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Cette exposition raconte son parcours hors du commun. Pour elle et sa famille, le 20ème siècle est d'abord celui d'une tragédie : 
la déportation à Auschwitz, avec sa mère et sa sœur, où elle découvre l'absolu de l'horreur. Elle sera sauvée par ce courage 
qui marque l'ensemble de sa carrière dont les étapes appartiennent à l'histoire contemporaine française : la politique de la 
santé et la réforme de l'IVG, l'engagement pour l'Europe, l'inlassable combat pour la cause des femmes partout dans le 
monde, la mémoire de la Shoah pour que l'inimaginable ne soit jamais oublié... 

Déportée à 16 ans et demi à Auschwitz, ministre de la Santé à l'origine de la légalisation de l'avortement, présidente du 
Parlement européen, immortelle à l'Académie française, cette figure emblématique du combat des femmes est une des 
personnalités préférées des Français et la cinquième femme à entrer au Panthéon.  

 
 

1 : Panneau titre  
2 : Une jeunesse insouciante 
3 : Une famille française juive 
4 : Des citoyens de seconde zone 
5 : L’étau se resserre sous l’occupation italienne 
6 : La nasse se referme sous l’occupation allemande 
7 : L’arrestation, 30 mars 1944 
8 : Drancy, l’antichambre de la mort 
9 : Déportée à Auschwitz 
10 : La Marche de la Mort 
11 : Survivre à Bergen-Belsen 
12 : Orpheline et « déportée raciale » 
 
 

13 : Reprendre des études 
14 : Expatriée en Allemagne 
15 : Magistrate 1957 – 1974 
16 : Ministre de la Santé 1974 – 1979 
17 : La loi Veil 17 janvier 1975 
18 : Présidente du Parlement européen, 1979 – 1982 
19 : Témoigner publiquement 
20 : Retour à Auschwitz 
21 : Marceline, Paul et Ginette, les amis du camp 
22 : Rendre hommage aux Justes 
23 : Académicienne 
24 : « Aux grands hommes, la patrie reconnaissante » 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITRE DE L’EXPOSITION 

INTRODUCTION 

TITRE DES PANNEAUX 

Caractéristiques techniques  

24 roll-up autoportants de 85 (l) x 200 (h) cm  
dans 4 cartons de : 39 (L) x 27 (l) x 96 (h) cm. 
 
Poids total : 60 kg. 
 
Superficie nécessaire : 50 m² soit 30 m de linéaire. 
 

Mots clés 

Seconde Guerre Mondiale 
Déportation 
Auschwitz 
Europe 
Santé 
Panthéon 
IVG 

Public visé 

De la 3ème 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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