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COLLECTE 2018

Le Mémorial de la Shoah poursuit sa campagne
nationale de recueil d’archives et vient à la
rencontre du grand public dans 15 nouvelles villes
de France
Le Mémorial de la Shoah – en partenariat
avec le service Passerelles du Fonds Social
Juif Unifié – poursuit sa campagne
nationale de recueil de documents et de
photos initiées en janvier 2014 à travers la
France.
A ce jour, cette campagne annuelle a permis de
recueillir plus de 28 000 documents, photos et
objets.
En 2018, le Mémorial vient à la rencontre des
donateurs dans 15 nouvelles villes de France, en
plus de sa permanence hebdomadaire tous les
mardis au Mémorial (17 rue Geoffroy l’Asnier,
Paris 4e).
Devant le succès rencontré depuis 2014, le Mémorial de la Shoah continue d’interpeller
directement le grand public sur la nécessité de sauvegarder tous documents privées de
1880 à 1948 des familles originaires de France, d’Europe ou d’Afrique du Nord - lettres,
journaux, papiers personnels, objets, cartes d’identité, visas, passeports, dessins, films
amateurs, photos - pour l’aider dans sa mission de transmission et de sensibilisation à la
prévention des crimes contre l'humanité.
Les équipes du Mémorial en partenariat avec le service Passerelles du FSJU
peuvent rester sur place plusieurs jours. Selon la volonté des familles les documents
seront soit reproduits sur place et rendus immédiatement, soit déposés au Mémorial de la
Shoah.

Le Mémorial est aussi un lieu d'éducation et de formation, toutes les générations sont
concernées par cette démarche.
Les dates en France
Premier semestre 2018
7 mars : La Rochelle
8 mars : Angoulême
9 mars : Poitiers
21 mars : Ajaccio
22 mars : Bastia
16 mai : Lens
17 mai : Amiens
6 juin : Caen
7 juin : Rouen
27 juin : Dunkerque
28 juin : Calais
Plus grand centre en Europe de recherche, de documentation et de sensibilisation sur
l'histoire du génocide des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, le Mémorial de la
Shoah préserve et transmet les archives de la Shoah depuis 70 ans. Il compte aujourd’hui
plus de 40 millions de documents et d’articles, 300 000 photos – dont 18 800 photos des
déportés juifs de France – et 80 000 ouvrages et périodiques.
Chaque document est une histoire !
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