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Exposition « filmer la guerre » -
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Révéler, dissimuler, témoigner : 
guerres et génocides par l’image 

Dispositif : 22A0240460 -  Module : 66287  

 

:  

 

    

JEUDI 30 MARS ET VENDREDI 31 MARS 2023 - MEMORIAL DE LA SHOAH 

Objectifs : actualisation scientifique sur les 

deux guerres mondiales, les génocides juif 

et arménien : Intervenants pressentis : 

Ophir Levy / Alban Perrin / Anouche Kunth/ 

Laurent Joly / Tal Bruttmann. Réflexions 

sur le sens et les usages possible de l’image 

pour enseigner les violences génocidaires : 

place du dessin, de l’affiche, de la 

photographie, de l’image animée, 

documentaire et de fiction. Focus sur la 

capacité : rechercher des informations sur 

les processus de déportation.  Visite du 

Mémorial et découverte d’un lieu 

ressource pour enseigner et monter des 

projets pluridisciplinaires.  

 

 

Contenus : Mise au point scientifique sur 

le vocabulaire des génocides, l’usage des 

images de propagande, le sens et le statut 

des photographies (l’Album d’Auschwitz) 

ou images dessinées (Maus) ; apports 

universitaires sur le génocide des 

Arméniens de l’Empire ottoman (1915-

1916) ; approches du documentaire la 

Police de Vichy ; représentations 

cinématographies de la Shoah. Mises en 

œuvre pédagogiques : entrée par la fiction 

et l’usage de la BD, entrée par une 

démarche active utilisant les archives.  

Partenariat : Mémorial de la Shoah 

 

 

Le Mémorial de la Shoah trouve son 

origine pendant la guerre, avec la 

création dès 1943, par Isaac 

Schneersohn, industriel d’origine 

russe, dans la clandestinité, d’un fonds 

d’archives visant à rassembler les 

preuves de la persécution des Juifs. 

Centre d’archives, musée, le Mémorial 

est aujourd’hui un lieu de médiation 

essentiel pour la transmission 

 

Le musée du Mémorial de la Shoah 
propose une exposition permanente : un 
parcours chronologique et thématique 
constitué de douze séquences qui 
retrace l’histoire des Juifs de France 
pendant la Shoah. Cette exposition, 
appuyée sur les archives du Centre de 
documentation, propose un va-et-vient 
entre l’histoire individuelle et l’histoire 
collective. En complément de cette 
exposition permanente, le musée 
présente chaque année des expositions 
temporaires qui puisent leurs thèmes 
dans l’histoire, l’art et la littérature.  

Elles sont des fenêtres ouvertes sur le 
sort des Juifs dans les autres pays 
d’Europe mais aussi sur les autres 
génocides du XXème siècle 

 

Mémorial des enfants. Exposition Permanente. Mémorial de la Shoah 

http://www.memorialdelashoah.org/evenements-et-expositions/expositions/exposition-permanente.html
http://www.memorialdelashoah.org/evenements-et-expositions/expositions/expositions-temporaires.html
http://www.memorialdelashoah.org/evenements-et-expositions/expositions/expositions-temporaires.html


 

 

 
  

   

  

  

 


