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Pendant la Seconde Guerre mondiale, dans les pays européens soumis à la
domination de l’Allemagne nazie, les juifs étaient en danger d’extermination.
Pourtant, de Varsovie à Paris, en passant par Berlin, Amsterdam, Sarajevo ou Le
Chambon, des hommes et des femmes leur sont venus en aide, les sauvant parfois
au péril de leur propre vie. Plus tard, certains ont reçu le titre de «Juste parmi les
nations», mais bien d’autres l’auraient mérité.
Cette exposition retrace les différentes formes d’aide qui ont permis à des juifs de
survivre à la Shoah dans des conditions très différentes d’un pays à l’autre.
L’histoire des Justes est une histoire de vie, d’espoir et de courage à transmettre
aux jeunes générations. En témoigne l’ouverture de musées qui leur sont dédiés
dans plusieurs pays européens.
L’exposition est une manière de replacer le Lieu de Mémoire et l’hsitoire du
sauvetage de si nombreux juifs par les habitants du Plateau dans le contaxte de
cette période sombre du continent européen.
Commissaire d’exposition : Jacques Semelin, membre du comité scientifique du
Lieu de Mémoire, historien et politiste, directeur de recherche CNRS et CERI,
professeur Sciences Po-Paris.

Inauguration le 24 Juillet à 11h
Échanges autour de l’exposition tous les jeudis à 15h dans le jardin

		

Dossier de presse

Communiqué

- Jeudi 23 juillet, 18h30, Maison des Bretchs, gratuit
Rencontre autour d’un livre: Survie des juifs en Europe. persécutés,
sauveteurs, Justes, prsenté par Bernard Delpal
- Samedi 25 juillet, 20h30, Maison des Bretchs, 7 €
Soirée lecture par Textes et Voix : Géographie Française, le temps de la
survie, lecture par François Martouhret, comédien
- Jeudi 6 août, 18h30, Maison des Bretchs, gratuit
Conférence L’exception européenne: Le Juste à l’épreuve de l’injuste,
par Danielle Cohen-Lévinas, professeur à l’université ParisSorbonne
- Jeudi 20 août, 18h30, Maison des Bretchs, gratuit
Rencontre autour d’un livre : Mémoires d’un Juste, un non-violent
dans la réistance, de René Nodot, présentation par l’éditeur Éric
Peyrard
- Jeudi 27 août, 18h30, Maison des Bretchs, gratuit
Témoignage de Pierre Draï, enfant caché dans l’Aube: La mémoire
déverouillée (2011)
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«Les Justes nous montrent qu’il y aura toujours des hommes et des femmes, de
toutes origines et dans tous les pays, capables du meilleur»
Simone Veil, 2005
Il est dédié à la mémoire et à l’histoire des Justes qui ont sauvé de nombreux juifs
pendant la Seconde Guerre mondiale.
Sur le Plateau, entre Haute-Loire et Ardèche, les habitants du Chambon-surLignon et des villages alentour marqués par une forte tradition protestante
et une longue habitude d’accueil social et touristique, ont accueilli, hébergé et
aidé de nombreux réfugiés, pour la plupart juifs pourchassés dans une Europe
sous le joug nazi. Au Chambon, des maisons d’accueil permirent de sauver de
très nombreux enfants. A titre exceptionnel et collectif, l’institut Yad Vashem a
décerné un diplôme d’honneur à l’ensemble des habitants du Chambon et des
villages environnants. Près de 90 personnes ont reçu la médaille des Justes à titre
individuel.
Le Lieu de Mémoire, ouvert en 2013, présente cette histoire avec un parcours
historique organisé autour des différentes formes de résistances : civile, spirituelle
et armée. Dans la salle mémorielle, il est possible de visionner le témoignage de
sauveteurs, de réfugiés et de résistants.
Le Jardin de Mémoire, créé par le paysagiste Louis Benech avec une œuvre
du sculpteur Paul-Armand Gette, a été offert par un mécène en hommage aux
habitants du village qui avaient accueilli sa mère pendant la guerre.
Depuis son ouverture, le Lieu de Mémoire a accueilli plus de 75 000 visiteurs.
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Commissariat
Jacques Semelin, historien et politiste, directeur de
recherche CNRS et CERI, professeur Sciences PoParis
Coordination
Floriane Barbier
Aziza Gril-Mariotte
Recherche documentaire et iconographiques
Juliette Kirscher-Luciani
Océane Millot
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Réalisation

Médiation
Floriane Barbier / Sabine Eynon
Claire Galy / Nathan Roumezi
Scénographie
Les Charrons : Pierre-Yves Guillot,
Charlotte Soubeyrant
Graphisme 		
Audiovisuel
Francis Banguet
La casquette productions
			Aurélien Cénet
Fabrication
Pacoret Version originale
Traduction
Jan Landon
Comité d’honneur
Mairie du Chambon-sur-Lignon : Jean-Michel Eyraud ; Denise Vallat ; Éliane Wauquiez-Motte
Association pour la Mémoire des enfants cachés et des Justes : Prosper Amouyal, président
Comité scientifique
Robert Belot, professeur d’histoire contemporaine, directeur du département des études en patrimoines &
paysages culturels, titulaire de la Chaire Européenne Jean Monnet EUROPA ; Patrick Cabanel, directeur d’études
à l’EPHE, historien ; Martin de Framond, directeur des archives départementales de la Haute-Loire ; Uta Fröhlich,
The German Resistance Memorial Center ; Sarah Gensburger, chargée de recherche au CNRS, université Paris
Nanterre ; Sylvia Goldbaum Tarabini Fracapane, historienne ; Klara Jackl, POLIN Museum of the History of Polish
Jews ; Philippe Joutard, professeur émérite à l'université d’Aix en Provence et à l’EHESS ; Audrey Kichelewski,
maître de conférences en histoire contemporaine, université de Strasbourg ; Serge Klarsfeld, association des fils
et filles de déportés juifs de France, Olivier Lalieu, responsable aménagement des lieux de mémoire et projets
externes au Mémorial de la Shoah ; Nadège Ragaru, chargée de recherches au CNRS, CERI SciencesPo ; Paul
Salmona, directeur du musée d’art et d’histoire du Judaïsme, Paris ; Zofia Woycicka, Centre for Historical Research
Berlin of the Polish Academy of Science/Poland-Germany ; Annette Wieviorka, directrice de recherche au CNRS

Tarifs Lieu de Mémoire :
Plein tarif: 5 €
Tarif réduit: 3 €
(- 18 ans, étudiants, demandeurs emploi, en situation de handicap)

Gratuit - 10 ans

Horaires :
Haute saison du 1er mai au 30 septembre:
du mardi au dimanche, 10h-12h30 et 14h-18h.
Basse saison du 1er mars au 30 avril, puis du 1er
octobre au 30 novembre: mercredi au samedi, 14h-18h

VENIR AU CHAMBON
Accès depuis Paris en TGV jusqu’à Saint-Étienne Chateaucreux,
puis 50 min. de voiture (ligne de bus régulière).
Aéroport Le Puy-Loudes (ligne régulière depuis Orly),
puis 40 min. de voiture.
Lieu de Mémoire
23, route du Mazet - 43400 Le Chambon-sur-Lignon
+33 (0)4 71 56 56 65
www.memoireduchambon.com
mail : accueil@memoireduchambon.com
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