BUCHENWALD PAR SES TÉMOINS
Histoire et dictionnaire du camp

sous la direction de Dominique Orlowski
« Le dictionnaire documente des aspects tr ès divers de
la réalité concentrationnaire : la vie quotidienne, les événements importants de l’histoire du camp, la pathologie
concentrationnaire, la production de guerre, les mémoriaux
ou les associations de déportés.
On trouvera aussi de nombreuses entrées sur les personnalités liées à l’histoire du camp, véritable carrefour européen
au sein du système concentrationnaire. (…) Cet ouvrage
témoigne donc de la vitalité persistante de la mémoire dans
la constitution de l’historiographie française de la déportation »
Michel Fabréguet, Vingtième Siècle, octobre décembre
« Ce remarquable ouvrage édité chez Belin trouvera assurément sa place non seulement dans
les bibliothèques publiques, mais en ce qui concerne l’éducation nationale, dans les centres de
documentation et d’information présents dans tous les collèges et lycées de France. L’élève y
consultera des occurences signalées en classe par son professeur, celui-ci pourra également
construire son cours à partir de telle ou telle entrée ; enfin le lecteur averti mais curieux pourra à
la manière d’une lecture en hypertexte suivre son inspiration ou le hasard des pages, reconstituant à sa façon une histoire qui restera toujours parcellaire selon le mot de Primo Levi : «Nous
les survivants ne sommes pas les vrais témoins (...) nous n’avons pas touché le fond». »
Jean-Michel Crosnier, La Cliothèque, février 2015
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