
 

	  

 
 
 
 
 

 

Communiqué de presse 
Paris, le 13 septembre 2016 

 
 

LE MÉMORIAL DE LA SHOAH EXPOSE 
À L’OCCASION DES JOURNÉES EUROPÉENNES 

DU PATRIMOINE LES ARCHIVES 
EXCEPTIONNELLES COLLECTÉES 

 
 
 
Le Mémorial de la Shoah expose dans ses murs à Paris, 
le dimanche 18 septembre, une partie du patrimoine 
familial collecté à travers toute la France en 2014 et 
2015.  
 
 
Les journées européennes du patrimoine sont l’occasion de 
dresser un premier bilan de la collecte nationale « Confiez-
nous vos archives » réalisée pendant deux ans par les 
documentalistes du Mémorial de la Shoah, en partenariat 
avec le service Passerelles du Fonds social juif unifié (FSJU). 
Une exposition et une rencontre sont organisées le dimanche 
18 septembre afin de découvrir une partie des archives 
collectées. 
 
Plus de 19 000 objets, ouvrages, archives et photographies 
ont été recueillies en 2014 et 2015 dans 23 villes de France, 
dont Lille, Metz, Strasbourg, Dijon, Nantes, Lyon, Marseille ou 
Bayonne. 665 personnes se sont rendues aux différents 
rendez-vous pour présenter leurs documents privés, datés de 
1880 à 1948, et aider ainsi le Mémorial de la Shoah dans sa 
mission de transmission et de sensibilisation à la prévention 
des crimes contre l'humanité.   
 
Dimanche 18 septembre, de 10h à 18h, 200 de ces collections 
privées seront présentées dont quelques pièces 
remarquables telles que : 

• une robe avec l’étoile jaune collectée à Lille, 
• le brassard et le badge portés par une infirmière du 

Vel d’Hiv collectés à Tours, 
• le violon d’un déporté d’Auschwitz affecté à l’orchestre 

du camp collecté à Angers. 

Dimanche 18 septembre 

Exposition  de 10h à 18h 

Rencontre à 14h30 



 

	  

Une rencontre est également organisée dans l’auditorium à 
14h30 afin de faire un état des lieux de la collecte. André 
Katz, directrice du service Passerelles du FSJU, intervient 
aux côtés des témoins et donateurs Laure Quinones, Alain 
Aisene et Frédérique Gilles. Anne Grynberg apporte un 
éclairage historique et Céline Simon, psychanalyste, parle 
des traces et de la transmission. La rencontre est animée par 
Lior Lalieu-Smadja, responsable du service de la 
photothèque du Mémorial de la Shoah. 
 
Plus grand centre en Europe de recherche, de documentation 
et de sensibilisation sur l'histoire du génocide des Juifs 
pendant la Seconde Guerre mondiale et des autres génocides 
du 20e siècle, le Mémorial de la Shoah préserve et transmet 
les archives de la Shoah depuis 70 ans. Il compte aujourd’hui 
plus de 40 millions de documents et d’articles, 270 000 
photos – dont 16 000 photos des déportés juifs de France – et 
80 000 ouvrages et périodiques.  

 
 
 
 
 

 
 
 
Chaque document est une histoire ! 
 
 
Mémorial de la Shoah 
17 rue Geoffroy-l’Asnier 
75004 Paris 
Métro Saint-Paul ou Hôtel-de-Ville 
www.memorialdelashoah.org  
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