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À 12 KM DE PARIS, VISITEZ LE MUSÉE 
DU MÉMORIAL DE LA SHOAH DE DRANCY

Entrée gratuite

CAMP DE DRANCY - CAMP D’AUSCHWITZCAMP DE DRANCY - CAMP D’AUSCHWITZCAMP DE DRANCY - CAMP D’AUSCHWITZ

1220 km
12 km
PARIS - DRANCY

De 1942 à 1944, 57977 Juifs furent déportés du camp de 
Drancy puis assassinés pour la plupart au camp d’Auschwitz. 
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éditorial

En ce début d’année, le Mémorial de la 
Shoah vous présente un programme 
riche et varié, à vivre dans nos 
murs, si les conditions sanitaires le 
permettent, et en direct sur la toile 
(www.memorialdelashoah.org). 

Ce premier trimestre 2021 marque 
la fin des expositions Les déportés 
Juifs de France rescapés de la Shoah 
à Paris et De la découverte des camps 
au retour des déportés à Drancy. 
Débute également à Drancy fin mars 
une exposition consacrée au génocide 
des Arméniens de l’Empire ottoman. 

Nous lançons d’autre part L’Histoire 
au présent, une nouvelle série de 
rendez-vous interactifs, avec un cycle 
dédié à l’année 1941, année pivot 
au cours de laquelle sera prise la 
décision de l’assassinat systématique 
des Juifs d’Europe. Une conférence 
inaugurale exceptionnelle aura lieu 
avec l’historien américain Timothy 
Snyder et sera suivie de rencontres 
autour de l’opération Barbarossa, des 
crimes de masse perpétrés en Ukraine 
et en Biélorussie, de l’occupation 
allemande en Lituanie et en Lettonie, des 
pillages des biens juifs en Europe de
l’Ouest et de la création du Commissariat 
général aux questions juives. 

Nous marquons la journée internationale 
des droits des femmes en célébrant le 
centenaire de la naissance d’Hélène 
Berr avec la participation, notamment, 
de la comédienne Isabelle Carré. 

Dans le cadre de la Semaine d’éducation 
et d’actions contre le racisme et 
l’antisémitisme, trois rencontres explorent 
les relations entre Juifs et Musulmans 
en France ainsi que les théories du 
complot en temps de pandémie. 

À travers les autres rendez-vous de 
l’auditorium Edmond J. Safra, nous 
faisons la part belle à l’actualité littéraire 
et documentaire en lien avec la Shoah, 
et nous revenons sur la France de 
Vichy et sur la spoliation, pendant la 
Seconde Guerre mondiale, d’œuvres 
d’art appartenant à des familles juives. 

Nous maintenons toutes les mesures 
sanitaires requises pour vos visites à 
Paris et Drancy où nous espérons vous 
voir nombreux, et nous nous tenons prêts 
à vous retrouver si nécessaire en ligne 
pour continuer de partager ensemble une 
réflexion commune pour lutter contre le 
retour de la haine et de l’intolérance. 

Jacques Fredj, directeur

mailto:http://drancy.memorialdelashoah.org/?subject=
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DES ACTIVITÉS CULTURELLESAGENDA
Paris

janvier
___________________________

dimanche 10 janvier, 14 h 30
rencontre
L’affaire Vénissieux : le plus grand 
sauvetage d’enfants juifs  .......  p. 21

16 h 30
projection-rencontre
Pingouin & Goéland et leurs 
500 petits de Michel Leclerc  ...  p. 22

jeudi 14 janvier, 19 h 30
rencontre
La fabrique nazie 
d’un islam imaginaire  .............  p. 22

19 h 30
atelier adultes
À vos plumes !  ..........................  p. 39

dimanche 17 janvier, 14 h 30
rencontre
Un livre mémorial pour 
les déportés de Dora  ...............  p. 23

15 h 30
atelier adultes
À vos plumes !  ..........................  p. 39

jeudi 21 janvier, 19 h
visite guidée
Expositions temporaires ...........  p. 8

19 h 30
atelier adultes
À vos plumes !  ..........................  p. 39

19 h 30
rencontre
Itinéraire d’un nazi ordinaire  ... p. 24

dimanche 24 janvier, 14 h 30
rencontre
Vichy, Pétain et la Shoah : 
la thèse du « moindre mal » 
de 1945 à nos jours  .................  p. 25

15 h 30
atelier adultes
À vos plumes !  ..........................  p. 39

16 h 30
rencontre
Vichy, les français et la Shoah 
vus par l’historiographie 
depuis 1945 ................................ p. 25

autour du 27 janvier 2021
Journée internationale dédiée 
à la mémoire des victimes 
de l’Holocauste  .........................  p. 51

mercredi 27 janvier 2021, 19 h 30
témoignage
Izio Rosenman 
avec Régine Waintrater  ..........  p. 26

jeudi 28 janvier, 19 h 30
cycle « 1941 - La décision »
L’année 1941 en question  ......  p. 12

dimanche 31 janvier, 14 h 30
cycle « 1941 - La décision »
Opération Barbarossa,
le tournant  ................................  p. 13

16 h 30
cycle « 1941 - La décision »
Ukraine et Biélorussie : épicentre 
des massacres de 1941 ..........  p. 14

février
___________________________

jeudi 4 février, 19 h
visite guidée
Expositions temporaires ...........  p. 8

19 h 30
cycle « 1941 - La décision »
Lituanie et Lettonie, 

d’une occupation à l’autre  ......  p. 15

dimanche 7 février, 11 h 30
atelier adultes
Le colporteur 

est un passeur !  .......................  p. 39

14 h 30
cycle « 1941 - La décision »
Pillages des biens juifs 

en Europe de l’Ouest  ...............  p. 16

16 h 30
cycle « 1941 - La décision »
Création du Commissariat 

général aux questions juives  ... p. 17

jeudi 11 février, 19 h 30
cycle « 1941 - La décision »
À quel moment la décision de la 

« solution finale de la question 

juive » a-t-elle été prise ? .......  p. 18

mercredi 17 février, 14 h 30
ateliers enfants et familles
La philo en famille

« C’est quoi résister ? »  ..........  p. 40

jeudi 18 février, 14 h 30
ateliers enfants et familles
Visite guidée  .............................  p. 41

19 h
visite guidée
Expositions temporaires ...........  p. 8

mardi 23 février, 18 h
en attendant le Forum...
Ces objets 

qui nous sont chers  .................  p. 37

mercredi 24 février, 14 h 30
ateliers enfants et familles
Visite guidée  .............................  p. 41

jeudi 25 février, 14 h 30
ateliers enfants et familles
Projection-rencontre :

Monsieur Batignole

de Gérard Jugnot  .....................  p. 41
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mars
___________________________

jeudi 4 mars, 19 h
visite guidée
Expositions temporaires ...........  p. 8

19 h 30
rencontre
La Shoah en héritage. 
Regards et pratiques de 
la « troisième génération »  ....  p. 27

dimanche 7 mars, 14 h 30
rencontre-lecture
Centenaire de la 
naissance d’Hélène Berr .........  p. 28

jeudi 11 mars, 19 h 30
rencontre
Par instants, la vie n’est pas sûre 
de Robert Bober (P.O.L, 2020)  ..  p. 29

19 h 30
atelier adultes
À vos plumes !  ..........................  p. 39

dimanche 14 mars, 14 h 30
rencontre
Pillages et spoliations 
artistiques  .................................  p. 30

15 h 30
atelier adultes
À vos plumes !  ..........................  p. 39

16 h 30
projection-rencontre
Une collection d’art et de sang,
le catalogue Goering 
de Laurence Thiriat  .................  p. 30

jeudi 18 mars, 19 h
visite guidée
Expositions temporaires ...........  p. 8

19 h 30
rencontre musicale
Les camps de personnes 
déplacées, berceau d’une 
renaissance culturelle  ............  p. 31

19 h 30
atelier adultes
À vos plumes !  ..........................  p. 39

dimanche 21 mars, 14 h 30
rencontre
Jeu de miroirs entre
islam et judaïsme  ....................  p. 32

15 h 30
atelier adultes
À vos plumes !  ..........................  p. 39

16 h 30
rencontre
Les Juifs, les Musulmans, 
la France : une histoire 
méconnue  ..................................  p. 33

jeudi 25 mars, 19 h 30
rencontre
Les théories du complot 
en temps de pandémie  ...........  p. 34

Drancy

janvier
___________________________

dimanche 24 janvier, 16 h
projection-rencontre
J’aimerais qu’il reste quelque chose 
de Ludovic Cantais  ..................  p. 48

février
___________________________

dimanche 14 février, 16 h
témoignage
Francine Christophe  ................  p. 48

mars
___________________________

dimanche 28 mars, 16 h
rencontre littéraire
Beata Umubyeyi Mairesse  .....  p. 49

En couverture : Des personnes non identifiées sont assises parmi des piles de vêtements 
au pied d'un ravin qu'on suppose être celui de Babi Yar. Au sommet, des patrouilles 
allemandes montent la garde. Kiev, Ukraine, URSS, 29-30 septembre 1941.

© USKMM/ Johannes Haehle, Hamburger Institut für Sozialforschung.

Graphisme : Leitmotif Creative Studio. 

Mémorial de la Shoah, fondation reconnue d’utilité publique SIREN 784 243 784.

À noter que les 
horaires peuvent 
être amenés à être 
modifiés en fonction 
des annonces 
du gouvernement. 

!

https://www.leitmotifcreativestudio.com/
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Nouveauté : programmation du 
Mémorial de la Shoah

Le Mémorial de la Shoah respecte toutes les conditions sanitaires 
dans ses sites (port du masque, gel hydroalcoolique, distanciation 
physique) et il met tout en œuvre pour vous présenter son 
programme culturel riche et varié malgré les restrictions sanitaires 
qui viendraient imposer sa fermeture ou en limiter l’accès. 
Dorénavant, tous nos événements sont retransmis sur notre site 
www.memorialdelashoah.org, sur nos pages Facebook et YouTube, 
et sur Zoom. 
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Programmation de 
l’auditorium Edmond J. Safra 
en partenariat avec

ÉDITORIAL  ....................................................... p. 1

EXPOSITIONS  ....................................... p. 6

Exposition
La voix des témoins  ...............................................  p. 7

Exposition dossier
Les déportés Juifs de France
rescapés de la Shoah  ..........................................  p. 8

Autour des expositions
Visites guidées .............................................................  p. 8
Témoignage  .................................................................. p. 26
Rencontre  ....................................................................... p. 27

1941 – LA DÉCISION  ...... p. 10

AUTRES RENDEZ-VOUS 
DE L’AUDITO  ......................................... p. 20

ATELIERS  ............................................................ p. 38
Pour adultes  ................................................................ p. 39
Pour enfants et familles  ................................ p. 40

MÉMORIAL 
DE LA SHOAH 
DE DRANCY  .............................................. p. 42

Expositions
De la découverte des camps
au retour des déportés  ................................... p. 45
Le génocide des Arméniens
de l’Empire ottoman  ........................................... p. 47

Les Rendez-vous de Drancy  ..................... p. 48

HORS LES MURS  ....................... p. 50

INFORMATIONS 
PRATIQUES  ................................................. p. 55

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

et inscrivez-vous aux newsletters 
des activités pédagogiques et 
culturelles du Mémorial sur 
www.memorialdelashoah.org

5

http://www.memorialdelashoah.org
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© Mémorial de la Shoah / 
Photo : Michel Isaac. 



7

26 janvier 2020 
29 août 2021

La voix des témoins
75 ans après l’ouverture des camps 

d’extermination, la figure du survivant, du 
témoin, est devenue plus que jamais populaire. Leurs 
récits, prononcés de vive voix, écrits ou enregistrés, 
pendant, après ou longtemps après l’événement, 
composent aujourd’hui une immense source 
d’information chorale sur la Shoah, dont l’étude 
incombera encore aux futures générations.

Avec cette exposition, le Mémorial de la Shoah 
propose de revenir sur la construction de cette figure 
publique du témoin. 

En écoutant, au sein d’espaces sonores dédiés, 
les voix et les paroles de Primo Levi, Simone Veil, 
Elie Wiesel, Imre Kertész, Marceline Loridan-
Ivens, Samuel Pisar, Aharon Appelfeld, survivants 
emblématiques de la figure du témoin.

En approchant l’histoire du témoignage et de 
sa présence dans l’espace public à travers une 
frise composée de biographies, de manuscrits 
originaux, d’archives sonores et filmiques, éclairée 
des commentaires de ses principaux historiens, 
intellectuels, acteurs ou analystes. 

En découvrant la manière créative dont la troisième 
génération après les survivants poursuit cette 
transmission avec détermination.

Entrée libre
niveau 1

expo-voix-des-temoins. 
memorialdelashoah.org

Commissariat scientifique : 
Léa Veinstein, 
écrivaine et philosophe.

Commissariat muséographique : 
Lucile Lignon, responsable 
des expositions temporaires, 
assistée d’Anne-Flore Thibaut.

Responsable du service 
des activités culturelles : 
Sophie Nagiscarde. 

Scénographie : 
Razzle Dazzle.

Conception graphique : 
Estelle Martin 
assistée de Charles Villa.

Réalisation audiovisuelle : 
Natacha Nisic, 
réalisatrice et artiste.

Programmation de l’auditorium : 
Sophie Nagiscarde, 
Julie Maeck, et 
Pauline Dubuisson.

Publication
La Voix des témoins. Histoire 
du témoignage de la Shoah.
Catalogue de l’exposition. 
Éd. Mémorial de la Shoah, 2020.
200 pages. 30 euros.
En vente à la librairie du 
Mémorial et sur http://librairie.
memorialdelashoah.org

EXPOSITION

https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/la-voix-des-temoins
http://expo-voix-des-temoins.memorialdelashoah.org/
http://librairie.memorialdelashoah.org
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Les déportés Juifs de France 
rescapés de la Shoah
En 2005 est inauguré le Mur des Noms, sur lequel 

sont gravés les noms des enfants, femmes et 
hommes juifs déportés de France parce que définis 
comme Juifs entre 1942 et 1944. Désormais, les 
victimes disposent d’un lieu faisant office de pierre 
tombale et les familles d’un lieu de recueillement. 
Au total, près de 76 000 personnes ont leur nom gravé 
sur ce monument, dont moins de 4 100 rescapés 
revenus en 1945.

Mais cette liste des « survivants » des camps n’a 
jamais été établie avec certitude. Aujourd’hui, 
plusieurs travaux récents permettent d’avancer des 
réponses. Débutée en 2014, l’enquête menée par le 
Mémorial de la Shoah répond à cet enjeu de mémoire 
autant que de recherche historique. Pour cela, sa 
base de données et ses archives collectées depuis 
la Libération ont été étudiées et complétées par des 
recherches et l’utilisation de très nombreuses sources.

Au-delà du nombre à établir, il s’agit avant tout de 
retrouver des histoires de vie et des histoires de 
mort, de comprendre les mécanismes de la survie, 
d’enrichir notre documentation sur les survivants. 
Cette exposition présente le premier état de cette 
recherche, qui se terminera dans les mois à venir.

Entrée libre, mezzanine

Commissariat scientifique : Thomas Fontaine et Karen Taïeb.

Coordination générale : Lucile Lignon, responsable des 
expositions temporaires.

Scénographie et graphisme : Estelle Martin. 

visites guidées
Visites guidées 
gratuites des 
expositions temporaires 
pour les individuels de 
19 h à 20 h 30 les jeudis 
21 janvier, 4 et 18 février, 
4 et 18 mars. Ces visites 
seront constituées d’un 
temps dans l’exposition 
Les déportés Juifs de 
France rescapés de 
la Shoah puis dans 
celle consacrée à 
La voix des témoins.
Sur réservation par email à 
reservation@
memorialdelashoah.org

Les visites guidées sont 
proposées sur demande 
aux groupes. 
Sur réservation au 
01 53 01 17 26 ou par email à 
reservation.groupes@
memorialdelashoah.org

EXPOSITION 
DOSSIER 26 janvier 2020 

7 mars 2021

https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/les-deportes-juifs-de-france-rescapes-de-la-shoah
mailto:reservation.groupes%40memorialdelashoah.org?subject=
mailto:reservation%40memorialdelashoah.org%0D?subject=
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D.P. index card (D.P. signifie Displaced Person, personne déplacée) délivrée à 
Marie Royal par le corps expéditionnaire allié en 1945. Au dos du document 
figure la mention : « Conservez cette carte en tout temps pour vous 
aider à rentrer chez vous en toute sécurité. Le numéro d’enregistrement 
et votre nom vous identifient ainsi que votre dossier d’inscription. »

© Mémorial de la Shoah/coll. Frydman.
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du jeudi 28 janvier au jeudi 11 février 2021

On place avec raison l’année 1942 au centre de l’histoire 
de la Shoah. Cependant, se pencher avec attention 
sur l’année 1941 permet de comprendre le projet nazi 
entre expansion territoriale et obsession raciale. C’est 
l’année de la mise en place des politiques nazies au 
niveau du continent européen : tentative de réalisation 
du Lebensraum avec l’invasion de l’Union soviétique 
(opération Barbarossa), début de l’assassinat de 
masse des Juifs (Einsatzgruppen), mise en place en 
Europe de l’Ouest des administrations antisémites 
(en France, création du Commissariat général aux 
questions juives, second statut des Juifs, premières 
arrestations, exposition Le Juif et la France...). C’est en 
1941 que sera prise la décision de la « solution finale 
de la question juive ». Ce cycle se propose d'étudier 
cette année cruciale avec l’intervention de spécialistes 
du nazisme et des mécanismes du totalitarisme et 
par l’analyse de cas précis symptomatiques de ces 
politiques mortifères. Amorcé par une première 
série de tables rondes en janvier et février, il se 
poursuivra ponctuellement tout au long de 2021.

Entrée libre sur réservation

Les troupes allemandes passent la frontière 
soviétique le 22 juin 1941, date du début de 
l’opération Barbarossa au cours de laquelle 
le IIIe Reich envahit l’Union soviétique. 

Domaine public.

1941 – La décision 

L’HISTOIRE AU PRÉSENT

Cycle en 
partenariat 
avec
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conférence 
inaugurale 
jeudi 28 janvier 2021 
 19 h 30

L’année 1941 
en question 

Avec Terres de sang. 
L’Europe entre Hitler 
et Staline, best-seller 
publié chez Gallimard 
en 2012, Timothy Snyder 
a renouvelé de manière 
décisive l’historiographie 
du continent européen 
durant les années 1930 
et 1940. Dans cette 
somme passionnante, 
1941 apparaît comme 
l’année pivot pour 
saisir les relations 
entre les systèmes 
nazi et soviétique. 
L’historien américain 
nous fait l’honneur de 
revenir sur les grands 
enjeux de cette année 
décisive dans le cours 
de la Seconde Guerre 
mondiale et du destin 
des Juifs européens.

Timothy Snyder est titulaire 
de la chaire Richard C. Levin 
d’histoire à l’université 
Yale (États-Unis), membre 
permanent de l’Institut 
des sciences humaines 
de Vienne (Autriche).

Introduction et discussion : 
Christian Ingrao, historien, 
directeur de recherches au 
CNRS, membre titulaire du 
Cespra/EHESS.

Entrée libre sur réservation

© Yale University. 

https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/lannee-1941-en-question
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1941 – LA DÉCISION

rencontre 
dimanche 31 janvier 2021 
 14 h 30

Opération 
Barbarossa, 
le tournant 

Sous le nom de code 
Barbarossa, l’invasion 
allemande de l’URSS, 
déclenchée le 22 juin 
1941, est la plus grande 
offensive de la Seconde 
Guerre mondiale. Si 
l’opération est un fiasco 
sur les plans militaire 
et économique, elle 
fournit l’espace d’une 
« solution finale de la 
question juive ». Près 
de 5 millions de Juifs 
passent alors sous la 
coupe de l’Allemagne 
nazie. En quelques 
semaines, une dynamique 
meurtrière débouche 
sur la première phase 
d’extermination massive 
des Juifs européens. 

En présence d’Assia Kovriguina, 
docteure, chercheuse associée 
au sein du Centre d’études et de 
recherches interdisciplinaires 
en lettres, arts, cinéma (Cerilac, 
université de Paris), de Marie 
Moutier-Bitan, doctorante 
en histoire à l’EHESS, et 
de Lasha Otkhmezuri, 
historien, ancien diplomate.

Animée par Willy Coutin, 
historien, professeur 
d’histoire-géographie.

Entrée libre sur réservation

Affiche de propagande 
allemande de 1942 
montrant l’avancée de 
la Wehrmacht à l’Est en 
juillet de la même année. 

© Mémorial de la Shoah.

https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/operation-barbarossa-le-tournant
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rencontre 
dimanche 31 janvier 2021 
 16 h 30

Ukraine et 
Biélorussie : 
épicentre des 
massacres de 1941 

Ces deux républiques 
soviétiques sont au cœur 
de la radicalisation et de 
la spirale de violences 
qui ont déchiré les 
« terres de sang » dans 
le sillage de l’opération 
Barbarossa. En premières 
lignes de l’affrontement 
entre la Wehrmacht 
et l’Armée rouge, 
leurs villes et villages 
peuplés de Juifs sont 
décimés par la politique 
nazie d’extermination. 
L’immense majorité 
tombe sous les balles 
des Einsatzgruppen. La 
table ronde présentera 
ces crimes de masse et 
discutera de la réaction 
des populations locales. 

En présence de 
Delphine Bechtel, maître 
de conférences en études 
germaniques à l’université Paris-
Sorbonne, de Karel Berkhoff, 
historien, Senior Researcher, 
Institute for War, Holocaust 
and Genocide Studies (NIOD), 
de Masha Cerovic, maître 
de conférences au Centre 
d’études des mondes Russe, 
Caucasien & centre-européen, 
Cercec, (EHESS/CNRS), et de 
Thomas Chopard, doctorant 
en histoire à l’EHESS/Cercec.

Animée par Jean-Yves Potel, 
écrivain et universitaire.

Entrée libre sur réservation

Arrestation de Juifs de 
la région de Kiev par des 
soldats allemands. Kiev, 
Ukraine, 24 septembre 1941. 

© Mémorial de la Shoah. 

https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/ukraine-et-bielorussie-epicentre-des-massacres-de-1941
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1941 – LA DÉCISION

rencontre 
jeudi 4 février 2021 
 19 h 30

Lituanie et Lettonie, 
d’une occupation 
à l’autre 

En 1939, la Lituanie et 
la Lettonie passent sous 
contrôle de l’URSS. Des 
milliers d’habitants sont 
déportés vers la Sibérie 
en juin 1941. Une semaine 
plus tard, les Allemands 
envahissent l’URSS et, en 
premier lieu, ces petites 
républiques occidentales 
qui deviennent des 
lieux majeurs de 
l’extermination des 
Juifs. Trois historiennes 
évoqueront toutes les 
dimensions, ainsi que 
toutes les conséquences 
des événements de l’année 
1941 : la soviétisation 
et les déportations 
staliniennes, l’invasion et 
l’occupation allemandes, 
l’extermination des 
Juifs et la question 
de la collaboration, 
les épurations et les 
mythifications ultérieures. 

En présence de Juliette Denis, 
historienne, membre du 
Centre d’études des mondes 
Russe, Caucasien & centre-
européen, Cercec, (EHESS/
CNRS), d’Emilia Koustova, 
maître de conférences 
en civilisation russe à 
l’université de Strasbourg, 
et d’Irina Tcherneva, 
historienne, membre 
du Cercec.

Animée par Alain Blum, 
démographe, statisticien et 
historien, directeur d’études 
de l’EHESS, Chaire sociétés, 
État, populations en Russie.

Entrée libre sur réservation

Juifs interdits d’utiliser 
les trottoirs, marchant au 
milieu de la chaussée à Riga. 
Lettonie, 13 septembre 1941. 

© Mémorial de la Shoah.

https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/lituanie-et-lettonie-dune-occupation-a-lautre
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rencontre 
dimanche 7 février 2021 
 14 h 30

Pillages des biens 
juifs en Europe de 
l’Ouest 

Au sein des pays 
économiquement 
développés d’Europe 
occidentale, tels les 
Pays-Bas, la Belgique 
et la France, la mise 
en place du processus 
génocidaire a débuté 
par une gigantesque 
entreprise d’identification 
des Juifs et de leurs biens. 
À la fin de l’année 1941, 
les grandes structures de 
spoliation sont en place. 
La table ronde dressera 
un état des lieux des 
connaissances sur ces 
trois pays occupés. Puis 
abordera un épisode 
peu connu du public 
français, à savoir la 
spoliation des propriétés 
des Juifs d’Amsterdam 

et les amendes qu’ils 
durent payer pour 
loyers impayés à leur 
retour de déportation. 
En présence de 
Jeroen Kemperman, historien, 
Institute for War, Holocaust 
and Genocide Studies 
(NIOD), et de Hinke Piersma, 
historienne (NIOD).

Animée par Jean-Marc Dreyfus, 
historien, université de 
Manchester (Royaume-Uni), 
Centre d’histoire de Sciences 
Po, co-directeur de rédaction à 
la Revue d’histoire de la Shoah.

Entrée libre sur réservation

Meubles pillés aux Juifs redistribués 
aux sinistrés par une organisation 
collaborationniste, le Comité de secours 
immédiat. Boulogne-Billancourt 
(Hauts-de-Seine), France, avril 1942. 

© Mémorial de la Shoah.

https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/pillages-des-biens-juifs-en-europe-de-louest
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1941 – LA DÉCISION

rencontre 
dimanche 7 février 2021 
 16 h 30

Création du 
Commissariat 
général aux 
questions juives 

C’est en 1941, avec la 
création du CGQJ, que la 
France collaborationniste 
se dote, selon l’expression 
de l’historien Laurent 
Joly, d’un « ministère 
de l’antisémitisme ». 
La législation se précise 
pour poursuivre une 
répression amorcée dès 

les débuts de l’occupation 
allemande. Mais sans la 
participation de certains 
Français, volontaires 
notamment pour la 
fonction d’administrateur 
provisoire, aurait-elle 
été aussi efficace ? 
En présence de Tal Bruttmann, 
historien, de David Guilbaut, 
doctorant à l’EHESS, et de 
Laurent Joly, directeur de 
recherches au CNRS, Centre de 
recherches historiques, EHESS.

Animée par Alexandre Doulut, 
historien, université Paris 1.

Entrée libre sur réservation

Certificat de non-
appartenance à la race 
juive concernant Joseph 
Soustiel. Paris, France, 
22 septembre 1941. 

© Mémorial de la Shoah.

https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/creation-du-commissariat-general-aux-questions-juives
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rencontre 
jeudi 11 février 2021 
 19 h 30

À quel moment 
la décision de la 
« solution finale de 
la question juive » 
a-t-elle été prise ? 

Le 20 janvier 1942, une 
grande conférence 
interministérielle sur 
la « solution finale de 
la question juive » est 
organisée à Wannsee, 
dans la banlieue de Berlin. 
Le contenu nous en est 
connu grâce à son compte 
rendu, miraculeusement 
préservé. Pour autant, 

depuis plus de 
70 ans, l’analyse du 
document, et donc de 
l’événement, a conduit 
à des interprétations 
variées de la part des 
historiens. Il est vrai que 
le dispositif décrit alors 
par Reinhard Heydrich, 
en charge du dossier, 
diffère d’une politique de 
meurtre systématique, 
indiscriminé et immédiat. 
Volonté de cacher une 
politique éminemment 
transgressive ? Indice d’un 
processus décisionnel 
plus complexe ? Ou, 
pour le dire autrement : 
quand la décision de 

tuer l’ensemble des 
Juifs d’Europe a-t-elle 
été prise par Hitler ? 
En présence de 
Florent Brayard, historien, 
directeur de recherches au 
CNRS, membre statutaire de 
l’EHESS, de Hans-Christian 
Jasch, historien du droit, et 
de Dieter Pohl, historien, 
professeur à l’université de 
Klagenfurt, porte-parole 
du conseil scientifique 
international de l’Institut 
viennois Wiesenthal 
d’études sur la Shoah.

Animée par Iannis Roder, 
enseignant, historien, 
responsable de la formation 
au Mémorial de la Shoah.

Entrée libre sur réservation

Villa Wannsee où sont discutés les 
aspects techniques de la « solution 
finale de la question juive ». 
56-58 de la rue Amgrossen-
Wannsee, Berlin, Allemagne. 

© Mémorial de la Shoah.
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Enfants hébergés à l’Abric, maison du Secours 
suisse aux enfants et de la Croix-Rouge, 
au Chambon-sur-Lignon (Haute-Loire). 
France, 12 novembre 1941-194[?]. 

© Mémorial de la Shoah.
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rencontre
dimanche 10 janvier 2021
 14 h 30

L’affaire Vénissieux : 
le plus grand 
sauvetage 
d’enfants juifs
À l’occasion de la parution de 
Vous n’aurez pas les enfants 
de Valérie Portheret, préfaces 
de Boris Cyrulnik et de Serge 
Klarsfeld, XO éditions, 2020.

Août 1942. Pour 
répondre aux exigences 
de l’occupant, Vichy 
ordonne la rafle des 
Juifs étrangers dans 
la région de Lyon. Ils 
sont rassemblés dans 
un camp de « triage » à 
Vénissieux. Des membres 

d’œuvres sociales, 
présentes dans l’enceinte 
du camp, parviennent à 
convaincre les parents 
de confier leurs enfants 
à l’association Amitié 
chrétienne. Valérie 
Portheret reconstitue 
en détail ce sauvetage 
en recueillant la parole 
d’un grand nombre 
de ces enfants.
En présence de l’auteure et 
de Serge Klarsfeld, historien, 
avocat et président des FFDJF. 

Animée par Simon Perego, 
historien, chercheur postdoc à 
l’université Paris-Sorbonne et 
chercheur associé au Centre 
d’histoire de Sciences Po.

Entrée libre sur réservation

© DR. 

https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/laffaire-venissieux-le-plus-grand-sauvetage-denfants-juifs
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rencontre
jeudi 14 janvier 2021
 19 h 30

La fabrique nazie 
d’un islam imaginaire
À l’occasion de la parution 
de Les Musulmans et la 
machine de guerre nazie de 
David Motadel, traduit de 
l’anglais par Charlotte Nordmann 
et Marie Hermann, préface de 
Christian Ingrao, La Découverte, 
2019 ; et de La Division Handschar. 
Waffen SS de Bosnie 1943-1945, 

de Xavier Bougarel, Passés/
Composés, 2020.

Durant la guerre, les nazis 
ont tenté de rallier les 
musulmans à leur cause 
en instrumentalisant 
l’islam. Deux ouvrages 
récents, fondés sur des 
sources inédites, remettent 
en cause la thèse d’une 
proximité idéologique 
entre nazis et musulmans 
à l’égard des Juifs. 

Comment alors expliquer 
les motivations qui ont 
présidé à l’incorporation 
de dizaines de milliers de 
soldats musulmans dans 
la Wehrmacht et la SS ?

En présence des auteurs. 

Animée par Jean-Arnault 
Dérens, historien, rédacteur en 
chef de Le Courrier des Balkans.

Entrée libre sur réservation

projection-
rencontre
dimanche 10 janvier 2021
 16 h 30

En avant-première 

Pingouin & Goéland 
et leurs 500 petits
de Michel Leclerc
France, documentaire, 109 mn, 
Ex Nihilo et Dulac Distribution, 2020.

« C’est l’histoire d’un 
couple qui ne pouvait pas 
avoir d’enfants et qui en 
a eu des centaines. C’est 
l’histoire d’intellectuels, 
anarchistes, pacifistes, 
syndicalistes et féministes. 
C’est l’histoire d’un couple 
de résistants qu’on a 
pris pour des collabos. 
C’est l’histoire d’Yvonne 
et Roger Hagnauer que 
tout le monde appelait 
Pingouin et Goéland. C’est 

l’histoire de la maison 
d’enfants de Sèvres, une 
expérience unique de 
liberté, de pédagogie et 
d’ouverture du monde. 
Et puis, c’est aussi mon 
histoire, puisque ma mère, 
sauvée par ce couple, a 
passé dans cette maison 
toute son enfance. » 
(Michel Leclerc)
En présence du réalisateur et 
de l’équipe du film.

Entrée libre sur réservation

Avec le soutien de la Fondation
pour la Mémoire de la Shoah.

https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/pingouin-goeland-et-leurs-500-petits-de-michel-leclerc
https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/la-fabrique-nazie-dun-islam-imaginaire
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rencontre
dimanche 17 janvier 2021
 14 h 30

Un livre mémorial 
pour les déportés 
de Dora 
À l’occasion de la parution de 
Le Livre des 9 000 déportés de 
France à Mittelbau-Dora, sous 
la direction de Laurent Thiery, 
préface d’Aurélie Filippetti, 
Le Cherche Midi, 2020.

Fruit de près de deux 
décennies de recherches, 
cet ouvrage fixe sur 
le papier l’histoire 
d’un pan entier de la 
déportation dans toutes 
ses composantes, ses 
diversités, sa complexité 
et sa pluralité. Arrivés 
très majoritairement 
dans le contexte des 
évacuations des camps 
de l’Est et des « marches 
de la mort », les déportés 
de la Shoah enregistrés 

dans ce camp si particulier 
et souvent oublié de 
la mémoire collective 
nous intéresseront plus 
particulièrement lors de 
cette rencontre.
En présence d’Olivier Lalieu, 
historien, responsable de 
l’aménagement des lieux 
de mémoire et des projets 
externes au Mémorial de la 
Shoah, de Laurent Seillier, 
professeur agrégé d’histoire-
géographie, missionné à La 
Coupole, centre d’histoire et 
de mémoire du Nord-Pas-de-
Calais, de Laurent Thiery, 
historien, La Coupole, et de 
Karen Taïeb, responsable 
du service des archives du 
Mémorial de la Shoah. 

Animée par 
Florent Georgesco, 
journaliste au Monde.

La rencontre sera suivie 
d’une cérémonie de remise 
d’exemplaires de l’ouvrage 
aux familles des déportés.

Entrée libre sur réservation

De haut en bas : André Levy, Icek Zajdenwerg et 
Alfred Knoller, déportés du camp de Mittelbau-Dora. 

© Mémorial de la Shoah.

https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/un-livre-memorial-pour-les-deportes-de-dora
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© Jules Annanbis. 

rencontre
jeudi 21 janvier 2021
 19 h 30

Itinéraire d’un 
nazi ordinaire
À l’occasion de la parution de
Le Fauteuil de l’officier SS. 
Sur les traces d’une vie oubliée 
de Daniel Lee, traduit de l’anglais 
par Pierre Régnier, Liana Levi, 2020.

À partir de la découverte 
de documents cachés 
dans un fauteuil pendant 
soixante-dix ans, cet 
ouvrage, qui se lit 
comme un roman, relate 
le parcours de Robert 

Griesinger, juriste de 
bonne famille devenu 
officier SS. Entremêlant 
son propre parcours 
d’historien enquêteur avec 
celui de son personnage, 
Daniel Lee livre une 
chronique passionnante 
du quotidien d’un 
« nazi ordinaire ».
En présence de l’auteur. 

Animée par Nicolas Patin, 
historien, maître de 
conférences à l’université 
Bordeaux-Montaigne.

Entrée libre sur réservation

https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/itineraire-dun-nazi-ordinaire
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rencontre
dimanche 24 janvier 2021
 14 h 30

Vichy, Pétain et la 
Shoah : la thèse du 
« moindre mal » de 
1945 à nos jours

Invoqué en août 1945 
lors du procès Pétain par 
Me Isorni pour justifier la 
livraison de Juifs par la 
police de Vichy, l’argument 
du « moindre mal », selon 
lequel le gouvernement 
français aurait sacrifié 
les Juifs étrangers pour 
protéger les « Israélites », 
s’est imposé dans la 
rhétorique de l’extrême 

droite française. L’objet 
de cette table ronde 
sera de débattre de la 
généalogie, des ressorts 
et des mutations récentes, 
en particulier dans 
certains médias, de cette 
falsification de l’histoire.
En présence d’Ariane 
Chemin, grand reporter 
au journal Le Monde, de 
Laurent Joly, directeur de 
recherches au CNRS, Centre 
de recherches historiques, 
EHESS, et de Céline Pigalle, 
journaliste, directrice de 
rédaction à BFMTV. 

Animée par Sonia Devillers, 
journaliste et productrice 
à France Inter.

Entrée libre sur réservation

_________________________________________

rencontre
dimanche 24 janvier 2021
 16 h 30

Vichy, les français 
et la Shoah vus par 
l’historiographie 
depuis 1945

Pour quelles raisons Vichy 
a-t-il accepté de contribuer 
à la politique génocidaire 
des nazis en 1942 ? 

Comment expliquer que 
la majorité des Juifs aient 
pu survivre en France ? 
Depuis les années 1940, 
les spécialistes débattent 
de ces deux questions 
fondamentales. La table 
ronde rendra compte de 
cette historiographie et 
des avancées les plus 
récentes de la recherche.
En présence de Laurent Joly, 
directeur de recherches au 
CNRS, Centre de recherches 
historiques, EHESS, de 
Serge Klarsfeld, historien, 
avocat et président des FFDJF, 
de Renaud Meltz, professeur 
en histoire contemporaine à 
l’université de Haute-Alsace, 
et de Jacques Semelin, 
historien, directeur de 
recherches émérite au CNRS. 

Animée par Jean-Marc 
Dreyfus, historien, université 
de Manchester (Royaume-Uni), 
Centre d’histoire de Sciences 
Po, co-directeur de rédaction de 
la Revue d’histoire de la Shoah.

Entrée libre sur réservation

À l’occasion de la publication du numéro 212 de la Revue d’histoire 
de la Shoah, « Vichy, les Français et la Shoah : un état de la 
connaissance scientifique », dossier préparé par Laurent Joly ; et de 
la réédition de L’État contre les Juifs. Vichy, les nazis et la persécution 
antisémite, de Laurent Joly, Flammarion, Champs histoire, 2020.

https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/vichy-petain-et-la-shoah-la-these-du-moindre-mal-de-1945-a-nos-jours
https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/vichy-les-francais-et-la-shoah-vus-par-lhistoriographie-depuis-1945
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Les trois plus jeunes enfants rescapés 
de Buchenwald au centre d'Ecouis, 
1945. Au milieu, Izio Rosenman.

© Mémorial de la Shoah / Photo : Alfred Brauner.

témoignage 
mercredi 27 janvier 2021 
 19 h 30

Izio Rosenman

Né en 1935 à Demblin 
(Pologne), Izio est élevé 
dans une culture yiddish 
imprégnée de l’idéal 
communiste. Lors des 
rafles de l’été 1942, il est 
caché, avec ses sœurs, par 
un menuisier. À l’été 1944, 
la famille est emmenée 
au camp d’internement 
de Czestochowa. Izio 
est ensuite déporté 
à Buchenwald où la 
résistance communiste 
le protège au sein du 
bloc 66 des enfants. 
Après la libération du 
camp, il est accueilli en 
France au sein des foyers 
de l’Œuvre de secours 
aux enfants (OSE).

En conversation avec 
Régine Waintrater, 
psychanalyste. 

Autour du 27 janvier, Journée internationale 
dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste

https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/cycle-temoignages-izio-rosenman
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rencontre 
jeudi 4 mars 2021 
 19 h 30

La Shoah en héritage. 
Regards et pratiques 
de la « troisième 
génération »
Dans le sillage de l’exposition 
La voix des témoins.

Qu’ils soient héritiers ou 
non des victimes de la 
Shoah, les artistes, présents 
à cette table ronde, cultivent 
dans leurs regards et 
pratiques un lien fort avec 
l’histoire de la déportation, 
de l’extermination et de 
l’univers concentrationnaire. 
Comment ces résurgences 
mémorielles nourrissent-
elles et bousculent-elles 
leur travail artistique ? 
En présence de 
Boris Charmatz, danseur 
et chorégraphe, de 
David Lescot, dramaturge, 
musicien et metteur en 
scène, de Léa Veinstein, 
philosophe et écrivaine, de 
Rudy Waks, photographe, 
et d’Agnès Geoffray, 
artiste plasticienne.

Animée par Philippe Artières, 
historien, directeur de 
recherche CNRS.

Entrée libre sur réservation

De bas en haut, de 
gauche à droite : 
Agnès Geoffray, 
Léa Veinstein, 
David Lescot, 
Rudy Waks, 
Boris Charmatz.

© Duncan Elliott. 

© Rudy Waks. 

© JF PAGA. 

© Tristan Jeanne-Vallès. 

© Agnès Geoffray. 

Autour des expositions

https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/la-shoah-en-heritage-regards-et-pratiques-de-la-troisieme-generation
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rencontre-
lecture 
dimanche 7 mars 2021
 14 h 30

Centenaire de 
la naissance 
d’Hélène Berr
À l’occasion de la parution de 
En souvenir d’Hélène Berr, une 
célébration collective, sous la 
direction de Karine Baranès-
Bénichou et de Mariette Job, 
Fayard, 2021.

Avec la publication du 
Journal d’Hélène Berr 
en 2008, les lecteurs 
découvrent aussi son 
auteure, une jeune femme 

exceptionnelle. Belle, 
enthousiaste, musicienne 
et passionnée de 
littérature, clairvoyante et 
jeune amoureuse, Hélène 
Berr est une esquisse de 
la femme contemporaine 
emportée précocement 
par une idéologie raciste. 
À l’occasion du centenaire 
de sa naissance, cet 
ouvrage collectif rappelle 
l’importance de maintenir 
son témoignage vivant 
auprès des générations 
actuelles et futures. 

En présence de 
Karine Baranès-Bénichou, 
fondatrice de l’association des 

Femmes artistes et mémoire 
juive, de Julien Coutant, 
professeur de lettres, de 
Robert Frank, enfant caché, 
secouru par le réseau de 
l’Entraide temporaire, et de 
Mariette Job, nièce et éditrice 
du Journal d’Hélène Berr.

Animée par Karen Taïeb, 
responsable des archives 
au Mémorial de la Shoah.

Lecture d’extraits du 
Journal par Isabelle Carré, 
comédienne.

Entrée libre sur réservation

Pour accompagner cette 
rencontre, l’exposition itinérante 
consacrée à Hélène Berr sera 
présentée dans les espaces du 
Mémorial du 4 au 9 mars.

Dans le cadre de la 
Journée internationale des droits des femmes

Photo : CaroleBellaiche@charletteStudio.
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Portrait d’Hélène Berr à 
Aubergenville (Yvelines). 
France, 1942-1943.
© Mémorial de la Shoah /
Coll. Mariette Job.

https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/centenaire-de-la-naissance-dhelene-berr
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rencontre
jeudi 11 mars 2021
 19 h 30

Par instants, la vie 
n’est pas sûre 
de Robert Bober
(P.O.L, 2020)

Dans son dernier ouvrage, 
Robert Bober appelle les 
souvenirs, les visages du 
passé. On pense à La vie 
mode d’emploi de son ami 

Georges Perec. Chaque 
pièce de l’immeuble 
serait ici une étagère, un 
tiroir d’où les souvenirs 
surgissent, joyeux ou 
amers, et se présentent à 
l’auteur qui les accueille.

En présence de l’auteur. 

Animée par Léa Veinstein, 
philosophe et écrivaine.

Entrée libre sur réservation

© John Foley Pol. 

https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/par-instants-la-vie-nest-pas-sure-de-robert-bober-p-o-l-2020
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Journée thématique sur la spoliation 
d’œuvres d’art et les enquêtes de restitution

rencontre
dimanche 14 mars 2021
 14 h 30

Pillages et spoliations 
artistiques

Un an après l’exposition 
du Mémorial de la Shoah 
Le marché de l’art sous 
l’Occupation, quel bilan 
pouvons-nous tirer des 
recherches de provenance 
d’œuvres d’art spoliées, 
devenues un enjeu 
crucial pour les musées ? 
Le dialogue entre 
une spécialiste de ces 
questions et une héritière, 
nous livrant son enquête 
pour retrouver des œuvres 

d’artistes célèbres ayant 
appartenu à son grand-
père, nous permettra 
d’aborder les difficultés 
que rencontrent encore 
aujourd’hui les familles 
juives dans cette quête. 
En présence de Pauline Baer 
de Perignon, auteure de La 
Collection perdue (Stock, 2020) 
et d’Emmanuelle Polack, 
historienne de l’art, musée du 
Louvre, auteure de Le Marché 
de l’art sous l’Occupation, 
(Tallandier, 2019). 

Animée par 
Emmanuelle Lequeux, 
journaliste et critique d’art. 

Entrée libre sur réservation

_________________________________________

projection-
rencontre 
dimanche 14 mars 2021
 16 h 30

Une collection 
d’art et de sang, 
le catalogue Goering 
de Laurence Thiriat
France, documentaire, 90 mn, Schuch 
Productions, Flair Productions, Kaos 
Film/Arte, RTBF, 2020.

Durant la guerre, 
Hermann Goering, 

deuxième homme fort du 
régime nazi, met en place 
à des fins personnelles 
une gigantesque 
entreprise de spoliation 
d’œuvres d’art appartenant 
à des milliers de familles 
juives. Ces pillages sont 
consciencieusement 
notés dans un catalogue, 
archive sortie de l’oubli 
en 2015. Mené comme 
une véritable enquête 
policière, le film nous 
conduit aux quatre 
coins du monde afin de 
rechercher les témoins, les 
archives et les traces d’une 
histoire qui continue, 
encore aujourd’hui, à 
tirailler nos consciences.

En présence de la réalisatrice 
et de Jean-Marc Dreyfus, 
historien, coauteur du film, 
et auteur de Le Catalogue 
Goering (Flammarion, 2015). 

Animée par Philippe Sprang, 
journaliste, spécialiste de la 
spoliation des biens juifs.

Entrée libre sur réservation

Avec le soutien de la Fondation
pour la Mémoire de la Shoah.

© Flair production. 

https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/pillages-et-spoliations-artistiques
https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/une-collection-dart-et-de-sang-le-catalogue-goering-de-laurence-thiriat
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rencontre 
musicale
jeudi 18 mars 2021
 19 h 30

À l’occasion de la parution de 
L’Attente. Dans les camps de 
personnes déplacées juives, 
1945-1952 de Nathalie Cau, 
éditions du Détour, 2020. 

Publié avec le soutien 
de la Fondation pour la 
Mémoire de la Shoah.

Les camps de 
personnes déplacées, 
berceau d’une 
renaissance culturelle

Après l’été 1945, un 
million de « personnes 
déplacées », parmi 
lesquelles des 
Juifs rescapés de 
l’extermination, sont 
placées dans des 
camps par les autorités 
internationales, dans 
l’attente de leur trouver 

un refuge. Grâce à 
l’analyse de documents 
exceptionnels, dont 
de nombreuses 
photographies, l’ouvrage 
relate l’intense vie 
culturelle menée par ces 
« déplacés » juifs, dernière 
expression d’une culture 
yiddish foisonnante.
En présence de l’auteure, 
et d’Eléonore Biezunski, 
doctorante à l’EHESS, archiviste 

sonore au YIVO Institute for 
Jewish Research (New York). 

Animée par Annette Becker, 
historienne, professeure 
à l’université Paris Ouest 
Nanterre La Défense.

Choix de morceaux, issus 
du répertoire traditionnel 
yiddish, interprétés par 
Frank Anastasio (guitare) et 
Éric Slabiak (violon et chant). 

Entrée libre sur réservation

Membres de l’orchestre d’un ancien camp de concentration, vêtus 
d’uniformes du camp, se produisant sur scène pour des procureurs 
de crimes de guerre et leur personnel, Nuremberg, Allemagne, 1946. 

© Yivo Institute for Jewish Research.

https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/les-camps-de-personnes-deplacees-berceau-dune-renaissance-culturelle
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rencontre 
dimanche 21 mars 2021 
 14 h 30

Jeu de miroirs entre 
islam et judaïsme
À l’occasion de la réédition de 
Les Juifs dans le Coran de Meier M. 
Bar-Asher, préface de Mohammad 
Ali Amir-Moezzi, Albin Michel, 2021.

Depuis près de deux 
siècles, penseurs et 
chercheurs s’interrogent 
sur la présence massive 
dans le Coran d’éléments 
appartenant ou issus 
du judaïsme. Battant en 
brèche les idées reçues 
d’un Coran antisémite 
et d’un islam véhiculant 
une « haine du Juif », 
l’ouvrage analyse les 

points de contact et 
les frictions entre les 
deux religions. Un 
éclairage essentiel pour 
dépassionner le débat 
sur la question complexe 
du rapport de la tradition 
islamique à la figure du 
Juif et du judaïsme.
En présence de l’auteur, 
d’Hassen Chalghoumi, imam 
de Drancy, et de Mohammad 
Ali Amir-Moezzi, historien et 
islamologue, directeur d’études 
à l’EHESS. 

Animée par Julien Darmon, 
responsable d’éditions chez 
Albin Michel, spécialiste 
des littératures religieuses 
hébraïques et arabes.

Entrée libre sur réservation

Le rabbin Emmanuel Chouchena et 
l’ambassadeur de Tunisie, Mohamed 
Masmoudi, se promènent dans 
Belleville (Paris) pour restaurer le 
calme après les émeutes de juin 
1968 entre Juifs et Musulmans 
originaires de Tunisie et d’Algérie. 

© Tribune juive.

https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/jeu-de-miroirs-entre-islam-et-judaisme


AUTRES RENDEZ-VOUS 
DE L’AUDITO

33

rencontre 
dimanche 21 mars 2021 
 16 h 30

Les Juifs, les 
Musulmans, la 
France : une histoire 
méconnue
À l’occasion de la parution de 
Juifs et musulmans en France. 
Le poids de la fraternité de 
Ethan B. Katz, préface de 
Benjamin Stora, Belin, 2018.

Les relations entre Juifs 
et Musulmans ne peuvent 
être circonscrites à leur 
dimension conflictuelle. 

Ethan B. Katz porte un 
regard neuf sur cette 
histoire en montrant 
que des fraternités 
politiques et culturelles 
ont existé d’abord dans 
l’espace colonial, puis sur 
le sol de la métropole. 
La réduction de ces 
catégories de Français à 
des identités religieuses 
et conflictuelles est 
récente, tandis que la 
question coloniale a, 
en premier lieu, créé un 
fossé progressif entre 
les deux communautés.

En présence de l’auteur, de 
Ghaleb Bencheikh, président 
de la Fondation de l’islam de 
France, producteur à France 
Culture de Questions d’Islam, 
de Sylvie Anne Goldberg, 
directrice d’études à l’EHESS, 
Centre d’études juives 
(CEJ), et de Benjamin Stora, 
historien, professeur à 
l’université Paris 13. 

Animée par Julien Darmon, 
responsable d’éditions chez 
Albin Michel, spécialiste 
des littératures religieuses 
hébraïques et arabes.

Entrée libre sur réservation

Dans le cadre de la 
Semaine d’éducation et d’actions 
contre le racisme et l’antisémitisme

https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/les-juifs-les-musulmans-la-france-une-histoire-meconnue
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rencontre 
jeudi 25 mars 2021 
 19 h 30

Les théories du 
complot en temps 
de pandémie

Définies depuis 1945, 
les théories du complot 
ne cessent de prospérer, 
propagées à l’échelle 
planétaire à l’image 
des maladies nées de 
la mondialisation des 

échanges. Chaque nouvel 
événement qui survient, 
qu’il concerne la politique, 
l’économie ou la santé 
(telle que la Covid-19) peut 
faire l’objet d’une nouvelle 
théorie du complot, 
qu’il est cependant 
possible de décrypter 
et donc combattre. 
En présence 
d’Antoine Bristielle, doctorant 
à l’université Grenoble Alpes, 
membre de la Fondation Jean-
Jaurès, et de Rudy Reichstadt, 
fondateur de l’Observatoire du 
conspirationnisme. 

Animée par 
Tristan Mendès France, 
spécialiste des cultures 
numériques, maître de 
conférences associé à 
l’université Paris 1.

Entrée libre sur réservation

Het joodsche Komplot Tegen Europa! 
(Le Complot juif contre l’Europe !), 
affiche publié en 1941 aux Pays-Bas. 

© Mémorial de la Shoah. 

Dans le cadre de la 
Semaine d’éducation et d’actions 
contre le racisme et l’antisémitisme

https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/les-theories-du-complot-en-temps-de-pandemie


Soutenir les actions du Mémorial de la Shoah, c’est participer à la transmission de 
l’histoire de la Shoah et des autres génocides du XXe siècle, c’est s’engager dans la 
lutte contre le racisme et l’antisémitisme.

Je soutiens le Mémorial

Votre avantage fiscal Si vous êtes imposable, 66% du montant de votre don sont déduct-
ibles de votre impôt sur le revenu, dans la limite de 20% de vos revenus imposables. 
Par exemple, un don de 100€ ne vous coûtera en réalité que 34€ après déduction fiscale. 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.memorialdelashoah.org

Règles d’affectation des dons Sauf demande particulière de votre part, le Mémorial de la Shoah affectera votre don à l’ensemble des 
missions qui sont les siennes et notamment à celle de l’éducation des jeunes générations. En faisant un don aujourd’hui au Mémorial, 
vous êtes assuré(e) que ce don servira à la mission du Mémorial. Le Mémorial conserve la faculté d’affecter votre don au financement 
de la mission ou du projet qu’il jugera prioritaire.

Conformément à la Loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d’un droit d’accès et de 
rectification aux données personnelles vous concernant. Pour cela, merci d’écrire à Mémorial de la Shoah, 17 rue Geoffroy-l’Asnier, 
75004 Paris • Mémorial de la Shoah – Fondation reconnue d’utilité publique • SIRET : 784 243 784 00013 • Code NAF : 9102Z

Oui, je veux apporter mon soutien au Mémorial et l’aider à transmettre l’histoire de la 
Shoah et des autres génocides à travers ses activités. Je vous adresse un don sur 
don.memorialdelashoah.org

https://don.memorialdelashoah.org/
https://don.memorialdelashoah.org/
https://don.memorialdelashoah.org/
https://don.memorialdelashoah.org/
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Sortir ou  
reSter chez Soi ?

pour faire voS choix

découvrez noS SélectionS

rejoignez-nouS Sur
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En attendant le Forum... 

Pour tout renseignement : 
forumgenerations@memorialdelashoah.org 
Tél. Mémorial : 01 42 77 44 72 

FORUM GÉNÉRATIONS 
DE LA SHOAH
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2e atelier 
 

mardi 23 février 2021 
 18 h

Ces objets 
qui nous sont chers 

En raison de la situation 
sanitaire, le 2e Forum 
Générations de la Shoah 
est reporté à novembre 
2021. Aussi, en attendant 
le Forum, nous vous 
proposons de nous 
retrouver par Zoom sur le 
thème de la transmission 
de l’histoire et de la 
mémoire de nos familles 
à travers notamment la 
présentation d’objets. 
Après le succès du 
premier atelier sur Zoom, 
le Forum vous propose 
un deuxième épisode par 
Zoom, ponctué de beaux 
moments de partage, avec 
de nombreux invités.

Inscription obligatoire sur
forumgenerations@
memorialdelashoah.org 
afin de recevoir le lien Zoom. 

Dans les coulisses de l’atelier 
du 24 novembre 2020 avec 
le groupe Josef Josef. 

© Mémorial de la Shoah.

Sortir ou  
reSter chez Soi ?

pour faire voS choix

découvrez noS SélectionS

rejoignez-nouS Sur

mailto:forumgenerations%40memorialdelashoah.org?subject=Demande%20d%27inscription%20Nos%20objets%20en%20transmission
mailto:forumgenerations%40memorialdelashoah.org?subject=Demande%20d%27inscription%20Nos%20objets%20en%20transmission
https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/ces-objets-qui-nous-sont-chers
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© Mémorial de la Shoah / 
Photo : Florence Brochoire. 
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ÉCRITURE 
1er cycle 

les jeudis 
14 et 21 janvier 2021
 de 19 h 30 à 21 h 30

et les dimanches 
17 et 24 janvier 2021 
 de 15 h 30 à 17 h 30

2e cycle 

les jeudis 
11 et 18 mars 2021
 de 19 h 30 à 21 h 30

et les dimanches 
14 et 21 mars 2021 
 de 15 h 30 à 17 h 30

À vos plumes ! 

Plus de dix ans déjà 
que cet atelier existe au 
Mémorial ! Preuve que 
la mémoire peut aussi 
creuser son sillon avec 
l’écriture. Dans ce groupe 
d’adultes, les propositions 
sont variées : support 
visuel, texte littéraire, 
contrainte formelle... 

Toutes les voies sont 
explorées pourvu que 
le plaisir d’écrire, de 
produire, de partager soit 
au rendez-vous !

Cycle animé par 
Myriam Ruszniewski-Dahan, 
professeure de lettres.

12 participants maximum.

Tarif : 20€ le cycle, 
sur réservation

PEINTURE 
dimanche 7 février 2021 
 de 11 h 30 à 13 h 30
puis de 15 h 30 à 17 h 30

Le colporteur est 
un passeur ! 

L’histoire d’une famille, 
dont le récit a été 
impossible à transmettre 
oralement, passe parfois 
par un « objet », un 
texte ou une image. 
Lors de ces séances qui 
se déroulent toujours 
dans une ambiance 
chaleureuse, chacun est 
invité à venir avec les 
objets qui cristallisent une 
histoire parfois délicate, 
qui va permettre aussi 
une réalisation picturale.
Cycle animé par 
Anne Gorouben, artiste.

12 participants maximum.

Tarif : 12€ le cycle,
sur réservation

pour adultes

Inscription sur le site internet du Mémorial de la Shoah www.memorialdelashoah.org 

© Mémorial de la Shoah / 
Photo : Florence Brochoire. 

https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/a-vos-plumes-cycle-1-2020
https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/a-vos-plumes-cycle-2-paying
https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/le-colporteur-est-un-passeur-free
http://www.memorialdelashoah.org 
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pour enfants et familles
(pendant les vacances d’hiver)

mercredi 17 février 2021 
 de 14 h 30 à 16 h 30

La philo en famille 
« C’est quoi résister ? » 
En famille, 9 ans et plus

Qu’appelle-t-on un 
résistant ? Résister, est-ce 
désobéir ? Quelles sont 
les différentes formes de 
résistance possibles ?

À l’aide de l’album 
L’agneau qui ne voulait 

pas être un mouton 
(Didier Jean, illustrations 
Zad, Syros, 2004) et un 
petit jeu de création 
poétique, petits et grands 
s’interrogeront sur ce 
que signifie « résister » 
aujourd’hui afin d’en 
dégager ensemble les 
principaux enjeux. 
Animée par Maëva Soudrille, 
médiatrice pédagogique. 

Tarif : 6€, sur réservation

https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/la-philo-en-famille-cest-quoi-resister
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adeline.salmon@memorialdelashoah.org
Tél. : 01 53 01 17 87, du lundi au vendredi 
de 9 h 30 à 13 h.

Renseignements et 
inscriptions (dans la limite 
des places disponibles)

jeudi 18 et 
mercredi 24 février 2021 
 de 14 h 30 à 16 h

Visite guidée 
En famille, 9 ans et plus

Destinée aux enfants à 
partir de 9 ans et à leur 
famille, cette visite est 
une première découverte, 
adaptée à la sensibilité 
du jeune public, de nos 
collections permanentes. 
Après une présentation 
de nos lieux de mémoire, 
les visiteurs exploreront 
le sort des enfants 
cachés en France à 
travers des exemples de 
destins individuels. 
Animée par Karine Edry, 
médiatrice pédagogique, et 
Adeline Salmon, coordinatrice 
des ateliers pédagogiques. 

Gratuit, sur réservation

jeudi 25 février 2021 
 de 14 h 30 à 17 h 30

Projection-rencontre : 
Monsieur Batignole 
de Gérard Jugnot 
En famille, 10 ans et plus

Sous la France occupée 
de 1942, à Paris, Edmond 
Batignole, un boucher 
sans histoire, tente de 
survivre comme tant 
d’autres. Il peut se 
laisser entraîner par 
son entourage et sa 
lâcheté sur les pentes 
de l’infamie. Mais il va 
choisir de lutter pour 
sauver la vie de Simon, 
un petit enfant juif. 
La projection sera 
suivie d’un débat animé 
par Pauline Le Diset, 
professeure de cinéma. 

Tarif : 6€, sur réservation

Pendant les vacances d’hiver, le Mémorial propose des activités destinées aux 
familles. Enfants et adultes seront invités à s’interroger ensemble lors d’une initiation 
à la philosophie sur la notion de résistance. Une projection-rencontre permettra 
également de poser la question de l’engagement face à un événement. Enfin, 
des visites-découvertes de nos collections permanentes et des lieux de mémoire 
viendront renforcer cette transmission de l’histoire à la fois individuelle et collective.

https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/visite-guidee
https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/projection-rencontre-monsieur-batignole-de-gerard-jugnot
mailto:adeline.salmon%40memorialdelashoah.org%0D?subject=
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© Mémorial de la Shoah / 
Photo : Vincent Pfrunner.
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Situé face à la 
cité de la Muette, 
le Mémorial de la 
Shoah a inauguré 
en 2012 un nouveau 
lieu d’histoire, de 
recherche et de 
mémoire à proximité 
même de ce que fut 
le principal camp 
d’internement et de 
transit des Juifs de 
France. L’exposition 
permanente retrace, 
au moyen d’outils 
numériques et 
de témoignages 
inédits, le processus 
d’internement, de 
transfert vers les 
gares du Bourget et 
de Bobigny jusqu’à 
la déportation 
vers les centres 
de mise à mort.

visites guidées
chaque dimanche 
 15 h

Le Mémorial de la Shoah 
de Drancy organise 
des visites guidées 
sur le site de l’ancien 
camp ainsi que de 
l’exposition permanente 
qui en retrace l’histoire.
Entrée libre. 
Nombre de places limité. 
Réservation obligatoire au 
01 53 01 17 42 ou 
reservation@memorialdelashoah.org

MÉMORIAL DE LA SHOAH 
DE DRANCY 
110-112, avenue Jean-Jaurès 
93700 Drancy
Tél. : 01 42 77 44 72 
contact@memorialdelashoah.org 
drancy.memorialdelashoah.org

OUVERTURE

Ouvert tous les jours, 
sauf le vendredi et le samedi, 
de 10 h à 18 h. 
Fermé certains jours fériés 
nationaux et certains jours de 
fêtes juives : voir page 56. 

NAVETTE 

Aller-retour depuis le 
Mémorial de la Shoah de Paris, 
chaque dimanche.

14 h : départ du Mémorial 
de la Shoah de Paris 
(17, rue Geoffroy-l’Asnier, 
75004 Paris)

17 h : retour pour le Mémorial 
de la Shoah de Paris (décalé à 
17 h 45 lors des Rendez-vous 
de Drancy)

Tarif : gratuit, sur réservation 
préalable, dans la limite des 
places disponibles

http://drancy.memorialdelashoah.org/
mailto:contact%40memorialdelashoah.org?subject=
mailto:reservation%40memorialdelashoah.org%0D?subject=
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26 janvier 2020
7 mars 2021

De la découverte des camps 
au retour des déportés
Comment les déportés ont-ils vécu leur 

libération ? Comment ont-ils été rapatriés en 
France ? Quel accueil y ont-ils reçu ? A-t-on cherché 
à entendre ceux qui avaient survécu ? Comment 
s’organisent, après-guerre, la reconstruction 
des communautés juives en Europe et la mise en 
place de la mémoire de la Shoah ?

À l’occasion du 75e anniversaire de l’année 
1945 et de la « découverte » des camps, cette 
exposition revient sur la diversité des expériences 
de « libération » des camps par les armées 
américaines, britanniques, françaises et soviétiques 
et sur la complexité des rapatriements, à travers 
de nombreux témoignages de déportés, ainsi 
qu’une riche iconographie.

Entrée libre
Mémorial de Drancy
niveau -1

liberation-camps.
memorialdelashoah.org

Coordination générale : 
Caroline François et Lucile
Lignon, service des activités
culturelles du Mémorial
de la Shoah.

Rédaction des textes : 
Jacques Fredj, directeur
du Mémorial de la Shoah.

Scénographie et graphisme : 
Estelle Martin. 

EXPOSITION

Survivant du camp de Nordhausen 
aidé par un soldat américain. 
Allemagne, mai 1945. 

© Mémorial de la Shoah.

https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/de-la-decouverte-des-camps-au-retour-des-deportes
http://liberation-camps.memorialdelashoah.org/
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22 mars 
11 juillet 2021

Le génocide des Arméniens 
de l’Empire ottoman
Le Mémorial de la Shoah a souhaité 

commémorer le 106e anniversaire du 
génocide des Arméniens, précurseur des 
violences et crimes de masse du XXe siècle, 
mais qui continue de faire l’objet d’un déni.

Dans le contexte propice de la Première Guerre 
mondiale, le régime dictatorial et ultra-nationaliste 
du Comité Union et Progrès à la tête de l’Empire 
ottoman, a mis en œuvre la destruction systématique 
et planifiée de ses citoyens arméniens : arrestation et 
exécution des notables de la capitale et des grandes 
villes, massacre des hommes adultes et des conscrits, 
déportation de toute la population civile vers les 
déserts de Syrie et de Mésopotamie, élimination des 
survivants de ces marches de la mort dans des camps 
de concentration. D’avril 1915 à décembre 1916, 
environ 1 200 000 Arméniens ont été assassinés. 

Interdits de retour par la République turque 
dirigée par Mustafa Kemal, les rescapés et 
leurs descendants forment aujourd’hui une 
diaspora mondiale, principalement en Russie, 
aux États-Unis, au Moyen-Orient et en France. 

Entrée libre
Mémorial de Drancy
niveau -1

expo-genocide-des-armeniens.
memorialdelashoah.org

Commissariat : 
Claire Mouradian, directrice 
de recherche émérite, 
CNRS ; Raymond Kévorkian, 
directeur de recherche 
émérite, Institut français 
de géopolitique, université 
Paris 8, et Yves Ternon, 
historien, président du 
Conseil scientifique 
international pour l’étude du 
génocide des Arméniens.

Coordination générale : 
Caroline François, chargée 
des expositions itinérantes au 
Mémorial de la Shoah.

Design graphique : 
ÉricandMarie. 

EXPOSITION

Porte d’une maison arménienne dans 
laquelle vivaient deux familles 
(les Haygian et les Abdo). 

Photo : © Bardig Kouyoumdjian.

http://expo-genocide-des-armeniens.memorialdelashoah.org/
https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/le-genocide-des-armeniens-de-lempire-ottoman
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projection-
rencontre
dimanche 24 janvier 2021 
 16 h

J’aimerais qu’il reste 
quelque chose 
de Ludovic Cantais

Chaque semaine, une 
équipe de bénévoles du 
Mémorial de la Shoah 
à Paris recueille des 
témoignages et collecte 

les archives personnelles 
des déportés et de leurs 
familles. J’aimerais qu’il 
reste quelque chose va à 
la rencontre de ceux qui 
racontent et donnent, 
ainsi que de ceux qui 
écoutent et reçoivent. 
Au fil des entretiens, 
au détour d’une histoire, 
s’affirme l’indélébile 
présence des absents. 

En présence du réalisateur. 

rencontre-
témoignage
dimanche 14 février 2021 
 16 h

Francine Christophe

Francine Christophe 
est née en 1933. Elle 
raconte son quotidien 
bouleversé par la 
mobilisation de son père, 
puis par l’Occupation, 
les humiliations 
quotidiennes, les 
mesures de plus en plus 
répressives... Jusqu’à 
l’arrestation avec sa mère 
à l’été 1942, alors qu’elles 
tentaient de franchir la 
ligne de démarcation.
Internées dans plusieurs 
camps en France, elles 
seront finalement 
déportées de Drancy vers 
Bergen-Belsen en mai 
1944. Francine Christophe 
a publié plusieurs livres 
autour de son expérience 
de la guerre et des 
camps, notamment Une 
Petite Fille privilégiée.  
Elle présentera son 
dernier ouvrage 
L’Enfant des camps, 
paru en janvier 2021.

les Rendez-vous de Drancy
Chaque Rendez-vous de Drancy est précédé d’une visite 
guidée du Mémorial à 15 h. Lors de ces événements, 
le retour de la navette est décalé en conséquence. 

https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/jaimerais-quil-reste-quelque-chose-de-ludovic-cantais
https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/francine-christophe
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rencontre
littéraire
dimanche 28 mars 2021 
 16 h

Dans le cadre de Hors Limites, 
festival littéraire de Seine-
Saint-Denis, et de la semaine 
de lutte contre le racisme et 
l’antisémitisme.

Beata Umubyeyi 
Mairesse

Beata Umubyeyi Mairesse 
est née à Butare, au 
Rwanda, en 1979. Elle 
arrive en France en 1994, 
après avoir survécu 
au génocide des Tutsi. 
Tous tes enfants dispersés, 
son premier roman, 
met en scène Blanche, 
rescapée du génocide des 
Tutsi, qui vit à Bordeaux. 
Elle a construit sa vie en 
France, avec son mari 
et son garçon métis 
Stokely. Mais après des 
années d’exil, quand 
Blanche rend visite à 

sa mère Immaculata, la 
mémoire douloureuse 
refait surface. Toutes deux 
pourront-elles se parler, 
se pardonner, s’aimer 
de nouveau ? Stokely, 
lui, pris entre deux pays, 
veut comprendre d’où 
il vient. Ode aux mères 
persévérantes, à la 
transmission, à la pulsion 
de vie qui anime chacun 

d’entre nous, Tous tes 
enfants dispersés porte les 
voix de trois générations 
tentant de renouer des 
liens brisés et de trouver 
leur place dans le monde 
d’aujourd’hui. 

En partenariat.

Les Rendez-vous de Drancy sont tous animés par 
Alix Quéré, coordinatrice en charge des activités 
pédagogiques à Drancy, Mémorial de la Shoah. 

Les Rendez-vous de Drancy sont tous gratuits, 

sur réservation au 01 53 01 17 42 ou 

reservation@memorialdelashoah.org 

© Flammarion / Photo : Rodolphe Escher.

mailto:reservation%40memorialdelashoah.org%20?subject=
https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/beata-umubyeyi-mairesse-2021
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Hommage à Simone Veil 
à l’occasion de son 
entrée au Panthéon. 

© C215.
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autour du 27 janvier 2021 

manifestations 
commémoratives 
à vocation pédagogique

En 2002, les ministres 
européens de l’Éducation 
ont adopté, à l’initiative 
du Conseil de l’Europe, la 
déclaration instituant la 
« Journée de la mémoire 
de l’Holocauste et de la 
prévention des crimes 
contre l’humanité » 
dans les établissements 
scolaires des États 
membres. La France 
et l’Onu ont retenu le 
27 janvier, date de la 
« découverte » du camp 
d’Auschwitz par l’armée 
soviétique, pour instituer 
cette journée du souvenir.

À cette occasion, le 
Mémorial de la Shoah 
coordonne, dans le cadre 
du Réseau des lieux de 
mémoire de la Shoah en 
France, avec le soutien du 
ministère des Armées – 
Direction des patrimoines, 
de la mémoire et des 

archives (DPMA), de 
l’Office national des 
anciens combattants 
et des victimes de 
guerre (ONACVG) 
et de la Fondation 
pour la Mémoire de la 
Shoah (FMS), sur tout 
le territoire national, 
des manifestations 
commémoratives et à 
vocation pédagogique, 
en partenariat avec 
l’Œuvre nationale du 
Bleuet de France et douze 
institutions en charge de 
lieux de mémoire liés à la 
persécution, l’internement, 
la déportation et 
l’extermination des 
Juifs de France.
Lieux des manifestations : 
 · Amicale du camp de Gurs 
(Pyrénées-Atlantiques)
 · Centre d’histoire de la Résistance 
et de la Déportation, Lyon (Rhône)
 · Centre européen du résistant 
déporté / Site de l’ancien 
camp de concentration de 
Natzweiler-Struthof (Bas-Rhin)
 · Centre d’étude et de recherche 
sur les camps d’internement dans 
le Loiret et la déportation juive / 
Musée mémorial des enfants 
du Vél’d’Hiv, Orléans (Loiret)

 · Lieu de mémoire au Chambon-
sur-Lignon (Haute-Loire)
 · Maison d’Izieu (Ain) 
 · Mémorial de la Shoah, Paris, 
Drancy (Seine-Saint-Denis), 
Toulouse (Haute-Garonne)
 · Mémorial de l’internement et 
de la déportation, camp de 
Royallieu, Compiègne (Oise)
 · Mémorial des martyrs de la 
Déportation, Île de la Cité, Paris
 · Mémorial du camp de Rivesaltes 
(Pyrénées-Orientales)
 · Mémorial national de la 
prison de Montluc (Rhône)
 · Mont-Valérien 
 · Site-Mémorial du camp des 
Milles (Bouches-du-Rhône)
 · Crypte du Mémorial

Pour plus d’informations : 
www.memorialdelashoah.org

dans toute la France
Journée internationale dédiée 
à la mémoire des victimes de l’Holocauste

http://www.memorialdelashoah.org/
https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/journee-internationale-dediee-a-la-memoire-des-victimes-de-lholocauste
https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/journee-internationale-dediee-a-la-memoire-des-victimes-de-lholocauste
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En France

Arcueil
exposition du lundi 18 au 
vendredi 29 janvier 2021

Résister par l’art 
et la littérature
Hôtel de Ville 
10, avenue Paul-Doumer
94110 Arcueil
Tél. : 01 46 15 08 80

_________________________________

Belfort
exposition du mardi 5 au 
samedi 30 janvier 2021

1940, la voie de l’engagement
Bibliothèque Municipale 
5, place du Forum
90000 Belfort
Tél. : 03 84 54 27 54

_________________________________

Clermont-Ferrand 
dates à venir

Le sport européen à 
l’épreuve du nazisme, des 
J. O. de Berlin aux J. O. de 
Londres (1936-1948)
Place Sugny 
63000 Clermont-Ferrand
Tél. : 04 73 35 82 72

Decazeville
exposition du lundi 1er 
au samedi 6 mars 2021

Simone Veil, un destin
Hôtel de Ville 
Place Decazes 
12300 Decazeville 
Tél. : 05 65 43 87 00

_________________________________

Esbly
exposition du lundi 18 au 
vendredi 29 janvier 2021

Hélène Berr, 
« une vie confisquée »
Hôtel de Ville 
7, rue Victor-Hugo CS 90184
77450 Esbly 
Tél. : 01 64 63 44 00

_________________________________

Figeac
exposition du lundi 8 
au dimanche 21 mars 2021 

Simone Veil, un destin
Salle Balène
Rue Balène 
46100 Figeac 
Tél. : 05 65 50 05 40

Marseille
exposition du 
mardi 17 décembre 2019 
au mercredi 30 juin 2021

Répressions et déportations en 
France et en Europe, 1939-1945
Mémorial des déportations
1, quai du Port
13002 Marseille
Tél. : 04 91 55 36 00

_________________________________

Oradour-sur-
Glane
exposition du 
vendredi 28 juin 2019 au 
vendredi 30 avril 2021 

Rwanda 1994 : 
le génocide des Tutsi
Centre de la mémoire 
d’Oradour L’Auze
87520 Oradour- sur-Glane 
Tél. : 05 55 43 04 30

_________________________________

Paris 
exposition du mardi 2 mars au 
vendredi 2 avril 2021

Hélène Berr, 
« une vie confisquée »
Médiathèque Hélène Berr 
70, rue de Picpus
75012 Paris 
Tél. : 01 43 45 87 12

Renseignements et réservation d’expositions itinérantes : 
caroline.francois@memorialdelashoah.org | Tél. : 01 53 01 17 09

mailto:caroline.francois%40memorialdelashoah.org?subject=
https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/resister-par-lart-et-la-litterature-arcueil
https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/le-sport-europeen-a-lepreuve-du-nazisme-des-j-o-de-berlin-aux-j-o-de-londres-1936-1948
https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/repressions-et-deportations-en-france-et-en-europe-1939-1945
https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/1940-la-voie-de-lengagement
https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/helene-berr-une-vie-confisquee
https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/rwanda-1994-le-genocide-des-tutsi
https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/le-sport-europeen-a-lepreuve-du-nazisme-des-j-o-de-berlin-aux-j-o-de-londres-1936-1948
https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/simone-veil-un-destin-figeac
https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/helene-berr-une-vie-confisquee-paris
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Paris 
exposition du 
vendredi 22 janvier au 
samedi 6 février 2021

Rwanda 1994, 
le génocide des Tutsi
Mairie du 18e arrondissement
1, place Jules-Joffrin
75018 Paris 
Tél. : 01 53 41 18 18

Saint-Germain-
en-Laye 
exposition du mardi 2 au
samedi 20 février 2021

Shoah et bande dessinée 
Médiathèque du jardin des Arts
9, rue Henri-IV
78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél. : 01 70 46 40 00

Toulouse  
exposition du lundi 8 au 
samedi 13 mars 2021

Face à l’occupant, 
l’engagement des femmes 
dans la Résistance
Musée de la Résistance 
52, allée des Demoiselles, 
31400 Toulouse 
Tél. : 05 61 14 80 40

_________________________________

Villefranche-de-
Rouergue  
exposition du lundi 22 mars 
au dimanche 4 avril 2021 

Simone Veil, un destin
Hôtel de Ville
Prom. du Guiraudet
12200 Villefranche-de-Rouergue 
Tél. : 05 65 65 16 20

À l’étranger

Bologne
exposition du 
dimanche 24 janvier au 
dimanche 28 février 2021

Auschwitz-Birkenau, 
l’industrie de la mort
Palazzo Pannolini
Museo Ebraico di Bologna
Via Valdonica, 1/5, 
40126 Bologna 
Italie
Tél. : (+39) 051 656 9003

Jeune femme, membre de la résistance marseillaise, lors de 
l’insurrection de Marseille. France, été 1944. Archive tirée de 
l’exposition Face à l’occupant, l’engagement des femmes dans la Résistance. 

© Mémorial de la Shoah.

https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/rwanda-1994-le-genocide-des-tutsi-paris
https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/shoah-et-bande-dessinee
https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/face-a-loccupant-lengagement-des-femmes-dans-la-resistance
https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/simone-veil-un-destin-villefranche
https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/auschwitz-birkenau-lindustrie-de-la-mort
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L’organisation par le Mémorial de la Shoah des 
voyages à destination du grand public sur les 
lieux de la mémoire de la Shoah en Europe, 
notamment au camp d’Auschwitz-Birkenau, est 
soumise à l’évolution de la pandémie de Covid-19.

VOYAGES DE MÉMOIRE 
ET D’HISTOIRE

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS, CONSULTEZ NOTRE SITE INTERNET :
www.memorialdelashoah.org/evenements-et-expositions/voyages-de-memoire.html

http://entretiens.ina.fr/memoires-de-la-shoah
http://www.memorialdelashoah.org/evenements-et-expositions/voyages-de-memoire.html
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tarifs

Musée et expositions temporaires entrée libre

Visites guidées de l’institution et de l’exposition permanente

Tous les dimanches, à 15 h (durée 1 h 30) Individuels
gratuit 
sans réservation préalable

Visite en anglais
Chaque 2e dimanche du mois, à 15 h

Individuels
gratuit 
sans réservation préalable

Sur demande Groupes 75€ sur réservation

Rendez-vous de l’auditorium Edmond J. Safra
(hors concert et lecture mise en scène)

Plein tarif *  5€ (réservation conseillée)

Tarif réduit *

* Sauf indication particulière

Jeunes - 26 ans, étudiants, 
+ 60 ans, demandeurs d’emploi 
(justificatif indispensable)

3€ (réservation conseillée) 
Cycle : 3 séances achetées 
= 3€ la séance

Navette pour le Mémorial de la Shoah de Drancy 

Tous les dimanches à 14 h depuis le Mémorial de la Shoah de Paris
et retour à 17 h pour le Mémorial de la Shoah de Paris 
sauf contre-indication (journée sans voiture).
 

gratuit 
sans réservation préalable 

réservations

Auditorium Edmond J. Safra

Manifestations payantes
Achat des billets sur www.memorialdelashoah.org ou sur place, 
sous réserve de places disponibles, tous les jours d’ouverture. 
Placement libre

Manifestations gratuites Tél. : 01 53 01 17 42 ou sur www.memorialdelashoah.org 
Placement libre

Visites en groupes Tél. : 01 53 01 17 26 du lundi au vendredi de 9 h 30 à 17 h 30 
ou reservation.groupes@memorialdelashoah.org

Ateliers pour adultes Tél. : 01 53 01 17 26 du lundi au vendredi de 9 h 30 à 17 h 30 
ou reservation.groupes@memorialdelashoah.org

Ateliers pour enfants Tél. : 01 53 01 17 87 du lundi au vendredi de 9 h 30 à 13 h 
ou adeline.salmon@memorialdelashoah.org 

mailto:adeline.salmon%40memorialdelashoah.org?subject=
mailto:reservation.groupes%40memorialdelashoah.org?subject=
mailto:reservation.groupes%40memorialdelashoah.org?subject=
http://www.memorialdelashoah.org
http://www.memorialdelashoah.org
http://www.memorialdelashoah.org/evenements-et-expositions/voyages-de-memoire.html
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accès*

Métro Saint-Paul, Hôtel-de-Ville, Pont-Marie

Bus 67, 69, 76, 96

Parcs de stationnement Pont-Marie, 48 rue de l’Hôtel-de-Ville,
Baudoyer, place Baudoyer
Lobau, rue Lobau
* facilités d’accès pour le public handicapé

ouverture

Musée et expositions 
temporaires

Tous les jours, sauf le samedi, 
de 10 h à 18 h et le jeudi 
jusqu’à 20 h 30.

Fermé le vendredi 1er janvier et 
le dimanche 28 mars.

Centre de documentation 
Accueille les chercheurs et 
les familles. Consultation des 
archives, ouvrages, photographies 
et collections audiovisuelles. 
Les consultations de la nocturne 
du jeudi et de la journée du 
dimanche nécessitent des 
réservations préalables. 

Ouvert tous les jours, 
sauf le samedi, de 10 h à 17 h 30,
le jeudi jusqu’à 20 h 30.

Tél. : 01 42 77 44 72
archives@memorialdelashoah.org
phototheque@memorialdelashoah.org 
bibliotheque@memorialdelashoah.org 
noms@memorialdelashoah.org

Librairie 
Boutique en ligne : 
librairie.memorialdelashoah.org

Ouverte tous les jours, 
sauf le samedi, de 10 h à 18 h,
le jeudi jusqu’à 19 h 30.

Tél. : 01 53 01 17 01 
librairie@memorialdelashoah.org

Les activités éducatives 
sont proposées par le 
service pédagogique du 
Mémorial de la Shoah – 
Institut pédagogique Edmond 
J. Safra. Déclaration d’activité 
de formateur enregistrée 
sous le n° 11 75 4393875 
Registre des opérateurs 
de voyages et de séjours 
n° IM75100280 

Numéros d’exploitant 
de lieux de spectacles 
Paris : 1-1069510 et 
Drancy : 1-1092285 
Numéro de diffuseur de 
spectacles : 3-1069511 

Le Mémorial de la Shoah 
est partenaire agréé du 
ministère de l’Éducation 
nationale et de la Jeunesse. 

Le Mémorial de la Shoah 
bénéficie du soutien de : 
- la Fondation pour la 
Mémoire de la Shoah 
- la Mairie de Paris 
- la région Île-de-France 
- la direction régionale 
des Affaires culturelles 
d’Île-de-France, ministère 
de la Culture 
- le ministère de l’Éducation 

nationale et de la Jeunesse 
- la direction des patrimoines, 
de la mémoire et des archives 
du ministère des Armées 
- la Fondation 
Edmond J. Safra 
- SNCF-principale 
entreprise partenaire 
- Claims Conference 
- le Programme Europe 
pour les citoyens

Mémorial de la Shoah 
17, rue Geoffroy-l’Asnier 
75004 Paris 
Tél. : 01 42 77 44 72 
Fax : 01 53 01 17 44 
contact@memorialdelashoah.org 
www.memorialdelashoah.org

Le Mémorial est membre de

Retrouvez le Mémorial de la Shoah sur

Mémorial de la Shoah 
Fondation reconnue 
d’utilité publique
Siren 784 243 784

mesures de sécurité sanitaire
Afin d’accueillir le public dans les meilleures conditions, 
toutes les mesures d’hygiène et de sécurité sont mises en place. 

Le port du masque est obligatoire. 

http://www.memorialdelashoah.org
https://www.facebook.com/MemorialShoah
https://twitter.com/Shoah_Memorial
https://www.instagram.com/memorialshoahofficiel/
https://www.youtube.com/memorialdelashoah
mailto:contact%40memorialdelashoah.org?subject=
mailto:archives%40memorialdelashoah.org?subject=
mailto:librairie%40memorialdelashoah.org?subject=
mailto:phototheque%40memorialdelashoah.org?subject=
mailto:bibliotheque%40memorialdelashoah.org?subject=
mailto:noms%40memorialdelashoah.org?subject=
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ENSEIGNER L’HISTOIRE DE LA SHOAH AUX JEUNES 
GÉNÉRATIONS EST UNE PRIORITÉ. 
Chaque année, le Mémorial de la Shoah accueille à Paris et à Drancy plus 
de 65 000 jeunes et leur enseigne les conséquences de l’antisémitisme et 
du racisme à travers l’histoire de la Shoah. En faisant un legs au Mémorial, 
vous transmettez plus qu’un patrimoine. Pour plus d’informations : 
https://don.memorialdelashoah.org

PPoouurr  ttoouuss  rreennsseeiiggnneemmeennttss  ::  
RRaapphhaaëëllllee  MMooddeelliinn
tél. : 0011  5533  0011  1177  2222    
mail : lleeggss@mmeemmoorriiaallddeellaasshhooaahh..oorrgg 17, rue Geoffroy l’Asnier - 75004 PARIS

FONDATION RECONNUE D’UTILITÉ PUBLIQUE
Le Mémorial de la Shoah est habilité à recevoir des legs 
en exonération totale de droits de succession.

POUR NE
JAMAIS LES
OUBLIER…
FAIRE UN LEGS AU MÉMORIAL, 
C’EST CONTRIBUER À 
PRÉSERVER ET À TRANSMETTRE 
L’HISTOIRE ET LA MÉMOIRE 
DE LA SHOAH.  
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Quai d’Anjou

Quai de l’Hôtel de Ville

Quai des Célestins

Saint-Paul

Pont-Marie

Entrée 
du Mémorial

Un rempart contre l’oubli, pour éduquer contre la haine de l’autre
et contre l’intolérance

Mémorial de la Shoah 
17, rue Geoffroy-l’Asnier, 75004 Paris
Tél. : 01 42 77 44 72 / Fax : 01 53 01 17 44 
contact@memorialdelashoah.org 
www.memorialdelashoah.org
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