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THE INCREDIBLE WALK
by Judi Olga Cahorn
Thèmes de discussion
pour étudiants et groupes de lecture*
1) Lorsque l’on repense aux six millions de Juifs exterminés durant la Seconde
guerre mondiale, on ne peut que réaliser l’immensité des pertes ainsi
infligées en termes de contribution à la société. Faites des recherches sur
certains des domaines dans lesquels les survivants de l’Holocauste ont fait
preuve de talent, dont notamment :
les Arts
les médias
la médecine
les sciences
la technologie
2) Avez-vous déjà eu l’occasion d’aider une personne qui était maltraitée ou
persécutée ? Quels problèmes est-il possible de rencontrer dans le cadre
d’une telle aide ? Discutez des risques et responsabilités que cela comporte.
3) Définissez le terme « génocide » et donnez divers exemples de génocides
survenus depuis la Deuxième Guerre mondiale.
4) Quelle influence un dictateur exerce-t-il sur les politiques mises en œuvre
dans le pays qu’il dirige ?
5) Quelles pratiques gouvernementales
Européenne ont-ils tous en commun ?

les

pays

membres

de

l’Union

6) Après avoir réalisé La Liste de Schindler, Steven Spielberg a déclaré que les
victimes peuvent devenir des vainqueurs. Quelles sont, selon vous, les
conditions de base d’une telle transformation ? Dans vos réponses, faites le
parallèle avec les horreurs vécues par Trudy et Paul.
7) Divers mouvements de résistance ont été organisés en Europe durant la
Deuxième Guerre mondiale, et les personnes qui ont été arrêtées dans le
cadre de leurs activités ont été traitées brutalement. Faites des recherches
sur l’un de ces mouvements et discutez de ses activités et de ce qu’il a réussi
à accomplir.

8) Qu’est-ce qu’était le Réseau Comète ?
9) Faites des recherches sur plusieurs pays et leurs politiques d’immigration en
matière de réfugiés durant la Deuxième Guerre mondiale. Ėtudiez
notamment les pays suivants :
Argentine
Cuba
Mexico
Suède
Ėtats-Unis
10) En sus des Juifs, quelques autres peuples ont-ils été victimes des Nazis ?
11) Que pensez-vous du fait que les parents de Nadine ne lui ont pas dit qu’elle
avait une sœur jumelle ?
12) Que pensez-vous du fait que les parents de l’auteur n’ont jamais parlé à
leurs enfants ni de la guerre, ni des dures épreuves qu’ils ont traversées
durant celle-ci ? Pourquoi un tel silence ? Comment auriez-vous réagi si
vous étiez leurs enfants ?

* These same questions are included in English, in the back matter of the book
The Incredible Walk.
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