
Je soussigné……..………….……….…., responsable de l’établissement ………………….…..…………certifie 

que l’inscription à cette action proposée par le Mémorial de la Shoah a reçu mon accord. 

Fait le  

(signature du responsable de l’établissement et cachet de l’établissement) 

Partenariat entre le Conseil Régional d’Ile-de-France et le Mémorial de la Shoah 
 

 

PROGRAMME DE SENSIBILISATION ET D'INFORMATION 
DES LYCEES SUR L'HISTOIRE DE LA SHOAH 

Action 4 : Mise à disposition d'expositions sur la Shoah 

Résumé de l’action 

Le Mémorial propose gratuitement des expositions itinérantes sur la Shoah aux établissements sur demande. Elles sont à retirer au 
Mémorial ou dans son lieu de stockage, le transport est à la charge des établissements emprunteurs. 

Expositions proposées : 

-La Shoah en Europe. Dimensions : 28 panneaux métallisés ou souples, 60 cm x 120 cm. 
-Les Juifs de France dans la Shoah. Dimensions : 30 panneaux métallisés, 80 cm x 100 cm. 
-La Nuit de Cristal. Dimensions : 16 panneaux métallisés, 80 cm x 110 cm. 
-L’Affiche rouge. Dimensions : 22 panneaux métallisés, 65 cm x 95 cm. 
-Le Ghetto de Varsovie. Dimensions : 16 panneaux métallisés, 80 cm x 120 cm. 
-Auschwitz-Birkenau. Dimensions : 24 panneaux métallisés ou souples, 70 x 100 cm.  
-Paroles d’étoiles, Mémoire d’enfants cachés 1939-1945. Dimensions : 33 panneaux plastifiés, 67,5 cm x 112 cm. 
-Sport, sportifs et J.O. dans l’Europe en guerre (1936-1948). Dimensions : 22 panneaux métallisés ou souples, 70 x 100 cm. 
-Hélène Berr, une vie confisquée. Dimensions : 20 panneaux métallisés, 70 cm x 100 cm. 
-Benjamin Fondane : poète, essayiste, cinéaste et philosophe. Dimensions : 13 panneaux métallisés, 110 cm x 100 cm. 
-Alfred Nakache, le nageur d’Auschwitz. Dimensions : 20 panneaux métallisés, 65 cm x 95 cm. 
-Les Justes de France. Dimensions : 18 panneaux métallisés, 70 cm x 100 cm. 
-Les procès de Nuremberg 1945-1946. Dimensions : 41 panneaux pvc, 100 cm x 125 cm. 
-De la découverte des camps au retour des déportés. Dimensions : 22 panneaux métallisés ou souples, 70 x 100 cm. 
-Vision des camps d’Auschwitz-Birkenau par les jeunes franciliens. Dimensions : 29 panneaux métallisés, 65 cm x 95 cm. 
-Documenter la Shoah : le CDJC 1943-2013. Dimensions : 15 panneaux métallisés, 90 x 120 cm. 
-Les génocides du XXème siècle. Dimensions : 25 panneaux métallisés ou souples, 80 x 110 cm. 
-Le génocide des Arméniens de l’Empire ottoman. Dimensions : 25 panneaux métallisés, 70 x 100 cm.  
-Le génocide des Tutsi au Rwanda. Dimensions : 20 panneaux métallisés ou souples, 65 cm x 95 cm. 
-Dans les pas des disparus, photographies de Matt Mendelsohn. Dimensions : 34 tirages photographiques, 40 x 40 cm. 
-« Mus/Mouse/Maus ». Dimensions : 26 cadres, 53 x 53 cm. 
-Résister par l’art et la littérature. Dimensions : 27 panneaux métallisés, 70 cm x 100 cm. 
-La négation de l’homme sous lIIe Reich. Dimensions : 21 panneaux métallisés, 70 cm × 100 cm.  
-Face à l’occupant, l’engagement des femmes dans la Résistance. Dimensions : 23 roll-up, 85 cm × 200 cm.  
-Shoah et bande dessinée. Dimensions : 24 roll-up, 85 cm × 200 cm.  
-Les Juifs étrangers dans la Première et la Seconde Guerre mondiale. Dimensions : 20 roll-up, 85 cm × 200 cm.  
 
 

Calendrier de l’action : 
Les expositions circuleront à partir du mois de septembre 2017 jusqu’à la deuxième quinzaine de juillet 2018.  
N. B. : L’envoi de cette fiche ne fait pas office de confirmation. Celle-ci vous sera confirmée par mail ultérieurement. 

 

 

Année scolaire 2017/2018 – Inscription ACTION 4 

A renvoyer au Mémorial de la Shoah par MAIL (en priorité) ou FAX –  
Responsable : Mme Caroline FRANCOIS 

17, rue Geoffroy-l’Asnier – 75004 PARIS - Tél : 01 53 01 17 09 - Fax : 01 53 01 18 09 
Email : caroline.francois@memorialdelashoah.org 

Nom du responsable de l’établissement :  ..............................................................................................................................  

Nom et adresse de l’établissement :  ......................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................................................  

Tél. :  ..........................................................................  Fax : ....................................................................................................  

Nom et fonction du coordinateur pédagogique de ce projet :  .............................................................................................  

Téléphone portable impératif :  ................................................................................................................................................  

Fax :  ..........................................................................  Email :  ................................................................................................  

 

Nom de l’exposition souhaitée :  .............................................................................................................................................   

 

Dates souhaitées (par période de 15 jours) ……………………………………………………………………………………… 

 

 


