
 

LES JUIFS ETRANGERS DANS LA PREMIERE ET SECONDE GUERRE MONDIALE 

 

 

 

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. 

 
 

 

1 – Les Juifs étrangers dans la 1ère et 2nde Guerre mondiale 
2 – 1914-1918 : La Grande Guerre : Août 1914 : 
L’engagement volontaire 
3 – Août 1914 – Avril 1915 : L’incorporation 
4 – Novembre 1914 – Novembre 1915 : Le baptême du feu 
5 – Les batailles : 1916 - 1918 

6 – 11 novembre 1918 : La paix 

1918 – 1938 : Deuxième immigration juive en provenance 

d’Europe de l’Est 

1933 : La montée des périls 

1936 : Le Front populaire 

7 – 1936 – 1939 : La guerre d’Espagne 

 

8 – La Seconde Guerre mondiale : Septembre 1939 : La guerre / 

L’engagement volontaire 

9 et 10 – Septembre 1939 à Mai 1940 : L’incorporation 

11 – 1940 : Au combat : La bataille de Narvik / La bataille de France 

12, 13 et 14 – 10 mai – 25 juin 1940 : La bataille de France 

15 – 25 juin 1940 : L’armistice, le prix d’une bataille 

16 – 1940 – 1945 : Après la défaite, la captivité 

17 – Les forces françaises, terrestres, aériennes et navales libres 

18 et 19 – La résistance intérieure 

20 – Honneur aux combattants volontaires juifs 
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TITRE DE L’EXPOSITION 

INTRODUCTION 

TITRE DES PANNEAUX 

Public visé 

De la 1ère 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 
 Film « les 
régiments ficelles » 
 

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. 

Caractéristiques techniques  

20 panneaux kakémonos (dont 1 de présentation du Mémorial de la Shoah) de 80 (l) 

x 100 (h) cm dans une caisse métallique avec poignées et roulettes de : 85 (l) x 115 (h) 

x 40 (ep) cm. 

Poids total : 80 kg. 

Superficie nécessaire : 40 m² soit 20 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 

Engagés volontaires 
Incorporation 
Résistance 
Mémoire 
Guerre 
Juifs 
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