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Le mémorial de la Shoah est un lieu de mémoire du génocide des populations juives, situé dans le IVe 

arrondissement de Paris. Il trouve son origine pendant la guerre, avec la création en 1943 dans la clandestinité du Centre 

de documentation juive contemporaine, visant à rassembler les preuves sur la destruction des Juifs d’Europe. En 1957, 

c’est le Mémorial du Martyr juif inconnu qui est inauguré. Ce mémorial réunit dans un même lieu plusieurs espaces. 

D’abord, un musée consacré à l'histoire juive durant la Seconde Guerre mondiale dont l'axe central est l'enseignement 

de la Shoah, la « catastrophe ». C’est en janvier 2005 que ce musée ouvre ses portes. Puis, on y retrouve plusieurs « 

lieux de mémoires ». Le tombeau du martyr juif inconnu (dans la crypte), le Mur des Noms, le mémorial des enfants, et le 

Mur des Justes. Enfin, le Centre de documentation juive contemporaine. On y trouve en dehors, le Parvis, une librairie et 

l’auditorium Edmond J.Safra. Le Mémorial de la Shoah est le plus grand centre européen d'information et de recherche 

consacré à l'histoire de la Shoah. Il conjugue différentes missions à travers ses activités dont ce souvenir, témoigner, 

transmettre, et sensibiliser. Ce mémorial est aujourd’hui un lieu important de la médiation culturelle pour la transmission, 

mais aussi dans la valorisation des lieux de mémoire, de par son activité dans les domaines de la recherche et de la 

documentation. 

 

 

 



Le mémorial des enfants, consacrés à la mémoire de 11 400 enfants juifs déportés depuis la France, a été pour nous 

l'un des éléments le plus éprouvants de notre visite. La disposition des photos, toutes placées les unes à côtés des 

autres, nous a permis de faire face à la réalité des faits, de rendre les choses moins abstraites en mettant des noms sur 

des visages. Dans cette pièce, on s'est aperçu qu'on ne pouvait pas seulement considérer ces enfants comme des morts. 

Ils ont existé, chacun d'eux a eu une vie comme la nôtre et leur histoire s'est arrêtée du jour au lendemain sur un laps 

de temps très court. Par ailleurs, entendre que ces enfants ont été immédiatement assassinés dès leur arrivée 

(notamment à Auschwitz Birkenau, Sobibor ou parmi le convoi n° 73) car ils étaient considérés par les nazis comme « 

des vies sans valeur », c'est-à-dire qu'ils n'avaient aucune utilité au sens économique du terme, était particulièrement 

choquant. Mettre une étiquette et placer une identité sur un jeune enfant qui ne peut avoir conscience de son 

appartenance culturelle ou religieuse tout ça au détriment de sa vie est cruel (un bébé de 15 mois ne saurait comprendre 

s'il est juif, chrétien, ou musulman). Ainsi, observer tous ces petits fragments de vies nous a permis de vivre à travers leurs 

histoires et de pouvoir garder ces visages gravés dans notre       mémoire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le témoignage de Charlotte Storch était également un moment très marquant, enrichissant et empli de messages 

touchants. De par cette grande chance que nous avons eue de participer à cette rencontre, c'était surtout la vie d'une 

autre enfant qui s'ouvrait à nous, sous une autre perspective, un autre point de vue. Effectivement, Charlotte n'était pas 

une déportée, mais une enfant cachée. Nous avons trouvé 3 moments particulièrement émouvants. Tout d’abord, 

lorsqu'elle évoquait la famille Magnier. Charlotte expliquait que les débuts dans cette famille ont été un réel enjeu de survie, 

car sa vie dépendait d’étrangers. Toutefois, c’est une famille qui l’avait accueillie, cachée (dans la cité ouvrière 

d'Orgemont) et qui ne les ont jamais traitées, elle et sa sœur, différemment ou tenues à l'écart. Bien au contraire, ils les 

avaient aimées et protégées comme leurs propres enfants. Ils ont permis à Charlotte de ne pas perdre confiance en les 

adultes et de préserver une vie « normale » faite de petits moments de joies et de bonheur malgré la période. Très 

heureuse de son acte, elle a affirmé avoir fait attribuer la médaille des justes le 31 décembre 2008 à la famille Magnier. 

Ensuite, lorsque Charlotte nous a parlé du traumatisme de certains autres enfants cachés qui n'avaient jamais dit, je 

t'aime à leurs enfants plus tard par peur que ces derniers les regrettent s'ils venaient à disparaître dans le cas d’une 

nouvelle Shoah. D'autres n'ont jamais voulu donner leur adresse. Enfin, la morale sur le devoir de citoyen et de mémoire. 

C'est un passage qui marque la fin de ce témoignage où Charlotte souligne notre responsabilité face à notre pays et notre 

avenir qui passe en partie par la démocratie et le vote. On se doit de savoir ce qui s'est passé pour transmettre et faire 

vivre à travers les mémoires et l'histoire du passé. 

 
 
 
 
 
 



Cette visite au Mémorial de la Shoah, et le témoignage de la témoin ont pu enrichir nos connaissances, en 

supplément du chapitre sur la Seconde Guerre mondiale. Nous avons pu davantage nous informer à travers le récit   de la 

témoin sur la vie quotidienne des civils en temps de guerre, ainsi que sur les actes de résistance qui ont été mis en place. 

Par exemple, le mouvement des « Juste parmi les nations » consistait à aider des personnes juives en les cachant, et en 

les hébergeant, et ce, par la population civile. Cette action a permis de sauver des centaines de milliers de personnes, 

dont la témoin, et sa sœur, hébergées par leur voisine. De plus, cette visite nous a exprimé plus en détails la déportation 

des Juifs en France : c’est à partir du 27/09/1940 que tous les juifs de France ont dû aller se recenser dans les 

commissariats. De ce fait, plus de 150 000 fiches ont été retrouvées. Puis, à partir du 3/10/1941, le statut de « race juive 

» a été instauré. Enfin, à compter du 23/03/1941, les premières arrestations de Juifs en France sont opérées, comme celle 

de la « Rafle des billets verts », dont le père de la témoin a été victime. Cette dernière consistait à convoquer des 

hommes juifs, avec une personne de leur entourage proche, au commissariat sous le motif d’un prétendu contrôle. 

Cependant, à leur arrivée, ils étaient arrêtés, pour être ensuite internés dans des camps d'internement, comme celui de 

Drancy, le plus important camp de France. 

 

 

 

 
 

 


