
 

LE GHETTO DE VARSOVIE 

 

 

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 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 km2. 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. 

 

 

1 – Le ghetto de Varsovie 1940 – 1943 

2 – La création du ghetto de Varsovie 
3 – Un pouvoir sous influence : le Judenrat  
       Le travail obligatoire et les ateliers du ghetto 
4 – Dès 1940 

5 – La vie dans le ghetto 
6 – L’entraide 

7 – La faim, la mortalité dans le ghetto 

 

8 –  La terreur organisée avant les déportations  
        La déportation 22 juillet 1942 - 21 septembre 1942 
9 – 1942 
10 – Prélude à l’insurrection  
         L’insurrection du ghetto de Varsovie 19 avril-16 mai 1943 
11 –  1943 
12 – Le Ghetto en ruine 

13 – Les archives du Ghetto de Varsovie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Caroline François / +33 1 53 01 17 09 / caroline.francois@memorialdelashoah.org 

TITRE DE L’EXPOSITION 

INTRODUCTION 

TITRE DES PANNEAUX 

Caractéristiques techniques  

14 panneaux dibond (dont 1 de présentation du Mémorial de la Shoah) de 80 (l) 

x 120 (h) cm dans une caisse métallique avec poignées et roulettes de : 130 (l) x 

100 (h) x 60 (ep) cm. 

Poids total : 60 kg. 

Superficie nécessaire : 40 m² soit 25 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 

Shoah 
Ghetto 
Insurrection 
Répression 
Mémoire 

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 
 

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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