
 

1940 : LA VOIE DE L’ENGAGEMENT 
 

 
 

Lorsque le 1er septembre 1939 débute ce qui va devenir la Seconde Guerre mondiale, la France est constituée non seulement de 

la métropole mais aussi d’un immense empire colonial. Considérée comme la première puissance militaire du monde, elle paraît 

être en mesure de tenir tête à l’Allemagne nazie et ses projets. La défaite du pays en juin 1940, après un mois de combat, 

constitue un choc d’une rare ampleur. C’est dans ce cadre que le maréchal Pétain prend le pouvoir. Rares sont ceux qui 

comprennent d’emblée la nature d’un régime contrôlé par un homme qui s’est vu remettre les pleins pouvoirs et entend mettre 

en œuvre une politique rompant avec la République et la démocratie. L’Allemagne d’Hitler triomphe et domine l’Europe 

occidentale. A l’été 1940, seul le Royaume-Uni lui tient encore tête. Le Troisième Reich semble alors tout puissant et appelé à 

durer. Ceux qui refusent le joug nazi ou celui de ses collaborateurs ne sont qu’une poignée et s’engagent dans une résistance qui 

semble vaine et sans issue. 
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TITRE DE L’EXPOSITION 

INTRODUCTION 

TITRE DES PANNEAUX 

Caractéristiques techniques  

25 roll-up autoportants (dont 1 de présentation du Mémorial de la Shoah) de 85 (l) 

x 200 (h) cm dans 4 cartons de : 39 (L) x 27 (l) x 96 (h) cm. 

 

Poids total : 60 kg. 

 

Superficie nécessaire : 50 m² soit 30 m de linéaire. 
 

Mots clés 

Seconde Guerre Mondiale 
Résistance 
Répression 
Occupation 
France 
Vichy 
Empire 
 

Public visé 

De la 3ème 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 
 

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. 
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