TITRE DE L’EXPOSITION

AUSCHWITZ-BIRKENAU, 1940-1945, CAMP DE CONCENTRATION ET DE MISE A MORT
INTRODUCTION
Le complexe d’Auschwitz-Birkenau occupe une place tout à fait singulière dans l’histoire du génocide des Juifs. C’est
là que l’assassinat des Juifs par l’Allemagne nazie a été mis en œuvre sur la durée la plus longue, avec les moyens
techniques les plus perfectionnés et, au final, le bilan meurtrier le plus lourd : plus d’un million de morts, dont 865 000
Juifs gazés dès l’arrivée des convois.
TITRE DES PANNEAUX
1 – Auschwitz-Birkenau, 1940-1945, camp de
concentration et centre de mise à mort
2 – Auschwitz-Birkenau
3 – Le système concentrationnaire nazi
4 – La « Solution finale de la question juive », 19411945
5 – Oswiecim/Auschwitz
6 – La création du « KZ Auschwitz »
7 – La zone d’intérêts économiques
8 – Birkenau, l’extension du système
9 – Auschwitz et la « Solution Finale »
10 – Le processus de mise à mort
11 – La « sélection »

12 – La rationalisation du meurtre
13 – Les instruments du meurtre
14 – L’épicentre de la Shoah
15 – L’ « album d’Auschwitz »
16 – Un vaste ensemble concentrationnaire
17 – Les prisonniers
18 – Le camp des Tsiganes
19 – La fin du camp
20 – L’évacuation et la découverte d’Auschwitz
21 – 1,1 million de morts
22 – Les procès
23 – Un lieu de mémoire
24 – L’ère des témoins

Mots clés

Caractéristiques techniques

Seconde Guerre mondiale
Auschwitz-Birkenau
Camp de concentration
Centre de mise à mort
Solution Finale
Mémoire
Juifs
Tsiganes

25 panneaux dibond (dont 1 de présentation du Mémorial de la Shoah) de 70 (l) x 100
(h) cm dans une caisse métallique avec poignées de : 85 (l) x 115 (h) x 40 (p) cm.
Poids total : 90 kg.
Superficie nécessaire : 60 m² soit 45 m de linéaire.
L’accrochage se fait par 2 perforations situées en haut de chaque panneau. Les
panneaux peuvent être cloués au mur ou suspendus. Le matériel d’accrochage n’est
pas fourni.

Public visé

Ressources

Conditions de location

De la 1ere à la Terminale

 Bibliographie
 Filmographie
 Brochure
pédagogique

Tarif : 500 € pour une durée de 15 jours et 150 € par
semaine complémentaire (250 € pour les établissements
scolaires).
Assurance : « clou à clou » pour une valeur de 5000 €.
Transport : à la charge de l’emprunteur et peut
s’effectuer en véhicule utilitaire.
Communication : Le logo du Mémorial de la Shoah et la
mention « exposition réalisée par le Mémorial de la
Shoah » doivent être présents sur tous les supports de
communication de l’exposition. Ces documents devront,
avant leur diffusion, être validés impérativement par le
service de communication du Mémorial de la Shoah.

Bon à savoir
Dans le cadre du partenariat
avec le Conseil régional d’Ile
de France, la location est
gratuite pour les lycées
publics ou privés sous
contrat d’Ile de France.

 Caroline François / 01 53 01 17 09 / caroline.francois@memorialdelashoah.org

