
 

DOCUMENTER LA SHOAH : LE CENTRE DE DOCUMENTATION JUIVE 

CONTEMPORAINE 1943-2003 

 

 

Le Centre de documentation juive contemporaine (CDJC) a été créé en avril 1943 à Grenoble. Isaac Schneersohn, l’initiateur de ce 

projet, voulait « écrire le Grand livre du martyrologue du judaïsme de France » et organiser la collecte des documents disponibles 

sur les persécutions antisémites perpétrées par l’occupant allemand et le régime de Vichy. Installée en 1956 au sein du Tombeau 

du martyr juif inconnu, l’institution est devenue en 2013 le centre de documentation du Mémorial de la Shoah inauguré en janvier 

2005. Premier centre d’archives sur le génocide accessible aux chercheurs et au public, lieu de mémoire des Juifs de France, le 

CDJC se confond aujourd’hui avec la mémoire de la Shoah dont il est l’un des dépositaires les plus importants.  

 

 

1 – Le CDJC, 1943-2013 : documenter la Shoah 
2 –  La création du CDJC dans la nuit de l’Occupation 
(1943-1944) 
3 –  Avril 1943 : la réunion fondatrice  
4 –  Les premiers travaux à Grenoble 
5 – De la libération à l’inauguration du tombeau du martyr 
juif inconnu, 1944-1956 
6 et 7 –  Aider la justice 

8 et 9 –  La pose des premiers jalons historiographiques  

10 –  Construire le tombeau du martyr juif inconnu 

11 –  De l’installation rue Geoffroy-l’Asnier à la mort d’Isaac 

Schneersohn (1956-1969) 

12 –  Histoire et justice : la poursuite du travail mené depuis la 

Libération 

13 et 14 –  Diffuser le savoir sur le génocide des Juifs 

15 –  Des années soixante-dix au Mémorial de la Shoah  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 Caroline François / +33 1 53 01 17 09 / caroline.francois@memorialdelashoah.org 

TITRE DE L’EXPOSITION 

INTRODUCTION 

TITRE DES PANNEAUX 

Caractéristiques techniques  

16 panneaux dibond (dont 1 de présentation du Mémorial de la Shoah) de 90 (l) 

x 120 (h) cm dans une caisse métallique avec poignées et roulettes de : 150 (l) x 95 

(h) x 40 (ep) cm. 

Poids total : 60 kg. 

Superficie nécessaire : 40 m² soit 25 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. 

 

Mots clés 

CDJC 
Isaac Schneersohn 
Recherche 
Justice 
Mémoire 
Déportation 
Vichy 

Public visé 

De la 1ère à la Terminale 

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. 

Ressources  
 
 Bibliographie 
 Filmographie 
 Brochure 
pédagogique 
 

Conditions de location 
 
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. 
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