
 

 
Les génocides du XXème siècle 

 

 
 
 
 

Le génocide est une infraction spécifique du droit pénal international et un concept bien 
individualisé. La spécificité de cette infraction, comme la précision de ce concept, sont 
soulignés par une approche comparée de trois meurtres de masse perpétrés au XXème 
siècle, prouvés au-delà d’un doute raisonnable être des génocides. Ce sont, dans un ordre 
chronologique : la destruction des Arméniens de l’Empire ottoman, des Juifs d’Europe, des 
Tutsi rwandais. Ces génocides sont comparables. L’analyse des similitudes et des différences 
qu’ils présentent permet de mieux saisir les mécanismes de chacun. 

 
 

 
 



 
CONTENU DE L’EXPOSITION 

 

 
L’exposition est organisée comme suit : 
 

Panneau 0 : Les génocides du XXème siècle (panneau titre) 

Panneau 1 : Définition du terme « génocide » 

Panneau 2 : Comparer pour mieux singulariser 

Panneau 3 : Le terreau génocidaire 

Panneaux 4 : Herero et Nama, le premier génocide du siècle ? 
Panneaux 5-6-7: Le génocide des Arméniens 

Panneau 5 : Le processus génocidaire 
Panneau 6 : La première phase du génocide, avril - novembre 1915 
Panneau 7 : La seconde phase du génocide, octobre 1915 - décembre 1916 

Panneaux 8 à 14 : La Shoah  
Panneau 8 : L’étranglement 1933-1941 
Panneau 9 : De l’enfermement à la décision 
Panneau 10 : Einsatzgruppen. Le début du grand massacre à l’Est, été 1941 
Panneau 11 : L’Aktion Reinhardt  
Panneau 12 : L’Europe d’Auschwitz-Birkenau 
Panneau 13 : Le silence du monde 
Panneau 14 : La fin de la civilisation juive d’Europe  

Panneaux 15 à 17 : Panneau 15 : Le génocide des Tutsi 
Panneau 16 : Les médias de la haine 
Panneau 17 : Hutu, Tutsi et Twa 

Panneaux 18 : Guerre et génocide au XXème siècle  
Panneau 19 : 
 
Panneaux 20-21 : 
 
Panneau 22 :  
 
Panneau 23 : 

« Surtout les enfants… » 
 
Les procès 
 
Preuves – Négationnisme 
 
Les autres crimes du XXème siècle 

 



 
INFORMATIONS PRATIQUES 

 
 

 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES                     

 

■ Descriptif des éléments 

L’exposition est composée de 24 

panneaux rigides en dibond  

100 (l) x 70 cm (h) 

■ Conditionnement pour le transport 

1 caisse métallique à roulettes 

h : 110  x  l : 75  x  p : 30 cm 

Toutes les faces intérieures de la caisse 

sont capitonnées de mousse. 
 
Le poids total est d’environ 50 kg. 

■ Superficie nécessaire 

Salle de 60 m². 

36 m de linéaire. 

■ Installation 

L’installation nécessite une journée et 

la participation de deux personnes. 

L’accrochage se fait grâce à 4 trous de 

0,5 cm situés sur les bords de chaque 

panneau (2 trous en haut, 2 trous en 

bas). Les panneaux peuvent être 

suspendus à une chaînette coucou fine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONDITIONS DE LOCATION 
 

 

■ Coût de la location 

Le coût de la location est de 500 € pour 

une durée de 15 jours et de 150 € par 

semaine supplémentaire. 

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. 

■ Assurance 

L’exposition devra être assurée « clou à 

clou » (de son départ du Mémorial 

jusqu’à son retour en ces mêmes locaux) 

pour une valeur de 5 000 €. 

L’assurance est à la charge de 

l’organisme emprunteur. 

Dans le cadre du partenariat avec le 

Conseil régional d’Ile de France, les 

lycées publics ou privés sous contrat 

d’Ile de France n’ont pas à prendre en 

charge l’assurance. 

 

■ Transport 

Le transport est à la charge de 

l’emprunteur.  Il peut s’effectuer en 

véhicule utilitaire. 

 

■ Promotion et communication 

Le logo du Mémorial de la Shoah doit 

être présent sur tous les documents de  

promotion et de communication de 

l’exposition. La mention « Exposition 

réalisée par le Mémorial de la Shoah » 

soit figuré sur tous les supports de 

communication. Ces documents devront, 

avant leur diffusion, être impérativement 

validés par le service communication du 

Mémorial de la Shoah. 

 


