
 

LA SHOAH EN EUROPE 

 

 

Cette exposition propose une vision globale de la Shoah en Europe, de la montée du nazisme au procès de Nuremberg. 

Elle retrace les différentes étapes de la persécution des Juifs, des premières exclusions jusqu’à la mise en place de la « Solution 

finale », et explique comment, devant la défaite imminente, les nazis se sont évertués à effacer les traces de leur crime. 

L’exposition revient également sur les différentes réactions soulevées par le nazisme, tant sur le plan politique (désintérêt des 

nations face au sort des Juifs, stratégies militaires adoptées…) que sur le plan individuel (résistance juive, Justes parmi les nations). 

 
 

 

0 – La Shoah en Europe 

1 et 2 – Les communautés juives en Europe dans l’entre-
deux-guerres 
3 – L’Allemagne nazie : de la prise de pouvoir à la dictature 
4 – L’idéologie nazie et l’antisémitisme 
5 et 6 – L’exclusion des Juifs allemands (1933-1938) 
7 – Les premiers camps de concentration 
8 – Une expansion territoriale agressive : à la conquête de 
l’espace vital 
9 et 10 – La conférence d’Évian : l’abandon des victimes du 
nazisme 

11 – La « Nuit de Cristal » : un pogrom à l’échelle du Reich 

12 – Pris au Piège 

13 – 1939, l’invasion de la Pologne : transfert et 
enfermement 

 

 

 

14 – Les fusillades massives : première phase de l’extermination 

15 – L’organisation de la Solution Finale 

16 – L’opération Reinhard 

17, 18 et 19 – Auschwitz-Birkenau : le plus grand centre de 

destruction de masse du judaïsme européen 

20 – La destruction des traces 

21 – Des Juifs en Résistance 

22 – Les Justes : ceux qui s’opposèrent 

23 – Pourquoi les Alliés n’ont-ils pas bombardé Auschwitz ? 

24 et 25 – La découverte de l’horreur des camps 

26 – La destruction du judaïsme européen : le bilan 

27 – Les Procès 
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TITRE DE L’EXPOSITION 

INTRODUCTION 

TITRE DES PANNEAUX 

Caractéristiques techniques  

29 panneaux dibond (dont 1 de présentation du Mémorial de la Shoah) de 60 (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 : 80 kg. 

Superficie nécessaire : 60 m² soit 45 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 

Seconde Guerre mondiale 
Auschwitz-Birkenau 
Solution Finale 
Mémoire 
Camps 
Justes 
 

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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