
 

Le ghetto de Varsovie 
 

  
 



CONTENU DE L’EXPOSITION 

 

L’histoire du ghetto de Varsovie, de sa création à sa destruction après la révolte héroïque des 

combattants contre l’armée allemande. 

En mai 1940, le quartier juif de Varsovie est officiellement déclaré par les Allemands « zone 

d’épidémie » et le 2 octobre 1940, le gouverneur du district de Varsovie, Ludwig Fischer, 

publie l’ordre de transplantation : entre le 12 octobre et le 30 novembre 1940, 113 000 non-

Juifs et 138 000 Juifs « déménagent » dans un climat de panique. Clos le 16 novembre 1940, 

le ghetto de Varsovie est en partie cerné d’un mur d’enceinte haut de trois mètres, recouvert 

de barbelés et de verre pilé. Dans cette enceinte d’une superficie d’environ 300 hectares, on 

compte 128 000 habitants au km
2. 

Le ghetto symbolise l’exclusion d’un peuple de l’espèce 

humaine avant son assassinat. La destruction du ghetto est exemplaire de la destruction des 

Juifs d’Europe. 

 

L’exposition est divisée en 13 chapitres, traités chacun en un panneau : 

 

Panneau 1 Le ghetto de Varsovie 1940 - 1943 

Panneau 2 La création du ghetto de Varsovie 

Panneau 3 Un pouvoir sous influence : le Judenrat  / Le travail obligatoire et les 

ateliers du ghetto 

Panneau 4 Dès 1940 

Panneau 5 La vie dans le ghetto  

Panneau 6 L’entraide  

Panneau 7 La faim, la mortalité dans le ghetto 

Panneau 8 La terreur organisée avant les déportations / La déportation 22 juillet 

1942-21 septembre 1942 

Panneau 9 1942 

Panneau 10 Prélude à l’insurrection / L’insurrection du ghetto de Varsovie 19 avril-

16 mai 1943 

 

Panneau 11 1943 

 

Panneau 12 Le Ghetto en ruine 

Panneau 13 Les archives du Ghetto de Varsovie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFORMATIONS PRATIQUES 
 

 
 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 

■ Descriptif des éléments 

L’exposition est composée de 13 

panneaux en dibonb 

80 cm (l) x 120 cm (h) 

■ Conditionnement pour le transport 

1 caisse métallique 

128 cm x 86 cm x 21 cm 

Le poids total est d’environ 40 kg. 

■ Superficie nécessaire 

Salle de 30 m². 

15 m de linéaire. 

■ Installation 

L’installation nécessite une demi-

journée et la participation de deux 

personnes. 

Les panneaux sont munis de deux trous 

aux angles supérieurs. Ils peuvent être 

accrochés à des clous ou crochets. 

Les panneaux sont numérotés sur la 

face dans leur ordre d’accrochage 

  
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 de notre centre 

jusqu’à son retour en ces mêmes locaux) 

pour une valeur de 4 000 €. 

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. Ces documents devront, 

avant leur diffusion, être impérativement 

validés par le service communication du 

Mémorial de la Shoah. 
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FILMOGRAPHIE : LE GHETTO DE VARSOVIE 
 
1943, l’ultime révolte (Uprising] de Jon Avenet, Etats-Unis, fiction, 2001, 2h43 
La préparation, le soulèvement et l’écrasement du ghetto de Varsovie en 1943. Une reconstitution épique de la 
révolte, traversée par les plus grandes figures : Mordekhaï Anielewicz, Yitzakh Zuckerman, Marek Edelman, 
Kazik… 
 
Chronicle of the Warsaw Ghetto Uprising According to Marel Edelman* de Jolanta Dylewska, 
Pologne, documentaire, 1994, 1h10 
Marel Edelman, membre de l’état-major de l’insurrection du ghetto de Varsovie, rend compte des événements. 
Ses souvenirs précis redonnent vie à cette poignée de résistants. 
 
Janusz Korczak - Pour l'amour des enfants* d’Agnieszka Ziarek, France, documentaire, 1999, 52min 
Itinéraire de Janusz Korczak, célèbre pédiatre et écrivain polonais, qui consacra sa vie aux enfants déshérités. Il 
est déporté à Treblinka en août 1942 avec les enfants de l’orphelinat du ghetto de Varsovie. Les témoignages et 
extraits d’ouvrages de Korczak donnent une tonalité particulièrement émouvante à ce documentaire. 
 
Pianiste (Le) [The Pianist]* de Roman Polanski, Etats-Unis, fiction, 2h28 
Brillant pianiste juif polonais, Wladyslaw Szpilman fuit le ghetto de Varsovie et survit dans les ruines de la 
capitale grâce à un mélomane allemand. L’histoire personnelle de Roman Polanski, survivant du ghetto de 
Cracovie, nourrit discrètement ce film. 
 
Temps du ghetto (Le)*  de Frédéric Rossif, France, documentaire, 1961, 1h20 
Eclairé par les témoignages des rares survivants, ce montage d’archives, filmées pour la plupart par les 
Allemands, raconte l’histoire du ghetto de Varsovie depuis sa création en 1940 jusqu’à son anéantissement en 
1943. 
 
 
* Ces films sont consultables au Centre d’enseignement multimédia. 

 


