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Catalogues d’exposition



2015 2014

Langue : français
Nombre de pages : 128 + 4 de couv. 
Format fermé 21,2 x 30 cm à la française. 
Couv. argent mat, intérieur 1 couleur noir, 
environ 300 illustrations en noir et blanc et 
2 cartes.
978-2-916966-70-0
29,99 €

Langue : français et un cahier en anglais en 
fin d’ouvrage
Nombre de pages : 160 + 4 de couv. 
Format A4 à la française. Couv. quadri, 
intérieur quadri, environ 200 illustrations 
couleurs et noir et blanc.
978-2-916966-67-0
29,80 €

« Dans les rues du ghetto
déambulent les ombres de ceux qui
furent une fois des hommes. Il ne
reste d'eux que des visages affaissés,
au teint noir ou gris, et une étrange
étincelle dans les yeux. On ne peut
voir de tels yeux que chez les loups
affamés, pendant les dures nuits
d'hiver, au coeur des épaisses
forêts. »
Yossef Zelkowicz, En ces temps de
cauchemar, 1940-1944

« Je me suis rendu à Auschwitz le
lendemain de sa libération. Il est
impossible de restituer le sentiment
de détresse et de colère qui s’est
emparé de nous à la vue de ces
visages exsangues, de ces yeux de
martyrs. Nombre d’entre eux
n’avaient même pas la force de se
réjouir. Dans un plan du film, on voit
une petite vieille aux cheveux blancs
et au sourire édenté : elle avait tout
juste 20 ans. Mon collègue et ami
Nikolaï Bykov n’a pas pu filmer et
n’est pas resté. En effet, Auschwitz
ébranlait nos sentiments et notre
volonté. 35 jours durant, nous avons
filmé le camp de la mort tel que les
fascistes l’avaient abandonné. »
Kenan Kutub-Zade, 14 août 1976.

Filmer la guerre, les Soviétiques face à la Shoah 1941 — 1946
Valérie Pozner, Alexandre Sumpf, Vanessa Voisin 

Regards sur les ghettos / Scenes from the Ghetto
Daniel Blatman, Daniel Uziel, Judith Cohen, Johann Chapoutot, Rolf Sachsse, 
Simon Perego

http://librairie.memorialdelashoah.org/ficheproduit.asp?pid=17D79F32&rid=BEBC21C&uid=151009152518133022488
http://librairie.memorialdelashoah.org/ficheproduit.asp?pid=17D79F32&rid=BEBC21C&uid=151009152518133022488
http://librairie.memorialdelashoah.org/ficheproduit.asp?pid=17D79CA1&rid=BEBC21C&uid=151009142139413021267
http://librairie.memorialdelashoah.org/ficheproduit.asp?pid=17D79CA1&rid=BEBC21C&uid=151009142139413021267


2013 2011

Langue : français 
Format A4 à la française. Nombre de 
pages : 236 + 4 de couv. Couv. 1 couleur 
sur carton, intérieur quadri, plus de 
illustrations couleurs et noir et blanc et 1 
cahier couleur des photographies de 
l’exposition. Prix Catalpa 2013.
978-2-916966-65-6
39 €

Langue : français 
Format A4 à la française. Nombre de 
pages : 187 + 4 de couv. Couv. 2 couleurs, 
intérieur quadri, plus de 300 illustrations 
couleurs et noir et blanc. 1 cahier couleurs 
avec des photographies de la scénographie 
de l’exposition.
978-2-916966-60-1
39 €

Le 23 mai 1960, le premier ministre
israélien David Ben Gourion, monte à
la tribune de la Knesset pour une
annonce aussi brève que
spectaculaire. Adolf Eichmann, le
criminel nazi, a été capturé quelques
jours plus tôt en Argentine où il se
cachait et se trouve à Jérusalem pour
y être jugé. Ainsi débute l’un des
événements les plus marquants de
l’histoire du jeune État d’Israël, qui
prend immédiatement une
dimension mondiale. Après
Nuremberg, après les épurations qui
ont marqué la sortie de guerre en
Europe durant près d’une décennie,
le procès Eichmann qui s’ouvre le 11
avril 1961, marque un nouvel épisode
dans le jugement des crimes nazis.

Dès 1933, le régime nazi lance une 
politique de guerre économique 
contre la population juive dans le IIIe

Reich, multipliant campagnes de 
boycott et expropriations sauvages, 
avant de généraliser la dépossession. 
Devenue politique d'État, cette 
politique de spoliations des 
entreprises appartenant aux Juifs -
entrée dans l'Histoire sous le nom 
d‘« aryanisation », un néologisme de 
la langue nazie - s'étend à partir de la 
fin des années 1930 aux régimes 
alliés de l'Allemagne nazie, ainsi 
qu'aux territoires occupés par cette 
dernière.

La spoliation des Juifs : une politique d'État (1940-1944)
Tal Bruttmann

Juger Eichmann, Jérusalem, 1961
Henry Rousso

http://librairie.memorialdelashoah.org/ficheproduit.asp?pid=17D79BC9&rid=BEBC21C&uid=151009142139413021267
http://librairie.memorialdelashoah.org/ficheproduit.asp?pid=17D79BC9&rid=BEBC21C&uid=151009142139413021267
http://librairie.memorialdelashoah.org/ficheproduit.asp?pid=17D7986A&rid=BEBC21C&uid=151009142139413021267
http://librairie.memorialdelashoah.org/ficheproduit.asp?pid=17D7986A&rid=BEBC21C&uid=151009142139413021267


2011 2008

Langue : français
Format A4 à la française. Nombre de 
pages : 128 + 4 de couv. Couv. quadri, 
intérieur quadri, plus de 170 illustrations 
couleurs et noir et blanc 
978-2-916966-62-5
29 €

Langue : français
Format 31x22 cm à l’italienne. Nombre de 
pages : 120 + 4 de couv. Couv. quadri, 
intérieur quadri, environ 150 illustrations 
couleurs et noir et blanc
978-2-916966-57-1
39 €

Marquant une rupture avec la politique nazie de 1933 à 1937, ainsi qu'une étape
en matière de violence et de persécutions antisémites, la nuit du 9 au 10
novembre 1938 est également révélatrice de l'indifférence des nations au sort
des Juifs d'Allemagne et d'Autriche et de l'incapacité des États démocratiques de
contrecarrer les coups de force menés par l'Allemagne de Hitler.

Les Jeux Olympiques de Berlin de
1936 constituent le plus formidable
événement sportif et politique de
l'entre-deux-guerres. S'y affrontent
les athlètes des démocraties et les
sportifs des régimes politiques dont
l'idéologie érige la force et la violence
en valeurs cardinales (IIIe Reich, Italie
de Mussolini, Japon des généraux).
Non seulement les campagnes de
boycott des Jeux à Berlin échouent,
mais en plus le Reich monte sur la
plus haute marche du podium. Le
sport européen connaît dès lors une
décennie tragique. Les rencontres
sportives internationales s'effectuent
dans un contexte de marche à la
guerre.

Le sport européen à l’épreuve du nazisme, des J.O. de Berlin aux J.O. de 
Londres (1936-1948) 
Collectif

La « Nuit de cristal »
Collectif

Existe en anglais : 
European sport under Nazism, from
the Olympic games of Berlin to the 
London Olympics (1936-1948)
978-2-916966-63-2

Existe en anglais : 
"Kristallnacht" - The November 1938 
pogrom
978-2-916966-58-8

http://librairie.memorialdelashoah.org/ficheproduit.asp?pid=17D7995D&rid=BEBC21C&uid=151021154902874218166
http://librairie.memorialdelashoah.org/ficheproduit.asp?pid=17D7995D&rid=BEBC21C&uid=151021154902874218166
http://librairie.memorialdelashoah.org/ficheproduit.asp?pid=17D7995B&rid=BEBC21C&uid=151009142139413021267
http://librairie.memorialdelashoah.org/ficheproduit.asp?pid=17D7995B&rid=BEBC21C&uid=151009142139413021267
http://librairie.memorialdelashoah.org/ficheproduit.asp?pid=17D790B7&rid=BEBC21C&uid=151009142139413021267
http://librairie.memorialdelashoah.org/ficheproduit.asp?pid=17D790B7&rid=BEBC21C&uid=151009142139413021267
http://librairie.memorialdelashoah.org/ficheproduit.asp?pid=17D7910B&rid=BEBC21C&uid=151009142139413021267
http://librairie.memorialdelashoah.org/ficheproduit.asp?pid=17D7910B&rid=BEBC21C&uid=151009142139413021267


2007

Langue : français 
Format 31x22 cm à l’italienne. Nombre de 
pages : 112 + 4 de couv. Couv. quadri, 
intérieur quadri, environ 130 illustrations 
couleurs et noir et blanc. 2 DVD inclus
978-2-916966-53-3
39 €

1944, près d'un million et demi de Juifs d'Ukraine a été assassiné, lors de
l'invasion de l'Union soviétique par l'Allemagne nazie, sous les balles des
Einsatzgruppen (unités de tueries mobiles à l'Est), d'unités SS et de collaborateurs
locaux. Depuis 2004, le père Desbois et l'équipe de recherche de Yahad-in-Unum
retrouvent des témoins de ces massacres afin de localiser les sites d'exécution.

Les fusillades massives des Juifs en Ukraine (1941-1944) - La Shoah par balles
Collectif

Existe en anglais : 
The mass shooting of Jews in Ukraine, 
1941-1944. The Holocaust by bullets.
978-2-916966-54-0

http://librairie.memorialdelashoah.org/ficheproduit.asp?pid=BEBC251&rid=BEBC21C&uid=151009142139413021267
http://librairie.memorialdelashoah.org/ficheproduit.asp?pid=BEBC251&rid=BEBC21C&uid=151009142139413021267
http://librairie.memorialdelashoah.org/ficheproduit.asp?pid=11E1A615&rid=BEBC21C&uid=151009142139413021267
http://librairie.memorialdelashoah.org/ficheproduit.asp?pid=11E1A615&rid=BEBC21C&uid=151009142139413021267


Livrets d’exposition



2015

Langue : français
Format fermé A5 à la 
française. Nombre de 
pages : 52 + 4 de couv. 
Couv. quadri, intérieur 
quadri, environ 45 
illustrations couleurs et noir 
et blanc
978-2-916966-72-4
10 €

Au cours de la Première Guerre mondiale, le
Comité Union et Progrès, parti nationaliste turc
gouvernant l'Empire ottoman, a mis en œuvre la
destruction systématique de ses citoyens
arméniens, rompant ainsi avec la tradition
impériale multiethnique et multiconfessionnelle.
Le contexte de guerre a constitué la condition
nécessaire, propice à ces violences de masse
planifiées qui ont été menées en deux étapes :
massacres des hommes adultes et des conscrits,
puis déportation des femmes et des enfants de mai
à octobre 1915 ; élimination progressive des
déportés dans les camps de concentration établis
dans le désert syrien et en Mésopotamie. Interdits
de retour par la république kémaliste, les rescapés
et leurs descendants forment aujourd'hui une
diaspora mondiale, principalement en Russie, aux
États-Unis et en France. À l'occasion du centième
anniversaire de ce génocide, le Mémorial de la
Shoah a décidé de dédier une exposition à ces
événements qui préfigurent les meurtres de masse
perpétrés au cours du XXe siècle, en mettant
également en exergue le déni dont il continue à
faire l'objet.

Le génocide des Arméniens de l’Empire ottoman
Claire Mouradian, Raymond Kévorkian, Yves Ternon

2015

Langue : français 
Format fermé A5 à la 
française. Nombre de 
pages : 48 + 4 de couv. 
Couv. quadri, intérieur 
quadri, environ 45 
illustrations couleurs et noir 
et blanc
978-2-916966-71-7 
10 €

Durant les deux guerres mondiales, les Juifs de
France vont massivement rejoindre les armées
françaises. Parmi eux figurent plusieurs dizaines de
milliers d’engagés volontaires juifs étrangers au
sein de la Légion étrangère.
Au cours de la Seconde Guerre mondiale, ces
combattants seront internés en Allemagne pour les
uns, démobilisés et persécutés en France pour les
autres. Ils seront également nombreux à rejoindre
les rangs de la Résistance intérieure, de la France
Libre et des armées alliées.
Le Mémorial de la Shoah a décidé de leur rendre
hommage et de restituer l’ampleur de leur
contribution à l’histoire de la France.

Les engagés volontaires juifs étrangers dans les armées françaises durant les 
deux guerres mondiales 
Olivier Lalieu

http://librairie.memorialdelashoah.org/ficheproduit.asp?pid=17D79F1A&rid=5F5E101&uid=151009142139413021267
http://librairie.memorialdelashoah.org/ficheproduit.asp?pid=17D79F1A&rid=5F5E101&uid=151009142139413021267
http://librairie.memorialdelashoah.org/ficheproduit.asp?pid=17D79E9B&rid=5F5E101&uid=151009142139413021267
http://librairie.memorialdelashoah.org/ficheproduit.asp?pid=17D79E9B&rid=5F5E101&uid=151009142139413021267


2014

Langue : français
Format fermé A5 à la 
française. Nombre de 
pages : 48 + 4 de couv. 
Format A5. Couv. quadri, 
intérieur quadri, environ 30 
illustrations couleurs et noir 
et blanc
978-2-916966-69-4 
10 €

Evénement majeur du XXe siècle, le génocide des
Tutsi rwandais ne relève pas d'un quelconque
exotisme barbare, pas plus qu'il n'est le fruit d'un
soudain accès de folie collective.
Le 7 avril 1994, lorsque débute l'extermination des
Tutsi, les tueurs mobilisent toutes les ressources
matérielles et humaines d'un État pour la mise à
mort de masse : sur les collines et dans les
quartiers, ils s'adonnent alors à la traque et à
l'assassinat de leurs voisins. L'efficacité et la
rapidité du massacre systématique des hommes,
des femmes et des enfants tutsi rendent compte
de la préparation minutieuse des tueries.
L'ampleur et la cruauté particulière de ce génocide
constituent un défi moral mais aussi intellectuel.
En s'approchant au plus près des lieux, des objets
et de la parole des acteurs sociaux, il s'agit de
redonner à l'événement sa complexité historique.
Mais sans jamais oublier sa dimension tragique.

Rwanda 1994 : le génocide des Tutsi 
Hélène Dumas, Stéphane Audoin-Rouzeau

2013

Langue : français 
Format fermé A5 à la 
française. Nombre de 
pages : 48 + 4 de couv. 
Couv. quadri, intérieur 
quadri, environ 70 
illustrations quadri
978-2-916966-66-3 
10 €

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 [sic] 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.
Fondateur d'une historiographie, 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 en France dont il est l'un des
dépositaires les plus importants.
Les documents réunis ici illustrent les multiples
facettes de l'activité du CDJC, avec un accent
particulier mis sur les années formatrices qui ont
retenu en priorité l'attention des historiens, depuis
la création du Centre dans la clandestinité jusqu'à
la mort d'Isaac Schneersohn en 1969.

Le Centre de documentation juive contemporaine, 1943-2013 : documenter 
la Shoah 
Simon Perego, Renée Poznanski

http://librairie.memorialdelashoah.org/ficheproduit.asp?pid=17D79D5D&rid=BEBC21C&uid=151009142139413021267
http://librairie.memorialdelashoah.org/ficheproduit.asp?pid=17D79D5D&rid=BEBC21C&uid=151009142139413021267
http://librairie.memorialdelashoah.org/ficheproduit.asp?pid=17D79BEA&rid=BEBC21C&uid=151009142139413021267
http://librairie.memorialdelashoah.org/ficheproduit.asp?pid=17D79BEA&rid=BEBC21C&uid=151009142139413021267


Recueils de discours



2015

Langue : français
Format fermé 21 x 15 cm à 
la française. Nombre de 
pages : 116 + 4 de couv. 13 
illustrations couleurs. 
978-2-916966-73-1
9,90 €

Commémoration du souvenir des victimes sans sépulture de la Shoah
HAZKARAH - Discours prononcés de 2005 à 2015 
Collectif

2011

Langue : français 
Format fermé 16 x 24 cm à 
la française. Nombre de 
pages : 132 + 4 de couv. 
55 illustrations couleurs.
978-2-916966-61-8
14,50 €

L'aménagement du Mémorial de la Shoah ne
pouvait être complet sans qu'un espace ne soit
dédié aux Justes parmi les Nations, afin de leur
rendre hommage. Ces hommes et femmes, connus
ou inconnus, ont aidé des Juifs persécutés pendant
la Seconde Guerre mondiale, permettant ainsi aux
trois quarts des Juifs de France de survivre. Le 14
juin 2006, un an et demi après l'ouverture du
Mémorial, était inauguré le Mur des Justes par les
Premiers ministres israéliens et français. Depuis, de
nouvelles plaques gravées des noms des personnes
reconnues comme Justes, entre 2006 et 2010, ont
été dévoilées le 13 septembre 2011.

Le Mur des Justes
Collectif

Chaque année, depuis sa création, le Mémorial de
la Shoah organise la Hazkarah, la cérémonie dédiée
au souvenir des victimes sans sépulture de la
Shoah. Moment de partage émouvant, c’est aussi
un temps de méditation porté par une personnalité
du monde culturel, politique, scientifique ou
religieux, dont l’histoire personnelle ou la réflexion
est liée à la Shoah. À travers cette voix, propre à
chaque orateur, s’entendent des pensées qui
peuvent être autant de réponses aux
questionnements liés à ce passé tragique, au
souvenir de la Shoah, à sa transmission et à son
devenir. Cet ouvrage réunit les allocutions d’une
décennie, de la rénovation du Mémorial de la
Shoah en 2005 jusqu’à 2015.

http://librairie.memorialdelashoah.org/ficheproduit.asp?pid=17D79959&rid=5F5E101&uid=151009142139413021267
http://librairie.memorialdelashoah.org/ficheproduit.asp?pid=17D79959&rid=5F5E101&uid=151009142139413021267
http://librairie.memorialdelashoah.org/ficheproduit.asp?pid=17D79FE7&rid=5F5E101&uid=151021125607850658596
http://librairie.memorialdelashoah.org/ficheproduit.asp?pid=17D79FE7&rid=5F5E101&uid=151021125607850658596


2007

Langue : français
Nombre de pages : 112 + 4 
de couv. Format fermé A5 à 
la française. 10 illustrations 
couleurs.
200-0-000003-24-5
8,50 €

Le Mur des Justes
Inauguration le 14 juin 2006
Collectif

2005

Langue : français
Format fermé A5 à la 
française. Nombre de 
pages : 70 + 4 de couv. 10 
illustrations couleurs.
200-0000001-96-8
7 €

Le Mémorial de la Shoah a été inauguré durant la 
semaine du 27 janvier 2005, lors des 
commémorations du soixantième anniversaire de 
l'ouverture du camp d'Auschwitz. À cette occasion 
de nombreuses personnalités se sont exprimées, 
leurs discours figurent dans cet ouvrage.

Inauguration du Mémorial de la Shoah
Discours _ Paris, janvier 2005
Collectif

L'aménagement du Mémorial de la Shoah ne
pouvait être complet sans qu'un espace ne soit
dédié aux Justes, afin de leur rendre hommage. Ces
hommes et femmes, connus ou inconnus, ont aidé
des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale,
permettant ainsi aux trois quarts des Juifs de
France de survivre. Le 14 juin 2006, un an et demi
après l'ouverture du Mémorial, était inauguré le
Mur des Justes par les Premiers ministres israélien
et français. Un moment émouvant, en présence de
Justes et de personnes sauvées, que retrace ce
livre souvenir.

http://librairie.memorialdelashoah.org/ficheproduit.asp?pid=17D7999C&rid=5F5E101&uid=151009142139413021267
http://librairie.memorialdelashoah.org/ficheproduit.asp?pid=17D7999C&rid=5F5E101&uid=151009142139413021267
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