
 
Une autre approche de l’histoire de la Shoah : projets pluridisciplinaires 

  
 

 L’écho de leurs voix. Sur les traces d’une famille juive dans 
l’Europe du XXe siècle (Cédric MARTY) 

 
 Pendant deux ans, six classes de troisième du collège Condorcet de Nailloux ont travaillé 

sur l’histoire d’une famille de juifs originaires d’Europe centrale installés à Paris dans les années 1920 : les 
Niederman. A partir de lettres, de documents administratifs, d’entretiens et de souvenirs sélectionnés 
dans un fond familial récemment déposé au Mémorial de la Shoah, les élèves ont ainsi pu retracer le 
parcours de chaque membre de cette famille, de l’installation des parents, Hélène et Geza, à Paris au 
début des années 1920 à la naissance de leurs deux fils, Robert et Emile.  

 Ce projet a progressivement permis de prendre conscience de la rupture qu’introduit la 
Seconde Guerre mondiale à l’échelle des individus : les premières mesures antisémites, l’arrestation de 
Geza dans la rafle du Vél’ d’Hiv, sa déportation vers Auschwitz Birkenau, la fuite des rescapés en zone 
Sud, leur vie dans la clandestinité, l’arrestation d’Emile en juin 1944 déporté à son tour vers Auschwitz ; la 
Libération en France qui s’accompagne pour Robert et Hélène d’une attente angoissée des nouvelles. 
Mais ni Geza ni Emile ne reviennent : le premier est tué peu après son arrivée à Auschwitz en août 1942 
et le second meurt d’épuisement à Buchenwald après les « Marches de la mort  ». Les élèves ont 
également pu réfléchir à la transmission de la Shoah en interrogeant le souvenir familial et en étudiant 
certains lieux de mémoire.  

 S’inscrivant dans le cadre d’un EPI (enseignement pratique interdisciplinaire) mené en co-
enseignement (à raison d’une heure hebdomadaire) sur une partie de l’année, ce projet a bénéficié 
d’un double éclairage historique et artistique et offre ainsi un cas intéressant pour comprendre les 
atouts et les contraintes d’une démarche interdisciplinaire. La présentation du projet, l’accès aux 
témoignages e t aux t ravaux des é lèves sont consu l tab les su r un s i te déd ié  : 
http://echo-de-leurs-voix.org/. Ce projet a bénéficié du soutien de la Fondation pour la Mémoire de la 
Shoah." 
  

 Cédric MARTY est enseignant au collège Condorcet de Nailloux (31). Chargé de mission 
académique pour le centenaire de la Première Guerre mondiale. (Cedric.Marty1@ac-toulouse.fr) 
 
 



L’écho de leurs voix
Sur les traces d’une famille juive dans l’Europe 

du XXe siècle. 

Projet interdisciplinaire mené au collège Condorcet de Nailloux
(académie de Toulouse) de 2015 à 2017

Marty Cédric – Isabelle Kaminski – Mathieu Labidoire



Geza et Hélène, 1924







Robert et Emile, 
début 1930’s
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