas dire qu’on doit se sentir obligé de se souvenir. Il 
s’agit juste de laisser des traces, comme la plaque fixée à la façade de l’immeuble d’Hélène Berr, ou même 
le Mémorial: créé en mémoire de ceux qui sont partis. Pour pouvoir se rappeler, il suffit d’aller voir les 
traces qui ont été laissées. C’est ce qu’on a fait.

                                                           Zoé

Oui, cela a un sens d’obliger les gens à se souvenir, quand il s’agit de quelque chose que tout le monde 
doit se rappeler pour le raconter en détail, avant que ce ne soit plus qu’un vague souvenir.

                                                          Luna

Le témoignage n’est pas un acte anodin:
Raconter, c’est parfois souffrir une nouvelle fois
Les gens sont obligés de se souvenir, mais ils ne sont pas obligés d’en parler.

          Léna

Je suis mitigée sur le fait d’obliger les gens à se souvenir. C’est quelque chose 
de fondamental. Oui, il faut garder une trace, même la trace d’un passé sombre, 
car c’est un fait grave, et oublier serait irrespectueux pour les gens qui en ont 
souffert, et risqué, car l’histoire pourrait alors se répéter, et nous n’aurions rien 
appris des erreurs du passé.
Mais je suis aussi contre, car finalement nous sortons nos souvenirs de la 

mémoire de personnes qui ont vécu et souffert. Les obliger à raconter leurs histoires, c’est raviver parfois 
des douleurs qu’elles préfèrent ne jamais évoquer. Les faire se souvenir du passé, de moments sombres de 
leur existence, c’est les faire souffrir une nouvelle fois.
Il faut donc respecter le silence de ceux qui ne veulent pas se souvenir et montrer notre respect à ceux qui 
ont la force de le faire.

                                                    Enora.


