
mise en contexte d'un séjour en pologne

4.1Ressources pédagogiques pour les étudiants internationaux visitant les lieux de l'Holocauste en Pologne
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1933 :

30 janvier :
Adolf Hitler est nommé Chancelier d’Allemagne. Début du Troisième Reich.

1935 :

15 septembre :
Lois raciales de Nuremberg.

1938 :

9 novembre :
La Nuit de Cristal (Kristallnacht) : pogrom à l'échelle de l'Allemagne.

1939 :

23 août :
Le Pacte Molotov-Ribbentrop (aussi appelé Pacte de non-agression germano-soviétique) est signé par 

les ministres des affaires étrangères du Troisième Reich et de l’Union Soviétique. Ce traité est offi-

ciellement un pacte de non-agression, mais il inclut également une clause secrète sur le partage de la 

Pologne entre les deux pays.

1 septembre :
L’Allemagne nazie envahit la Pologne. Début de la Seconde Guerre mon-

diale.

3 septembre :
La France et la Grande-Bretagne déclarent la guerre à l’Allemagne.

17 septembre :
L’URSS envahit la Pologne par l’Est.

28 septembre :
Varsovie capitule.

8 octobre  :
Le premier ghetto juif est établi à Piotrkow Trybunalski.

26 octobre  :
Création du Gouvernement Général de Pologne. La capitale est transférée 

à Cracovie et Hans Frank devient Gouverneur Général.

histoire de l'holocauste – 
repères chronologiques

1 septembre 1939

Drapeaux avec des croix gammées  

sur la place du marché de Cracovie
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4.2 Ressources pédagogiques pour les étudiants internationaux visitant les lieux de l'Holocauste en Pologne
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4.3Ressources pédagogiques pour les étudiants internationaux visitant les lieux de l'Holocauste en Pologne
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6 novembre  :
« Action spéciale Cracovie » (Sonderaktion Krakau) – 183 professeurs des universités cracoviennes sont 

arrêtés et déportés dans des camps de concentration.

1 décembre  :
Tous les Juifs âgés de plus de dix ans résidants dans la zone du Gouvernement Général sont obligés de 

porter un brassard avec l’étoile de David.

1940 :

1 janvier  :
Les Juifs ont l’interdiction de déménager.

8 février  :
Création du ghetto de Lodz. La plus forte concentration de population atteindra 200 000 Juifs. Il sera 

liquidé en août 1944.

9 avril  :
L’Allemagne nazie envahit le Danemark et la Norvège.

27 avril  :
Ouverture du camp de concentration Auschwitz I.

10 mai  :
L’Allemagne nazie envahit la Belgique, les Pays-Bas et la France.

22 juin  : 
La France capitule. Création du régime collaborationniste de Vichy.

12 novembre  :
Création du ghetto de Varsovie. Jusqu’à 460 000/490 000 Juifs seront enfermés ensemble entre ses 

murs.

1941  :

20 mars  :
Création du ghetto de Cracovie. 

6 avril :
L’Allemagne nazie envahit la Grèce.

22 juin :
L’Allemagne nazie envahit l’Union Soviétique.

13 octobre :
Début de l’Action Reinhardt.

15 octobre  :
Quiconque aide un Juif dans le Gouvernement Général devient passible de la peine de mort.

octobre  :
Ouverture d’Auschwitz-II Birkenau. Le premier convoi de Juifs arrive le 26 mars 1942.

octobre  :
Ouverture du camp de concentration de Majdanek.

7 décembre  :
Les Japonais attaquent Pearl Harbor.

8 décembre  : 
Les massacres commencent dans le camp de la mort de Chełmno nad Nerem (Kulmhof).

1942  :

20 janvier  :
Conférence de Wannsee.

17 mars  :
Premier convoi de Juifs vers le camp de la mort de Belzec.

5 mai  :
Les massacres commencent dans le camp de la mort de Sobibor.

juin/juillet :
Les massacres commencent dans le camp de la mort de Treblinka.

28 juillet  :
Création de la Zydowska Organizacja Bojowa ou ZOB (Organisation juive de combat). 

4 décembre  :
Création du Zegota (Conseil d’Aide aux Juifs) en Pologne, la seule organisation de 

l’Europe occupée tentant exclusivement d’aider les Juifs.

Entrée principale du camp de concentration Auschwitz I

Porte principale du ghetto de Cracovie

Membres du Zydowska Organizacja Bojowa  

de Cracovie (ZOB)

Irena Sendler,  

une des membres de Zegota
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4.4 Ressources pédagogiques pour les étudiants internationaux visitant les lieux de l'Holocauste en Pologne
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1943  :

18 janvier  :
Première bataille dans le ghetto de Varsovie. Lorsque les nazis en-

trent dans le ghetto pour le liquider, ils rencontrent la résistance 

armée des combattants juifs. Les déportations prévues sont per-

turbées, obligeant même les Allemands à quitter le ghetto avant 

la fin des opérations.

avril  :
Les nazis découvrent les charniers des officiers polonais massacrés par le NKVD à Katyn en 1940.  

L’Union soviétique niera toute responsabilité dans le massacre jusqu’en 1990.

19 avril :
Début de l’Insurrection du Ghetto de Varsovie, qui durera jusqu’au 16 mai. Pendant les combats, près 

de 90% du ghetto sera réduit en cendres.

1944  :

6 juin  :
Jour-J  : les Alliés débarquent en Normandie.

1er août  :
Début de l’Insurrection de Varsovie. Environ 30 000 combattants 

tiennent bon face aux nazis jusqu’au 3 octobre. Entre 150 000 et 

200  000 civils seront tués dans les combats.

7 octobre  :
Révolte du Sonderkommando d’Auschwitz-II Birkenau.

1945 :

17 janvier  :
Dernière exécution de masse de prisonniers à Auschwitz-Birkenau.

17 janvier  :
L’Armée Rouge entre à Varsovie.

27 janvier  :
L’Armée Rouge libère Auschwitz-Birkenau.

8 mai  :
Capitulation sans condition du Troisième Reich. Fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe (V-E Day, 

Jour de la Victoire en Europe).

1946  :

Septembre/octobre :
Fin du Procès de Nuremberg et annonce des peines à l’encontre des principaux criminels de guerre 

nazis.

Insurgés à Varsovie

Enfants libérés à Auschwitz-Birkenau

Combattants Juifs capturés à Varsovie pendant  

l’Insurrection du Ghetto de Varsovie


