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Présentation 
Ce livret pédagogique réalisé par les services du Mémorial de la Shoah, accompagne la visite de 
l’exposition itinérante « Les Justes de France ».  

Il a pour objectif de favoriser une lecture active de l’exposition par une mise en perspective des 
événements relatés dans les différents panneaux.   

Ce livret pédagogique est articulé autour de cinq thématiques principales :  

– Le temps des Justes (introduction/contexte) 

– Les réseaux de sauvetage 

– Les lieux et les personnes 

– L’action et ses conséquences 

– La mémoire des Justes (conclusion) 

La première et la dernière partie sont communes à tous les élèves. 

Comment utiliser ce livret d’accompagnement pédagogique ? 

Nous préconisons une répartition en trois groupes, un pour chaque thématique centrale (réseaux, lieux, 
action). Chaque groupe répond à l’introduction et à la conclusion afin de se constituer un socle de 
connaissances communes sur la période et le thème de l’exposition. La partie  introductive, « Le temps des 
Justes », peut éventuellement être découpée entre chaque groupe ou traitée comme une thématique 
indépendante par un seul groupe. 

Après la visite, les élèves mettent en commun leurs réponses au sein du groupe et synthétisent leurs 
parties pendant une quinzaine de minutes environ pour les présenter ensuite au groupe-classe.  

Il est tout à fait possible de leur faire rechercher sur le site http://www.yadvashem-france.org des noms de 
Justes de leur région et prolonger la visite par une recherche et/ou un exposé sur l’histoire locale.  

Durée : 2 heures (1 heure de visite + 1 heure de restitution) 

Niveaux : collèges et lycées. 

Les questions d’approfondissement sont plutôt destinées aux élèves de lycée ; elles sont en effet 
suffisamment ouvertes pour nourrir leur réflexion.  

 
Cette exposition peut être aussi bien visitée dans le cadre du cours d’histoire (sur la Seconde Guerre 
Mondiale et sur les mémoires des événements relatés) que dans celui de philosophie pour l’étude des 
notions de mémoire, d’histoire, de liberté, de devoir… 

Certaines activités de ce livret font l’objet d’une proposition de correction (annexe 1). 

Bonne visite ! 
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Le	  temps	  des	  Justes	  	  	  	   	   	   	   	   	   !"! !"
!!
	  !!"# 	   	  	  	  	  	  

	  
	  

 
 
 
 
 

Les Justes  

TOUS : En lisant uniquement les titres des 18 panneaux, indiquez en quelques lignes qui sont les Justes, ce qu’ils ont fait et 
pour qui ? 

 
Recenser 

30 – Combien de Juifs vivaient à Paris en 1940 ? Pourquoi connait-on précisément ce chiffre ?  

 

2 – Quel était le nombre total de Juifs en France au début de la guerre ? 

 

3 – "Est regardée comme juif toute personne issue de trois grands-parents juifs ou de deux grands-parents de la même race si 
son conjoint lui-même est juif". Sous quel nom est plus connue cette loi de 1940?  Quel gouvernement en est à l’origine ? 

 

 

 

 

 

	  	  	   1	   	  	  

	  	  !!"# 	  	  

	  	  !!"# 	  	  	  
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Exclure et marquer 

1 – Quelles sont les différentes formes d’exclusion des Juifs de France ? 

 

2 – A partir de quelle date, pour les Juifs de France,  le port d’un signe distinctif est-il rendu obligatoire ? Lequel ?  

 
Rafler 

1 – Relever les dates et le nom des deux grandes rafles en France. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

	  ! !" 	  !!!" 	  

	  ! !" 	  	  !!"# 	  
-‐ Zone	  Nord	  occupée	  

-‐ Zone	  Sud	  (également	  dite	  «	  libre	  »)	  

! !"
	  
! !" 	  

Individuels	  (documents	  panneau	  2)	  

Collectif	  
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Interner 

1 – Sur la carte suivante, entourer les noms des camps mentionnés dans le texte du panneau 7 « L’Action des Justes dans les 
camps.» 

 

 
 
 

2 – Quelles catégories de population sont internées dans les camps français (âge, sexe) ? Regardez attentivement les 
photographies. 

 
Déporter 

1 – Quelle est la date de départ du premier convoi des Juifs de France ? 

 
 

	  	  ! !" 	  

	  	  ! !" 	  
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2 – Vers quelle destination part-il ? 

 

3 – Combien de personnes sont déportées dans ce train ? 

 
Ce premier convoi est parti des camps de Drancy et de Compiègne avec 1112 hommes à son bord. Il restait 25 
survivants de ce convoi en 1945.  
(d’après Serge Klarsfeld, Vichy-Auschwitz, La Shoah en France, La « solution finale » de la question juive en 
France, Tome 1, Librairie Arthème Fayard, Paris, 2001.) 
 

4 – Quel est le nombre total de Juifs déportés de France ? 

 

5 – Combien compte-t-on d’enfants ? 

 

	  	  !!"# 	  

	  	  !!"# 	  

	  	  	   2	   	  	  	  

	  	  	   2	   	  	  	  
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Les	  réseaux	  de	  sauvetage	  	   	   	   ! !" 	  ! !" 	  ! !" 	  	  ! !" 	  !!"# 	  !!"# !!"# 	  	  

	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  >	  
	  

 

Les réseaux officiels 

6 – Retrouver la signification des sigles ci-dessous et citer le nom d’une personne (au moins) ayant travaillé pour ce réseau. 

 

 Signification	  du	  sigle	   Caractéristiques	  du	  réseau 
Personne(s)	  ayant	  travaillé	  dans	  
le	  réseau	  

Exemple : EIF 
Eclaireurs Israélites de 

France 

Scoutisme juif. 
Maisons pour les  

enfants 

(pas de nom cité dans 
l’exposition) 

WIZO 

	  

	  

  

OSE 

	  

 

  

UGIF 

   

CIMADE 

   

 

 

 

	  	  ! !" 	  ! !" 	  ! !" 	  	  ! !" 	  !!"# 	  !!"# 	  !!"# 	  
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1 – Citer les autres organisations officielles de sauvetage. 

 

Les réseaux clandestins 

2 – Relier les réseaux clandestins aux organisations officielles correspondantes ? 

 

• OSE 

• EIF 

• WIZO 

• Service familial clandestin 

• Réseau Garel 

• La Sixième 

3 – Quel est le nom de l’organisation clandestine multiconfessionnelle ? Quel est son rôle ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  ! !" 	  	  

	  	  ! !" 	  	  

	  	  ! !" 	  
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	  Approfondissements 

4 – Pourquoi existe-t-il des liens forts entre les organisations officielles et les réseaux clandestins ? Quels problèmes cela pose-
t-il aujourd’hui pour la mémoire des événements relatés ? 

 

	  	  	   4	   	  
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Les	  lieux	  et	  les	  personnes	  	  	   	   	   !"! ! !" !"
!!
! !" !!"# !"

!!
!!"# 	  

	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  >	  
	  Les lieux du sauvetage 

1 –  A partir de la carte des camps d’internement en page 5, indiquez des régions ou villes de France qui contribuèrent à sauver 
les Juifs. 

 

2 – Pourquoi ces régions furent-elles si recherchées pour se cacher ? 

 

3 – Quels furent les pays d’accueil des réfugiés ? 

 

4 – Pourquoi ces pays furent-ils choisis pour échapper aux persécutions ?  

 

 

	  	  ! !" 	  

	  	  ! !" 	  

	  	  ! !" !!"# 	  !!"# 	  !!"# !!"# 	  

	  	  	   1	   	  	  
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5 – Quelle région de France fut une zone particulièrement protégée jusqu’en septembre 1943 ? Pourquoi ? 

 

Les personnes  

6 – Quelle catégorie de personnes fut sauvée en priorité ? 

 

 Approfondissements 

7 – Pourquoi la réaction de la part d’organisations ou de simples citoyens fut-elle aussi active face à la situation des enfants ? 

 

8 – Après la lecture du panneau 12, indiquez quelle était la relation entre les « Justes à l’improviste » et les Juifs qu’ils ont 
sauvés ? 

 

 

	  	  !!!" 	  !!"# 	  	  

	  	  !!"# 	  

	  	  !!"# 	  

	  	  ! !" 	  
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9 – Quels métiers étaient exercés par les Justes mentionnés dans l’exposition ?  

 

10 – Quel terme permet de souligner que la motivation des Justes n’était pas financière ? 

 

 Approfondissements 

11 – D’après vous, à cette époque, pour quelle(s) raison(s) les Justes ont agi ?  

 

	  	  ! !" 	   !"
!!
! !" !!"# !!!" 	  !!"# 	  !!"# 	  

	  	  	   1	   	  	  
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L’Action	  et	  ses	  conséquences	  	  	   	   	   	   ! !" !"
!!
!!"# 	  

	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  >	  
	  Agir 

12 – Quels types d’actions les Justes ont-ils mis en place pour sauver les Juifs de France ? 

 

13 – Dans les camps d’internement, comment l’aide est-elle apportée aux prisonniers ? Donner le nom d’une personne ayant agi 
dans les camps et précisez son action. 

 

Changer d’identité 

14 – Quels types de documents sont falsifiés ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  	  ! !" 	  

	  	  ! !" 	  

	  	  ! !" ! !" ! !" ! !" !
!"# 	  
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15 – Qui fabrique ces documents? 

 

16 – Pourquoi les Juifs ont-ils besoin de faux papiers ? 

 
Prévenir 

17 – Nommer cinq personnes qui ont prévenu les Juifs de l’imminence d’une rafle. 

 

18 – Comment ont-elles eu connaissance de cette information ? 

 

 

 

 

	  	  	  

	  	  ! !" !!"# !
!"# 	  

	  	  ! !" ! !" ! !" 	  

	  	  ! !" ! !" ! !" 	  
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 Approfondissements 

19 – Quelles sont les conséquences de cette révélation pour les informateurs et pour les Juifs ? 

 
Les risques 

20 - Que risquaient les personnes qui aidaient les Juifs ? 

 

21 - Relever les noms des personnes qui ont aidé des Juifs au péril de leur vie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	   3	   ! !" ! !" !!"# !
!!"

!
!"# 	  

	  	  ! !" ! !" ! !" ! !" !!"# !
!"# 	  

	  	  	   4	   	  
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 Approfondissements 

22 - Qu’a fait Léon Brochart ? Quelle question est-on amené à se poser concernant les autres cheminots ? Quel est votre 
sentiment ? 

 

	  	  !
!"# 	  
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La	  mémoire	  des	  Justes	   	   	   	   !"! !"
!!
! !" 	  !!"# !!!" !!"# !!"# !!"#

	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  >	  
	  

 

Les Justes 

23 – « Et je leur donnerai dans ma maison et dans mes murs un mémorial (Yad) et un nom (shem) qui ne seront pas effacés 
(Isaïe 56-5) ». Cette phrase a directement donné son nom à l’institution qui décerne le titre de « Juste parmi les Nations », 
comment s’appelle-t-elle et où est-elle située ? 

 

24 – Depuis quand ce titre existe-t-il ? 

 

25 –  Que reçoivent les Justes nommés ? 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	   1	   	  	  

	  	   !"! 	  

	  	  	   1	   	  
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26 – En France, combien de Juifs ont pu échapper à la déportation grâce aux Justes ? 

 

27 – Le titre de « Juste parmi les Nations » est uniquement décerné à des individus. Il y a cependant trois exceptions : un pays, 
le Danemark ; le village de Nieuwlande aux Pays-Bas et un village français. Quel est ce village ?  

 

  Approfondissements 

28 – La phrase ci-dessous est gravée sur la médaille décernée aux Justes. Expliquez pourquoi, d’après vous, elle a été choisie 
pour y figurer ? 

«Quiconque	  sauve	  une	  vie	  sauve	  l’univers	  tout	  entier».	   Talmud	  

	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  	  !!"# 	  

	  	  	   1	   	  	  

	  	  !
!"# 	  	  
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  Approfondissements 

29 – Relever quelques dates de nomination au titre de Justes parmi les Nations. Selon vous, pourquoi autant de temps s’est 
écoulé entre les faits et la remise de la médaille ?  

 

Célébrer les Justes 

30 – Regarder les photographies des panneaux 1 et 18 : quel(s) moyen(s) ont été choisis pour honorer les Justes à Jérusalem 
(panneau 1) et à Paris (panneau 18) ? 

 

31 – Quelle est la  signification symbolique du choix de Yad Vashem ? 

 

32 – Que se passe-t-il au Panthéon le 18 Janvier 2007 ? 

 

	  	  	   1	   	  	  !!"# 	  

	  	  	  

	  	  !
!"# 	  
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 Approfondissements 

33 – Quelle est la signification symbolique de l’entrée des Justes de France au Panthéon ? 

«Sous	  la	  chape	  de	  haine	  et	  de	  nuit	  tombée	  sur	  la	  France	  dans	  les	  années	  d'occupation,	  des	  lumières,	  par	  milliers,	  refusèrent	  de	  
s'étendre.	  Nommés	  "Justes	  parmi	  les	  nations"	  ou	  restés	  anonymes,	  des	  femmes	  et	  des	  hommes,	  de	  toutes	  origines	  et	  de	  toutes	  
conditions,	  ont	  sauvé	  des	  juifs	  des	  persécutions	  antisémites	  et	  des	  camps	  d'extermination.	  Bravant	  les	  risques	  encourus,	  ils	  ont	  
incarné	  l'honneur	  de	  la	  France,	  ses	  valeurs	  de	  justice,	  de	  tolérance	  et	  d'humanité».	   	  

Texte	  de	  l'hommage	  aux	  Justes	  parmi	  les	  Nations	  rendu	  au	  Panthéon	  le	  18	  janvier	  2007	  

 

34 –  La date du 16 Juillet est maintenant une journée de commémoration nationale. Présentez-là.  

 

35 – Pourquoi avoir choisi cette date ? 

«Vous	  (les	  Justes)	  incarnez	  la	  France	  dans	  ce	  qu'elle	  a	  de	  plus	  universel,	  dans	  la	  fidélité	  aux	  principes	  qui	  la	  constituent.	  Grâce	  à	  
vous,	  grâce	  à	  d'autres	  héros	  à	  travers	  les	  siècles,	  nous	  pouvons	  regarder	  la	  France	  au	  fond	  des	  yeux	  et	  notre	  histoire	  en	  face».	  	  

Extrait	  du	  discours	  du	  Président	  Jacques	  Chirac	  au	  Panthéon,	  le	  18	  janvier	  2007	  

 

Au 13 septembre 2011, 3376 Justes de France ont été identifiés par Yad Vashem. 

Au 13 septembre 2011, 23833 Justes parmi les Nations ont été identifiés au total par Yad Vashem. 

(source : Hommage aux Justes parmi les Nations  au Mémorial de la Shoah le 13 septembre 2011 
http://www.memorialdelashoah.org/a_actus/getDetailsAction.do;jsessionid=C110EE84FD20EE1CDC96958F75688FDE?actuI
d=638 )

	  	  ! !" ! !" !!"# !!!" !!"# 	  

	  	  !
!"# 	  
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Annexe	  1	  :	  correction	  «	  Les	  réseaux	  de	  sauvetage	  »	  	  	  
	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  >	   	   	  	  	  	  	  	  	  >	  
	  

 

ANNEXE 1 
Les Réseaux de sauvetage 

 Signification	  du	  sigle	   Caractéristiques	  du	  réseau 
Personne(s)	  ayant	  
travaillé	  dans	  le	  réseau	  

Exemple : EIF 
Eclaireurs Israélites de 

France 
Scoutisme juif. Maisons pour 

les enfants 

(pas de nom cité 
dans l’exposition) 

WIZO 

Women International 
Zionist Organisation 

Organisation sioniste féminine 
internationale. 
 

Juliette Stern 
Rachel Lifchitz 
Suzanne Mathieu 
Lucienne Clément 
de l’Epine 

OSE 

Œuvre de Secours aux 
Enfants 

 

Ouvre des maisons d’enfants. Georges Garel 
Abbé Jean Rosay 
Félix Chevrier 
Suzanne Jacquet 

UGIF 

Union Générale des 
Israélites de France 

Fondée en 1941 par les 
autorités officielles (Allemands 
et gouvernement de Vichy). 
Regroupe toutes les 
organisations juives.  

Lucienne Clément 
de l’Epine 

CIMADE 

Comité inter-mouvements 
auprès des évacués 

Œuvre protestante pour porter 
assistance aux populations 
déplacées  créée en 1939. A 
partir de 1940 intervient dans 
les camps français auprès des 
populations juives.  

Madeleine Barot 
Marc Boegner 
Abbé Jean Rosay 
Pasteur Edouard 
Théis 
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