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Ressources et sites à visiter en
France

Mémorial des Martyrs de la
Déportation
Mémorial des Martyrs de la
Déportation : Inaugurated on 12 April
1962 by General de Gaulle, then
President of the Republic of France,
the Mémorial des Martyrs de la Déportation is a memorial to the
200,000 people deported from Vichy France and evokes certain
characteristics of the concentration camps: imprisonment,
oppression and impossible escape, the long process of attrition,
the desire for extermination and abasement.

CHEMINSDEMEMOIRE

procès Barbie - CHRD Lyon
diffusion des extraits du procès de
Klaus Barbie

LYON

Holocaust Paris.pdf
Document PDF
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Drancy

Mémorial de la Shoah - Musée et
centre de documentation
Le mémorial de la Shoah est un
musée consacré à l'histoire juive
durant la Seconde Guerre mondiale
dont l'axe central est l'enseignement
de la Shoah.

MÉMORIAL DE LA SHOAH DE DRANCY

https://padlet.com/aatfprograms/x4c2ylnda2ex
https://padlet.com/aatfprograms
http://www.cheminsdememoire.gouv.fr/en/memorial-des-martyrs-de-la-deportation
http://www.chrd.lyon.fr/chrd/sections/fr/musee/procas_barbies
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/269111268/7c317f0af138f2c3afe17d468cf8490b/Holocaust_Paris.pdf
http://drancy.memorialdelashoah.org/


Mémorial de la Shoah - Musée et
centre de documentation
Le mémorial de la Shoah est un
musée consacré à l'histoire juive
durant la Seconde Guerre mondiale
dont l'axe central est l'enseignement
de la Shoah.

MÉMORIAL DE LA SHOAH

Musée d'Art et d'Histoire du
Judaïsme
Site du Musée d'Art et d'Histoire du
Judaïsme

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE DU
JUDAÏSME

Parcours dans Paris : Hélène
Berr, une étudiante à Paris durant
la Shoah - Mémorial de la Shoah
Il y a 73 ans, le 27 mars 1944, Hélène
Berr est déportée vers le camp
d'Auschwitz-Birkenau avec ses
parents Antoinette et Raymond. C'est aussi le jour de ses 23 ans.
Deux ans plus tôt, la jeune femme a entamé la rédaction d'un
journal intime alors que la persécution contre les Juifs se renforce
jour ...

MÉMORIAL DE LA SHOAH

Monument de la rafle du vel d'hiv

http://www.memorialdelashoah.org/
https://www.mahj.org/fr
http://www.memorialdelashoah.org/parcours-paris-helene-berr-etudiante-a-paris-durant-shoah
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/260976949/00df47c7b1baccf5e04825c964bd5727/IMG_6467.JPG.jpg
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/260976949/32c0ee052b4d572e2c4b99b7d76c478e/IMG_6468.JPG.jpg
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/260976949/81c32117a95b3d03a49699bc43248127/IMG_6469.JPG.jpg
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Activités

Hélène Berr, une vie con�squée -
Exposition Hélène Berr -
Mémorial de la Shoah.
Toutes les informations pratiques sur
l'exposition consacrée à Hélène Berr
au musée du Mémorial de la Shoah :
lieu, horaires, tarifs, accès...

MEMORIALDELASHOAH

Une carte interactive recense les
ra�es des enfants juifs
"La cartographie répertorie déjà tous
les enfants déportés de France", dit
Serge Klarsfeld, inlassable militant de
la connaissance de la Shoah, qui
mène ce projet spectaculaire avec le Pr Jean-Luc Pinol de l'Ecole
Normale Supérieure de Lyon.

TDG.CH/

Francofeuilles Article
https://docs.google.com/document/d/1fVauUMGidMGGmW
LzoToUfMBEaS5Z_2LKwJV-S4Nfp6Y
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Holocaust Studies in French Curriculum Survey.pdf
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http://www.memorialdelashoah.org/upload/minisites/helene_berr/
https://www.tdg.ch/monde/Une-carte-interactive-recense-les-rafles-des-enfants-juifs/story/13069044
https://docs.google.com/document/d/1fVauUMGidMGGmWLzoToUfMBEaS5Z_2LKwJV-S4Nfp6Y
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/269111268/6d4e3d0276e84785b034d82083aa3bdc/Holocaust_Studies_in_French_Curriculum_Survey.pdf

