RESSOURCE 13
Le génocide juif
Description d'une scène dans une école de l'Allemagne nazie où un enseignant demande "Qui est
juif?", question à laquelle la jeune Rita Kuhn ne sait pas quoi répondre.
"L'école n'était pas seulement une épreuve au quotidien mais c'était également le lieu où certains
enfants apprenaient leur identité "juive" selon la loi nazie. Rita Kuhn, alors âgée de cinq ans, dont le
père était juif et la mère chrétienne, ne savait pas vraiment quelle était sa religion. À l'école,
"l'instituteur devait demander à toute la classe qui était juif. J'ai regardé autour de moi dans la classe
et personne n'a levé la main... Je n'étais pas certaine d'être juive... J'ai levé la main, parce que... je
savais que, d'une façon ou d'une autre, j'avais un lien avec le judaïsme." Bien sûr, après cela, plus
question pour elle de rejoindre la Ligue des jeunes filles allemandes. Quand l'instituteur a demandé
qui voulait en devenir membre, "[j]'ai levé la main; qui ne voudrait pas faire partie d'un groupe?".
Son instituteur lui a gentiment expliqué que ce n'était pas possible. "Je ne comprenais pas ce qui
clochait chez moi", se souvient-elle."
Source: Between Dignity and Despair: Jewish Life in Nazi Germany, Marion A. Kaplan, 1998
En quoi l'expérience de Rita Kuhn illustre-t-elle le fait qu'une identité est parfois imposée à une
personne ou à un groupe? Quelles en sont les conséquences dans ce cas?
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Zoos humains
Les "zoos humains" – également appelés "expositions ethnologiques" – étaient des phénomènes
abominables répandus en Europe occidentale et en Amérique du Nord à la fin du XIXe et au début du
XXe siècle. Ces expositions présentaient au public des indigènes capturés, enfermés dans des espaces
clos, et attiraient des millions de visiteurs.

Ce qu'on appelait à l'époque un "village nègre"
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Zoo humain

Zoo humain à Bruxelles, Belgique, 1958
Source: Site internet "Popular Resistance"

Que dit la pratique des "zoos humains" des représentations que les Européens se faisaient des
peuples colonisés et du traitement qu'ils leur réservaient?

3

