
 

LES JUSTES DE FRANCE 

 

 

Depuis leur entrée au Panthéon en janvier 2007, les Justes de France sont devenus une figure majeure de la mémoire 

de la Seconde Guerre mondiale. Cette exposition présente les actions de sauvetage qui se sont développées au sein 

de la population en réaction à la persécution des Juifs en France, entre autres, l’intervention au sein même des camps 

d’internement, le passage clandestin des frontières, la fabrication de faux papiers civils ou religieux, l’accueil dans les 

villages-refuges… 

 

 

1 – Les Justes de France 

2 – Le temps des Justes  

3 – Au service des réseaux juifs 

4 – L’action des organisations non juives 

5 – L’Eglise catholique : entre silence, protestation et 

action 

6 – L’engagement des protestants 

7 – L’action des Justes dans les camps 

8 – Le passage clandestin des frontières 

9 –  La fabrication de faux papiers 

 

10 – Servir l’Etat ou désobéir 

11 – La solidarité dans les écoles 

12 – Les Justes à l’improviste 

13 – Le sauvetage des enfants 

14 – Les zones de refuge 

15 – Les Justes en zone occupée 

16 – Les Justes des régions montagneuses 

17 – Le cas exemplaire de Chambon-sur-Lignon et du plateau 

du Vivarais-Lignon (Haute-Loire) 

18 – Que retenir sur les Justes ? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

TITRE DE L’EXPOSITION 

INTRODUCTION 

TITRE DES PANNEAUX 

Caractéristiques techniques  

19 panneaux dibond (dont 1 de présentation du Mémorial de la Shoah) de 70 (l) 

x 100 (h) cm dans une caisse métallique avec poignées et roulettes de : 110 (l) x 

85 (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 

Seconde Guerre mondiale 
Shoah 
France 
Justes 
Solidarité 
Résistance 
Vichy 

Public visé 

De la 3ème 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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