
Découvrez l’offre  
culturelle et éducative  

de l’antenne sud  
du Mémorial de la Shoah
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Née de la volonté de relayer les activités du Mémorial de la Shoah en 
région, l’antenne sud basée à Toulouse existe depuis plus de dix ans. 
Rayonnant de Bordeaux à Marseille, elle permet aux acteurs locaux (col-
lectivités, institutions publiques ou privées, enseignants, associations) de 
trouver des interlocuteurs de proximité pour mener à bien leurs projets et 
s’informer des activités que le Mémorial est à même de leur proposer. 

Un choix d’actions et de ressources pédagogiques est proposé au 
public scolaire ainsi qu’au public associatif, telle la location d’exposi-
tions itinérantes, des rencontres avec des auteurs, ou encore des par-
cours historiques dans la ville de Toulouse. 

Pour le monde scolaire en particulier, elle organise des formations 
pour les enseignants du premier et du second degré et des ateliers péda-
gogiques « hors les murs » dans les académies du sud de la France. Elle 
propose aussi des visites de lieux de mémoire, des voyages d’étude à 
Auschwitz, des rencontres avec les derniers témoins, et plus largement 
l’accompagnement de projets pédagogiques. 

Le Mémorial de la Shoah

Le Mémorial de la Shoah, plus grand centre d’archives en Europe sur l’histoire  
de la Shoah, est un lieu de mémoire, de pédagogie et de transmission de l’histoire 
du génocide des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale en Europe. Le Mémorial 
de la Shoah est présent sur deux sites, à Paris au cœur du quartier historique du 
Marais, mais aussi à Drancy face à la cité de la Muette, l’ancien camp d’internement 
et de déportation pour la majorité des Juifs de France.

Une meilleure connaissance de l’histoire de la Shoah vise à lutter contre le retour de 
la haine et contre toutes formes d’intolérance aujourd’hui : le Mémorial s’intéresse 
aussi depuis plus de dix ans à l’enseignement des autres génocides du XXe siècle 
tels que le génocide des Tutsi au Rwanda ou encore le génocide des Arméniens.



Quelques exemples  
de thématiques d’ateliers 

Pour les élèves du primaire 
–  Les enfants cachés en France  

sous l’Occupation avec l’atelier 
L’enfant aux deux noms ou l’atelier 
Joseph, Jean, Claude et les autres

Pour les élèves du secondaire 
–  La lutte contre les préjugés  

avec les ateliers La fabrique  
du complot : hier et aujourd’hui,  
ou Les préjugés : au quotidien  
et dans l’Histoire

–  L’écriture de l’histoire avec les 
ateliers Maus, une BD pour mémoire 
ou encore Représentations  
de la Shoah au cinéma.

Pour les élèves

ATELIERS 
PÉDAGOGIQUES  
HORS LES MURS
Le Mémorial de la Shoah  
propose une dizaine d’ateliers 
pédagogiques à destination des 
élèves de primaire et de secondaire. 
D’une durée de 2h30, ces ateliers  
se déroulent dans les établissements 
scolaires en fonction des projets 
pédagogiques des établissements  
ou des rectorats. 
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RENCONTRES  
AVEC DES TÉMOINS 
Des survivants des camps et 
d’anciens enfants cachés  
rencontrent des classes  
de tous niveaux, à partir du CM2.  
Ces moments singuliers permettent 
d’instaurer un dialogue entre  
le témoin et la classe et s’intègrent  
dans un projet pédagogique  
plus vaste, au sein duquel la 
rencontre permet de concrétiser  
des connaissances.

RENCONTRES  
AVEC DES AUTEURS 

Lorsque l’actualité éditoriale  
s’y prête, l’antenne sud propose  
des rencontres avec des auteurs.  
En partenariat avec les libraires,  
des classes peuvent assister  
à des présentations d’ouvrages,  
historiques, littéraires ou autres. 

PROJECTIONS-
RENCONTRES 
En partenariat avec la Cinémathèque 
de Toulouse et avec le cinéma Abc, 
l’antenne sud organise régulièrement 
des projections de films récents ou 
patrimoniaux suivis d’un débat avec 
le réalisateur ou un universitaire.  
Ces derniers sont choisis en fonction 
des projets pédagogiques, des  
sorties nationales ou selon une 
commémoration précise.  
Ce dispositif peut prendre place dans 
toutes les villes du Sud de la France 
et pour certains films, au sein même  
des établissements scolaires.
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PARTICIPATION À  
DES COMMÉMORATIONS  
À VOCATION 
PÉDAGOGIQUE
Chaque année, en partenariat avec  
le rectorat de Toulouse, l’antenne sud 
organise la cérémonie du 27 janvier, 
date anniversaire dédiée à la mémoire 
des victimes de l’Holocauste et  
de la prévention des crimes contre 
l’humanité. Celle-ci a lieu au 
« Monument Mémorial de la Shoah »  
à Toulouse. Des classes du premier  
et second degré sont invitées  
à participer par des lectures  
et des chants. C’est aussi l’occasion  
de rendre hommage aux derniers 
survivants, présents ce jour-là. 

Pour les élèves
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LES AMBASSADEURS DE LA MÉMOIRE

Le Réseau des lieux de mémoire de la Shoah en France rassemble treize institutions adossées 
à un site historique et liées à l’histoire et à la mémoire de la persécution, de la déportation, de 
l’extermination, du sauvetage ou de la résistance des Juifs de France durant la Seconde 
Guerre mondiale. Chaque 27 janvier depuis 2015, sous l’égide de ce réseau, se réunissent au 
Mémorial de la Shoah à Paris, de jeunes ambassadeurs de la mémoire, élèves de 3e et de lycée 
ainsi que leurs professeurs, porteurs de la mémoire d’un de ces lieux. Ces ambassadeurs 
pleinement engagés dans une démarche de réflexion et de transmission autour des valeurs 
démocratiques et républicaines, ont pour mission de diffuser leurs connaissances et leurs 
réflexions au sein de leur entourage familial ou à l’école.

En tant que membre de ce Réseau, l’antenne sud participe à cet événement en accompagnant 
les élèves et leurs enseignants, de la préparation du projet pédagogique jusqu’à sa présenta-
tion, devant l’ensemble des Ambassadeurs de la mémoire.

Pour en savoir plus : www.ambassadeurs-memoire-shoah.org

© Mémorial de la Shoah
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VISITE DE LIEUX  
DE MÉMOIRE EN RÉGION
Par sa proximité avec l’Espagne  
et par sa situation géographique,  
la région toulousaine devient très 
rapidement un carrefour entre la zone 
occupée et la zone non occupée. 
Après la Retirada et l’exil des 
Républicains espagnols, les camps  
de Noé et de Récébédou sont ouverts 
pour les accueillir. Ces camps 
d’internement deviennent ensuite  
le lieu d’enfermement des Juifs 
étrangers fuyant le nazisme.  
Il est aujourd’hui possible de les 
visiter et d’en rappeler l’histoire. 

Un peu plus loin de Toulouse,  
deux villages sont particulièrement 
intéressants, Lacaune et Aulus- 
les-Bains. Situés aux portes  
des Pyrénées, ils méritent chacun  
une journée pour mieux percevoir 
ces lieux où des familles juives  
sont assignées à résidence. 

La visite de musées-mémoriaux 
locaux créés avec l’aide  
du Mémorial de la Shoah permet 
également de prendre connaissance  
de ces histoires.

PARCOURS 
HISTORIQUES
Il s’agit de découvrir cette période  
de l’histoire à travers des lieux de 
mémoire et des lieux de vie des Juifs 
toulousains durant la Seconde Guerre 
mondiale. Le circuit proposé permet 
ainsi de suivre l’itinéraire des 
grandes figures que sont Marcel 
Langer ou Alfred Nakache jusqu’au 
« Monument Mémorial de la Shoah », 
érigé en 2008. Le bâtiment de la 
Gestapo, la stèle des Justes et la stèle 
en hommage à la 35e Brigade  
des FTP-MOI sont commentés.  
Les parcours peuvent aussi être 
déclinés de manière différente en 
tenant compte de la spécificité des 
projets pédagogiques. Ces parcours 
gratuits s’adressent aux scolaires  
du premier et second degré, leur 
durée dépend de l’itinéraire choisi. 
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VOYAGES D’ÉTUDE  
À AUSCHWITZ  
Chaque année, l’académie  
de Toulouse et de Montpellier, 
soutenue par la région Occitanie 
offre l’opportunité d’un voyage 
d’étude à Auschwitz pour des  
classes du second degré. Il appartient  
à chaque équipe enseignante de 
réaliser un projet pédagogique dans 
lequel s’inscrit le voyage d’étude.

Il est suivi d’un bilan avec  
les équipes du Mémorial de la Shoah 
qui aident à l’élaboration du projet  
et l’accompagnent. Enfin les travaux 
des élèves qui se sont rendus  
au camp d’Auschwitz-Birkenau 
sont consultables  sur le mini-site 
Internet intitulé Voyages d’étude  
à Auschwitz, accessible à partir de : 
www.memorialdelashoah.org

Pour les élèves
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Pour les enseignants

UNIVERSITÉ D’ÉTÉ 

Sur le modèle de l’université d’été 
annuelle du Mémorial de la Shoah  
à Paris, Toulouse accueille la seule 
université d’été délocalisée en région. 
Début juillet, des enseignants  
de toutes disciplines confondues,  
issus des académies de Toulouse, 
Montpellier et Bordeaux, sont invités 
à suivre un séminaire  
de formation de plusieurs jours  
sur l’enseignement des génocides  
du XXe siècle. L’université d’été a la 
particularité de pouvoir se dérouler 
dans différents lieux culturels de la 
ville et de faire découvrir la vie juive 
à Toulouse durant la Seconde  
Guerre mondiale.

Les dates, le programme et les 
modalités d’inscription sont 
communiqués au printemps. 

JOURNÉES  
DE FORMATION 
Pour le premier degré, sur un  
à deux jours, les professeurs des 
écoles reçoivent une formation 
historique rigoureuse sur la Shoah, 
une initiation au site internet  
le Grenier de Sarah créé par  
le Memorial de la Shoah pour  
les 8–12 ans et une information  
très complète sur la littérature 
jeunesse relative à ces thématiques.

Les professeurs du secondaire 
peuvent bénéficier d’une formation 
consacrée à l’enseignement  
des génocides et de la Shoah.  
Elle s’adresse aux professeurs  
de toutes les disciplines ainsi  
qu’aux documentalistes.  
Durant deux journées sont  
abordés les éléments historiques 
fondamentaux de chaque génocide 
du XXe siècle (des Arméniens,  
des Juifs et des Tutsi). 

Enfin, l’enseignement de l’histoire 
des génocides par le biais des arts,  
en particulier la littérature et le 
cinéma, prend une place importante.
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Pour les enseignants

EXPOSITIONS GÉNÉRALISTES

•  Répressions et déportations  
en France et en Europe, 1939-1945

• La Shoah en Europe

• Les Juifs de France dans la Shoah

• Auschwitz-Birkenau

• Les génocides du XXe siècle

•  Les Juifs étrangers  
dans la Première et la Seconde 
Guerre mondiale

EXPOSITIONS FOCUS HISTORIQUE

•  L’Allemagne nazie (1933 -1938) :  
de l’exclusion des Juifs à la Nuit  
de Cristal

•  La négation de l’homme  
sous le IIIe Reich

•  Le ghetto de Varsovie

•  L’Affiche rouge

•  Face à l’occupant, l’engagement  
des femmes dans la Résistance

•  De la découverte des camps  
au retour des déportés

•  Les Justes de France

•  Les procès de Nuremberg  
1945-1946

LOCATION 
D’EXPOSITIONS 
ITINÉRANTES 
Le Mémorial de la Shoah conçoit  
et réalise des expositions itinérantes 
destinées à circuler dans  
les établissements scolaires.  
Ces expositions utilisent des  
archives souvent inédites  
(documents iconographiques,  
lettres, témoignages…) qui illustrent 
des textes concis supervisés  
par les spécialistes de ces questions. 
Des cartes et des lexiques facilitent  
la compréhension des thématiques 
présentées.

© Mémorial de la Shoah
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•  Documenter la Shoah :  
le CDJC (1943-2013)

•  Sport, sportifs et JO  
dans l’Europe en guerre  
(1936-1948)

•  Le génocide des Arméniens  
de l’Empire ottoman

•  Le génocide des Tutsi  
au Rwanda

EXPOSITIONS BIOGRAPHIQUES

•  Hélène Berr, une vie confisquée

•  Benjamin Fondane :  
poète, écrivain (1898-1944)

•  Alfred Nakache,  
« le nageur d’Auschwitz »

EXPOSITIONS ARTISTIQUES

•  Shoah et bande dessinée

•  Mus/Maus/Mouse

•  Résister par l’art et la littérature

VOYAGE EN POLOGNE
Avant la Seconde Guerre mondiale, 
résidait en Pologne la plus 
importante communauté juive 
d’Europe (10% de la population  
du pays). Sur ce territoire, occupé par 
la Wehrmacht à partir de septembre 
1939, les nazis ont mis en oeuvre leur 
plus vaste entreprise de mort en 
acheminant des convois de l’Europe 
entière vers six centres de mise  
à mort. En moins d’un an, de mars 
1942 à février 1943, le judaïsme 
polonais a été détruit. L’antenne sud 
propose aux enseignants du premier 
et second degré de participer  
à un voyage de plusieurs jours en 
Pologne sur les traces de la vie juive 
et de la Shoah. Ce voyage permet de 
mieux percevoir le processus 
génocidaire ainsi que la disparition 
de la culture juive polonaise d’avant-
guerre.

© Mémorial de la Shoah / Magali Rémond
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INFORMATIONS PRATIQUES
Renseignements et réservations : 
antennesud@memorialdelashoah.org

Si vous souhaitez recevoir la newsletter 
enseignant et / ou la brochure des activités 
pédagogiques par email, envoyez votre 
demande à contact@memorialdelashoah.org

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com
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Certaines des activités proposées  
au monde scolaire peuvent aussi être 
adaptées à des publics associatifs, 
comités d’entreprise, clubs culturels…
Notamment les parcours historiques, 
les rencontres avec  des auteurs,  
ou encore la location d’expositions. 

Et pour un public associatif

Le Mémorial de la Shoah, un rempart contre l’oubli   
pour éduquer contre la haine de l’autre et contre l’intolérance.

Le Mémorial de la Shoah est partenaire agréé  
du ministère de l’Éducation nationale, et de la Jeunesse.


