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LE MUSEE ET SON NOM 

 
Le Mémorial de la Shoah se situe à Paris près de Pont Marie et de Saint Paul. Ce lieu a été créé par Isaac Schneersohn en 2005. Un 

Mémorial est un lieu de mémoire qui permet de s’informer mais surtout transmettre l’histoire de génération en génération. D’après 

Winston Churchill, « Un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre ». 

 

La Shoah signifie « la catastrophe » en hébreu. Ce terme désigne plus particulièrement la mise à mort organisée et programmée de 

près de 6 millions de Juifs d'Europe par l'Allemagne nazie et ses collaborateurs pendant la période de la Seconde Guerre mondiale : 

on parle de génocide. Tout commence en septembre 1935 avec la mise en place des lois antisémites de Nuremberg. Les nazies 

utilisent un vocabulaire spécifique pour parler des juifs. On peut citer des termes dénigrant comme « vermine » ou « bactéries ». Les 

premières traces de violence contre les juifs datent de l’an 38. 

 

Ce musée est découpé en plusieurs espaces d’exposition : le mur des noms (avec les noms des enfants déportés par les nazis), la 

Crypte qui est un tombeau symbolique des six millions de Juifs tués, la carte de la répartition de la communauté Juive en Europe, la 

Salle des archives qui regroupe les papiers administratifs du régime de Vichy qui montre le caractère organisé du génocide juif... 

 
 
 
 
 
 
 
 



LES ELEMENTS MARQUANTS 

 

Un des éléments marquants de la visite a été le mur avec les photos des 11 400 enfants déportés par les nazis pour leur crime : être 

juif. Chacun ou presque ont leurs photos sur ce mur, on peut notamment y retrouver Simon Veil. On se rend compte que ce sont des 

adolescents tout comme nous, des bébés comme nos petits frères et que l’on n’aurait très bien pu être à leur place. Il ne faut pas 

oublier que dernière les chiffres se cachent des visages. On prend conscience que l’humain est capable du pire à une échelle 

industrielle jamais connu dans l’humanité, cette prise de conscience nous a fait froid dans le dos. De plus, il faut noter que ces photos 

sont bien souvent les seules traces qui nous reste de ces enfants, certains d’entre eux n’en ont pas mais une trace de leur existence 

est toujours présente, cela peut être un de leur dessin pour leur rendre hommage. En effet les nazis et le régime de Vichy ont tout fait 

pour que leurs mémoires soient effacées, qu’elles soient physiques ou psychologiques, plus personne ne devait savoir que ces enfants 

avaient existé. 

  

Le moment le plus marquant était sans doute le témoignage poignant de Charlotte Barillet, une enfant cachée qui nous a raconté son 

histoire et celle de sa famille, les traumatismes des autres enfants cachés et sa vie après la Shoah. Charlotte est née en 1933 de 

parents juifs Polonais ayant immigrés en France. Lors de la mise en place du régime de Vichy en 1940, son père, David Storch, est 

victime de la rafle du billet vert du 14 Mai 1941 et est interné au camp de Beaune-la-Rolande, il sera ensuite déporté au camp 

d’Auschwitz où il mourra 6 mois plus tard le 4 Décembre 1942. La réelle cause de sa mort est cachée mais rectifiée par la justice après 

un long combat juridique le 13 Février 2009. Durant la guerre, Charlotte et sa mère, Rifka Storch, échappent à la Rafle du Vel d’Hiv 

grâce à la bienveillance de la population qui les prévienne à temps. À partir de ce moment Charlotte devient une enfant cachée, elle 

est notamment recueillie par le couple d’Arthur et Cécile Magnier que Charlotte appelle aussi « mon oncle et ma tante » et leur enfant 

Marcelle qui prend soin d’elle. À la fin de la guerre, les enfants cachés ne sont pas pris en charge, aucune aide psychologique, aide 

qui aurait été nécessaire pour certains enfants cachés. Certains ont subi de graves traumatismes psychologiques, par exemple, 

Charlotte Barillet nous a raconté qu’une ancienne enfant cachée n’avait jamais embrassée sa fille pour que celle-ci ne regrette pas sa 

mère autant qu’elle avait regretté la sienne dans le cas d’une séparation brutale, si toute cette folie sanglante venait à se reproduire. 



 
CE QUE CETTE VISITE APPORTE 

 
Cette visite apporte et rappelle des statistiques et des dates vues en cours comme le nombre des 76 000 Juifs déportés depuis la 

France dont 2 tiers sont des étrangers et 1 tiers sont des Français, 11 400 enfants juifs de France ont été déportés et l’on compte 1,5 

millions de juifs déportés en seulement trois mois durant l’année 1942. Il faut aussi faire la distinction entre juifs frança is et juifs 

immigrés, la plupart des juifs vivant en France étaient des immigrés d’Europe de l’Est victimes de Pogrom qui voyaient la France 

comme une terre d’asile, la plupart d’entre eux étaient donc pauvres. La visite au mémorial de la Shoah permet d’humaniser les 

chiffres qu’on apprend en cours mais dont on n’arrive pas à mettre des visages dessus. Cette visite permet aussi d’approfondir 

certaines parties du chapitre notamment concernant le comportement des Français et de Vichy durant l’occupation. Les Français 

n’étaient pas tous des collaborateurs, mais pas non plus tous des résistants. D’ailleurs être résistant à cette époque ne signifiait pas 

forcement mener une résistance armée contre l’occupant. Ne pas dénoncer les juifs était un acte de résistance, héberger et nourrir des 

juifs étaient un acte de résistance, aider les juifs à fuir le pays en fabriquant des faux papiers était un acte de résistance. 

 
On pense que le plus grand apport de cette visite fut le point de vue intérieur de Charlotte Barillet qui a vécu dans une peur 

permanente durant son enfance. Cette peur est toujours présente aujourd’hui et selon elle, le fait qu’elle témoigne l’expose certes mais 

il s’agit de son devoir « Tant que je pourrai, je témoignerai ». La société, plus précisément la famille Magnier, l’a beaucoup aidé et elle 

ressent aujourd’hui une « dette » envers les autres, pourquoi elle, a survécu et non les 960 000 Juifs déportés à Auschwitz ?   

 
 

POUR CONCLURE 

 
On peut dire que le Mémorial de la Shoah est à visiter au moins une fois dans sa vie, il permet d’approfondir nos connaissances sur le 

sujet et plus important encore, il permet de se souvenir, ne pas oublier ce qui s’est réellement passé afin de ne pas tomber dans des 

thèses révisionnistes ou négationnistes complètement absurdes. 

 


