
Les hymnes des camps 
 

Objectifs :  
- Comprendre comment un art peut servir à résister  
- Être sensible aux enjeux esthétiques et humains d’une œuvre 

- Savoir comparer des chansons d’un répertoire commun pour en dégager des 
caractéristiques textuelles et musicales  
 

Compétences du Socle mobilisées : Domaines 1, 3 et 5 du Cycle 4  

 

À lire avant de commencer l’activité : 
http://holocaustmusic.ort.org/fr/places/camps/camp-anthems/    

 

Les premiers hymnes  
 

Les premiers camps, dits de « détention préventive », ouvrent dès la fin du mois de février 
1933 pour incarcérer principalement des opposants politiques au régime nazi. Les détenus y 

sont victimes de la violence arbitraire de leurs gardiens. Le premier chant de résistance 
composé dans un camp a vu le jour en août 1933 dans le camp de Börgermoor, à la suite 

d’un déchaînement de violence de SS envers des détenus. Sa partition a été recopiée à de 
nombreuses reprises et elle s’est rapidement diffusée à travers toute l’Europe. 
 

Le répertoire musical  
 

Bien que les hymnes soient nés dans des camps parfois éloignés, l’étude de leurs paroles 
mais aussi de leur musique permet de dégager des caractéristiques communes. Comment 

expliquer cela ? 
 

Musique et résistance 
 

La chanson a été utilisée très tôt comme moyen de contestation, notamment dans les 
milieux populaires privilégiant la transmission orale. En France, de nombreux chants ont été 

composés durant la Révolution, pour critiquer et renverser la Monarchie. Pendant la guerre 
d’Algérie, Boris Vian composera son célèbre « Déserteur ». Aux États-Unis, l’opposition à la 

guerre au Vietnam favorisera également la composition de nombreuses chansons. 

 
Pour s’aider dans les recherches 

 Témoignages d’anciens détenus de Buchenwald, dont certains parlent des activités 
culturelles ou musicales : https://asso-buchenwald-dora.com/les-temoignages/. 

 Des hymnes contre la guerre au Vietnam : https://www.albumrock.net/dossier-50-
ans-apres--15-hymnes-contre-la-guerre-au-vietnam-360.html. 

 Article sur l’histoire de la chanson engagée en France : 

http://www.madmoizelle.com/histoire-chanson-engagee-313772. 

 Des chansons antimilitaristes contre la Première Guerre mondiale : 

https://www.matierevolution.fr/spip.php?article3351.  
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