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centre de documentation et un lieu de memoire Sa vocation Comprendre ie passe pour eclairer
l'avenir Cela passe par la constitution d un fonds d archives exceptionnel qui continue de
s enrichir, par des expositions, I une permanente et d autres temporaires, et par I architecture
du lieu lui même Avant même d'y pénétrer, le visiteur est accueil li par le Mur des Noms ou sont

Si le Mémorial est une institution de référence en Europe, cest parce
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Situé en plein cœur du Marais dans un bâtiment classe monument
historique depuis 1991, le mémorial de la Shoah est a la fois un musee, un

graves ceux des 76 DOO Juifs déportes depuis la France entre 1942 et 1944 et le Mur des Justes
qui porte les 3 376 noms de ceux qui ont aide et sauve des Juifs pendant la guerre
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Documenter
pour transmettre

Il

que son histoire est unique Inaugure par Jacques Chirac en 2005, le Memorial est I émanation
du centre de documentation juive contemporaine (CDJC) qui, lui, a ete cree pendant la guerre
a Grenoble en 1943 Ses fondateurs se donnent alors pour mission de rassembler des preuves
de la persecution et de la spoliation des Juifs Apres la guerre, le CDJC parvient a rassembler
des archives qui aujourd hui demeurent exceptionnelles, notamment de la Gestapo Autre fait
important I association met a la disposition dc I accusation française du proces de Nuremberg
certaines de ses archives et, en contrepartie, le Centre reçoit des copies du proces La encore, il
s'agit de documents rares, tout comme ceux du proces Eichmann qu'elle obtient en 1961

C'est en 1951 que Isaac Schneersohn, le fondateur du CDJC, décide de
creer le Memorial du Martyr Juif inconnu dont la premiere pierre est posée en 1953 sur le site
actuel, lieu qui a ete donne par la Ville de Paris Les deux institutions fusionnent en 1997 et
deviennent Memorial de la Shoah, Musee, Centre de documentation
Eléments de recherche : Toutes citations : - MEMORIAL DE LA SHOAH : uniquement à Paris 4ème - CDJC ou Centre de Documentation Juive
Contemporaine : uniquement à Paris 4ème - MEMORIAL DU MARTYR JUIF INCONNU : uniquement à Paris 4ème - ...

NOV 13
Bimestriel
14 AVENUE DE TOURVILLE
75007 PARIS - 01 44 42 92 10

Surface approx. (cm²) : 2417
N° de page : 86-89

Page 2/4

Cette quête de la mémoire et du témoignage, qui est la mission principale
du Memorial passe par une collecte de documents de différentes natures journaux, livres,
documents publics, etc maîs aussi personnels donnes par les particuliers Parmi eux, la
photographie tient une place importante

La photothèque du Memorial conserve plus de

170 ooo photographies, 4 DOO cartes postales et autant d'affiches Ce fond iconographique
documente l'antisémitisme en France et en Europe, les camps d'extermination, les ghettos,
la résistance, les proces de I apres guerre ainsi que la vie culturelle et traditionnelle juive avant
et apres la. guerre Mis a la disposition des chercheurs et du grand public sur place, ces archives
sont également consultables sur le site du Memorial, du moins pour une part Autre façon de les
rendre accessibles les expositions temporaires, dont la prochaine est consacrée aux Ghettos

L'exposition permanente
Sut i ooo rn ett» jjrj^ase
un récit documente de
ici Shoah asec un focus
surla France PO regard
du contexte europeen
La scénographie mêle La
grande et la petite histoire
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présentes des destins
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les 3 376 noms de
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Regards sur les Ghettos
I ne exposition temporaire réalisée par le Mémorial de la Shoah
Entretien arec Sophie Nagiscurde, I une des commissaires
de l'exposition.
Comment une exposition comme
celte sur (es ghettos qui ouvrira
le 13 novembre prochain se prépare- t-elle ?

Quels types d'images seront présentées
dans l'exposition '

Comme pourtoutes les expositions

photographes et de privilégier les images

temporaires que nous réalisons, nous

dont on peut expliquer les circonstances de

Le memorial
de la Shoah
vu déleste*leur
5 ooo m sur huit
étages

Nous avons décide de mettre en avant les

commençons par explorer notre propre

réalisation ll y a trois types d'auteurs les

fond autour du thème choisi C'est toujours

Juifs qui ont photographie clandestinement,

l'occasion de redécouvrir des documents

souvent parallèlement a une activite

qui n'ont jamais ete montres ou exploites

officielle de photographe pour le Judenrat,

L'un des objectifs du Memorial est en effet

les Allemands amateurs qui n'avaient pas

de valoriser la documentation qui lui a ete

forcement les autorisations maîs qui les ont

confiée Pour cette exposition qui reunira

fait en "curieux", et enfin, les photographes

500 images, il s'avère que nous avions

professionnels qui ont travaille pour les

beaucoup de chose On estime entre

autorites allemandes au service de la

15 ooo et 20 ooo les images réalisées dans

propagande Des coupures de presse

les ghettos Parallèlement, nous avons donc

montrent comment ces images étaient

\ >oir

contacte les nombreuses institutions dans

utilisées par les Nazis Dans certains cas,

"lîpw.irds MIT les (.helios"

le monde- notamment aux Etats-Unis, en

comme pour le ghetto de Lodz, on peut faire

Allemagne, Pologne et Italie - avec lesquelles

la comparaison entre ces différents regards

Du I S/11/1 i . i n JK/(W/JOH
Mernon.il di la Shoah

notamment en anthropologie et sciences

Dans l'exposition comme dans le
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humaines ainsi que des historiens Car pour

catalogue, nous avons fait le choix de mettre

memorialddashoah org

nous, expliquer le contexte est fondamental

en premier les photographesjuifs Cela n'a

Cela fait partie de notre mission que d'avoir

jamais ete fait L'articulation elle même

Pour le^ f Tilanl^
un menti maruti ois:

un rôle pedagogique D'autant plus que les

du parcours se fait par region et par ghetto,

images seules ne disent pas tout

et a l'intérieur de cela, par collection

nous travaillons régulièrement A cela
s'ajoute la collaboration avec des chercheurs,
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Comment s'art/cule le parcours

7

Suite page suivante..
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Par Sophie Bernard

Les photographes juifs
vivant dans les ghettos
George Kadish, Henryk Ross et Mendel Grossman ont en commun d avoir
réalise ces photographies clandestinement dans les ghettos Les deux premiers ont survécu
et ont pu récupérer leurs négatifs apres la guerre parce qu'ils les avaient enterres Mendel
Grossman, quanta lui, a ete déporte dans un camp de travail en Allemagne ou il est décède lors
d'une "marche dè ta mort" er\ 1945

É
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Ci dessus Photographie de Mende/ Grossman
I e chanîeut de rue tanket Hcr^owcz dans Se ghetto
de Lodz
ontrt. Photographie de Mendet Grossman
Lors d une action dans le gnetfo un pol acr juif
malmené une i rternee Hopitai du 36 rue Laqiewmcka
Ghetto de Lodz IQ ^epten hrp 794 /

iotograph t. de Henryk Ross
*-irs d~L commando Sche sse KoTimaudo charges de
onet tes cortaiiers de nature* fécales o I exterieur du ynet*o
de Lodz ca 194.01944 (Donanoryme 2006 tniaçettreea
iet r du négatif origine!1 reproduit ave^ permission 2013^
r
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Les compagnies de propagande (PK) avaient enrôlé des
photographes Civils qui avaient un statut special de reporters militaires
independants Leurs photos ont notamment ete envoyées a la presse apres l'invasion
de l'URSS Objectif décrire la vie prétendument dégénérée des Juifs dans les ghettos

Photos du
Berhner Illustriete
Zeitung, 23janvier3.94
(Collection particulière)

Se débarrasser des
ghettos" Cas Schwarz
Korps, 2 mat 1940
(Collection particulière)

Photos du ghetto
Berlmer Itlustnete
Zeitung, 13 janvier 1944
{Collection particulière)

Photographes amateurs
allemands
Les photographes allemands amateurs sont pour la plupart
des Soldats qui ont photographie les ghettos sans autorisation Si on sait
peu de chose sur nombre d'entre eux, ce n'est pas le cas de Hugo Jaeger qui était
photojournaliste avant la guerre Incorpore dans les unites de propagande de la
Wehrmacht, il est assez libre de ses mouvements grâce à sa notoriété ll profite du
materiel pour photographier la vie du ghetto de Kutno (Pologne) Lui aussi enterre
ses négatifs et les récupère apres la guerre ll les vend au magazine Life en 1965 maîs
ils n'ont ete rendus public qu'en 2009

Photographie ce Heinrich Moepken
Ghetto de Szydlawtec 1942

,,jj portant un brisard Ghetto de Szydiowiec, 1942
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Photographie cie Hugo Jaeger -
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DANS L'ENFER DU GHETTO
Choisi avec l'aide de Roman Polanski, ce fonds
regroupe 500 clichés, pris par des témoins oculaires
ou des employés du ministère de la Propagande du
IIIe Reich, documentant la vie quotidienne dans les
ghettos juifs. Un travail de mémoire indispensable.
« Regards sur les ghettos ». Du 13 nov. à sept.
2014. Mémorial de la Shoah, 17, rue Geoffroy
l'As nier, Paris 4e. www.memorialdelashooh.org
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