
 

Le Mémorial de la Shoah 

Le Mémorial de la Shoah fut inauguré par le Président de la République française, 
Jacques Chirac, au mois de janvier 2005. Mais ce nouveau Mémorial s’inscrit dans 
l’histoire d’un centre bien plus ancien. En effet, c’est à Grenoble, en 1943, que 
naquit le Centre de Documentation juive contemporaine (CDJC), sous l’impulsion de 
M. Isaac Schneerson. Véritable acte de résistance dans la France occupée, il se 
fixait dès sa naissance un objectif de justice et entamait un travail de 
documentation et de mémoire, prélude à un travail de recherche et d’histoire. En 
1956 était inauguré, à Paris, le Mémorial du martyr juif inconnu, premier lieu au 
monde consacré à la mémoire des victimes juives du nazisme. Depuis cette époque, 
le Mémorial n’a cessé d’œuvrer à la recherche historique à travers son Centre de 
documentation et d’archives mais est également devenu Musée, lieu d’expositions, 
de mémoire, de culture, centre d’enseignement et de formation. Ainsi, son 
exposition permanente, mais aussi ses expositions temporaires et itinérantes, 
participent à la diffusion de la connaissance et mettent en lumière des thèmes 
parfois méconnus de cette histoire. Ses animations culturelles diversifient les 
approches et mettent en valeur les œuvres qui font l’actualité historique ou 
culturelle.  

Plus grand centre européen d’enseignement sur l’histoire de la Shoah, le Mémorial 
accueille chaque année près de 25000 jeunes qui visitent le Musée et participent à 
des ateliers. D’autre part, 2500  lycéens accompagnés de 730 enseignants ont suivi 
des formations dispensées par les experts pédagogiques du Mémorial sur le site 
d’Auschwitz où furent déportés 69000 des 80000 victimes juives de France. Enfin, plus 
de 800 professeurs français  profitent chaque année des séminaires de formation à 
Paris et dans les régions françaises, lors de journées de sensibilisation mais aussi lors 
des universités d’été en France, Pologne et  Israël. 

D’autres publics sont également formés au Mémorial de la Shoah qui accueille 
plusieurs centaines de jeunes recrues de la police, des magistrats, des 
documentalistes, des guides de musées et mémoriaux, des fonctionnaires de 
l’éducation nationale et chefs d’établissement. Enfin, des séminaires internationaux 
sont organisés tout au long de l’année, en partenariat avec des institutions  
gouvernementales ou associatives. 

Le Mémorial a pour ambition d’être, au-delà de la commémoration et du souvenir, 
un lieu d‘histoire. C’est en ce sens que l’enseignement qui y est dispensé, s’inscrit 
d’abord dans une réflexion scientifique et citoyenne. Les ressources et approches 
pédagogiques sont au cœur du travail de l’institution mais s’appuient sur une 
prééminence de la connaissance historique dont le but est l’édification politique des 
stagiaires par une approche scientifique des évènements.  

  


