
Réunion de la section sioniste de Valenciennes en 1935 
pour le départ en Palestine de M. Finkelberg.
Propriété de la synagogue de Valenciennes.
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4

Depuis 2018, les élèves de l’atelier défense  
du lycée du Pays de Condé travaillent avec leur professeur 
d’histoire-géographie, M. Ambert, pour réaliser  
un projet mémoriel sur la population juive du Valenciennois. 

Pour cela, cette enquête historique prend la forme d’une exposition 
constituée de quarante panneaux (taille : 1,2m x 1m)  
sur différents thèmes :
- L’affirmation de la communauté juive dans le Valenciennois 
 au XIXe siècle,  
- Faire face à l’antisémitisme (fin du XIXe siècle), 
- La communauté juive sous l’occupation allemande 1940/44...
 
Une partie significative est dédiée au parcours des juifs  
valenciennois assassinés pendant le génocide des juifs,  
mais aussi à ceux qui ont pu résister et survivre.

Cette enquête, intitulée :  
« La population juive du Valenciennois au XXe siècle : 

intégration, destruction, reconstruction. »

permet de retracer le parcours de ces femmes, hommes 
et enfants présents sur un territoire allant de Denain  

à Condé sur l’Escaut, du milieu du XIXe siècle  
au lendemain du génocide des juifs. 

1 Présentation  
du projet
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Ce projet inédit est constitué de documents historiques issus des 
archives municipales de Valenciennes, départementales (Nord)  
et nationales (Mémorial de la Shoah, Centre historique des archives 
nationales de Vincennes etc…). 

Il s’agit aussi d’une coopération avec des historiennes,  
Danielle Delmaire et Monique Heddebaut, mais aussi avec  
la communauté juive du Valenciennois. 
Cette exposition est itinérante pour permettre à l’ensemble des 
établissements scolaires du secondaire et des publics intéressés  
d’y avoir accès.
 
Ce travail a pour but d’informer les élèves sur cette population juive 
issue de leur propre territoire et de les former à transmettre la 
mémoire de cette période, sans réduire la vision de la communauté 
juive à celle d’une perpétuelle victime. 

L’histoire de la Shoah étant celle  
d’une destruction des témoins,  

des archives et des preuves,  
l’écriture de cette page d’histoire 

n’a pas toujours permis de répondre 
à toutes les interrogations soulevées 

au cours de l’enquête.

L’étoile jaune, imposée aux juifs  
en zone occupée en juin 1942 - Mémorial de la Shoah.
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2 exemples  
de productions
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À la suite de l’exposition, les élèves de 3e dans le cadre  
de leur programme, pourront approfondir leur connaissance  
acquise lors du thème 3 d’histoire : « La Seconde Guerre mondiale, 
une guerre d’anéantissement ». Ils peuvent constituer  
(seuls ou par petits groupes) un carnet/journal de bord.  

L’objectif est de récolter les informations présentes dans 
les panneaux et réussir à créer un journal (fictif ?) d’un juif 
valenciennois pendant la Seconde Guerre mondiale.

À la suite de l’exposition, les élèves de 3e peuvent réaliser (seuls ou 
par petits groupes) un exposé sur l’ensemble de l’exposition ou sur 
un thème qui les a particulièrement intéressés. 

Le but est, qu’à leur tour, ils transmettent à leurs camarades  
de 6e, 5e et/ou 4e leur expérience après avoir découvert l’histoire  
de la communauté juive dans le Valenciennois à travers l’exposition. 

Ce journal peut être celui :

D’un des membres d’une des familles  
présentées lors de l’exposition.

D’un Valenciennois non-juif imaginé, témoin  
des évènements vécus par la population juive  

durant la Seconde Guerre mondiale.
D’une personne juive dont l’identité est créée par les élèves,  

et qui parvient à résister contre l’occupation allemande…

3 Scénarios 
pédagogiques
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Pour obtenir l’exposition et organiser son exploitation,  
veuillez contacter M. Ambert : 
romain.ambert@ac-lille.fr

ou le Lycée du Pays de Condé :
ce.0596854e@ac-lille.fr

Obélisque commémorant les victimes juives  
de la Seconde Guerre mondiale. 
Le Carré juif du cimetierre St Roch.

4 Mise en fonctionnement
de l’exposition
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À travers nos recherches, nous avons découvert que la population  
juive du Valenciennois avait des origines très diverses. 

Des travaux plus précis sur des populations implantées,  
mais peu décrites  dans cette enquête, faute de temps, sont possibles 
dans des villes comme Denain, St Amand les Eaux, Cambrai.

Ne pas hésiter à nous contacter pour différents conseils  
ou pour obtenir des documents de départ. 

romain.ambert@ac-lille.fr

5 Pistes pour des projets
pédagogiques sur la Shoah

à travers l’histoire localE



       Tombe monumentale de la famille Dreyfus. 
Carré Israélite du cimetière St Roch, Valenciennes.

Les élèves  de l’atelier défense du lycée de Pays de Condé  
et leur professeur d’histoire-géographie, M. Ambert, vous présentent : 

une exposition d’une quarantaine de panneaux  
de grands faits historiques ponctués de témoignages  

et enrichis de photographies et de documents d’époque.


