TITRE DE L’EXPOSITION

LES JUIFS DE FRANCE DANS LA SHOAH
INTRODUCTION
L’exposition porte sur la persécution des Juifs en France, depuis la montée de l’antisémitisme en Europe jusqu’à la fin de la
Seconde Guerre mondiale.
Sur les 330 000 Juifs vivant en France en 1939, 76 000 d’entre eux ont été déportés et assassinés, dont 69 000 à Auschwitz-Birkenau
par les autorités nazies avec la collaboration active du régime de Vichy. A travers l’évocation de l’antisémitisme érigé en politique
d’Etat, des formes d'exclusion des Juifs de la société française et des conséquences de la collaboration, elle met en évidence le
tournant dramatique que constitue l’année 1942 pour le sort des populations juives. Elle éclaire par ailleurs l’action de la
Résistance juive, des réseaux de sauvetage, et le rôle de l’opinion publique et des Justes. Elle contribue enfin à une meilleure
compréhension de la lente et difficile construction de la mémoire de la persécution des Juifs de France.

TITRE DES PANNEAUX

1 – Les juifs de France dans la Shoah
2 – Les communautés juives en Europe dans l’entre-deux
guerres
3 – L’Allemagne, de la prise de pouvoir des nazis à la
dictature
4 – Vers la Seconde Guerre mondiale
5 – Le régime de Vichy
6 – La législation antisémite
7 – Une propagande antisémite acharnée
8 – L’internement des Juifs étrangers dans les camps de la
zone sud
9 et 10 - La multiplication des mesures antijuives
11 et 12 – 1941, les rafles commencent
13 – Le tournant de l’année 1942

14 et 15 – La déportation
16 - La rafle du Vélodrome d’Hiver, 16 et 17 juillet 1942
17 – Les rafles en zone sud
18 et 19 – Le camp de Drancy
20 – Les camps du Loiret
21 – L’opinion publique face à la persécution des Juifs
22 – L’Afrique du Nord
23 et 24 – Des Juifs en Résistance
25 et 26 – Le sauvetage des enfants
27 – Les persécutions se poursuivent jusqu’à la Libération
28 – Qui savait quoi sur la Solution finale ?
29 – La Shoah en France, le bilan
30 - La mémoire de la persécution des Juifs de France

Mots clés

Caractéristiques techniques

Seconde Guerre mondiale
Shoah
Vichy
France
Mémoire
Résistance

31 panneaux dibond (dont 1 de présentation du Mémorial de la Shoah) de 80 (l) x
100 (h) cm dans une caisse métallique avec poignées de : 130 (l) x 100 (h) x 60 (p) cm.
Poids total : 70 kg.
Superficie nécessaire : 60 m² soit 40 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 3ème 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

