LIBRAIRIE
liste des ouvrages, cd et dvd
Nous proposons ci-dessous une sélection d’ouvrages, cd et dvd par thématique en vente à la librairie
de la Maison d’Izieu.
Tous ces titres sont disponibles sur place. Vous pouvez les acquérir lors de votre visite au mémorial.

COMMANDE PAR CORRESPONDANCE

Vous pouvez également passer commande par correspondance :
• par téléphone au 04 79 87 21 05,
• par mail à info@memorializieu.eu,
• par courrier à l’adresse de Maison d’Izieu, 70 route de Lambraz – 01300 IZIEU.
Le prix total d’un achat par correpsondance comprend le prix des ouvrages commandés et les frais de port.
À réception de votre commande, nous vous confirmerons votre achat et son prix.
À réception de votre règlement, nous vous ferons parvenir les ouvrages accompagnés d’une facture acquittée.
Thématique ENFANTS D’IZIEU :
■ Livret pédagogique, découverte du Musée-mémorial des enfants d’Izieu, Maison d’Izieu, 1998
- Descriptif de la muséographie des lieux.
Sommaire :
-avant-propos
-présentation du site et de ses bâtiments
-expositions permanentes : la Maison, la Grange
-ressources complémentaires : films, expositions, atelier, bibliothèque, librairie
-activités pédagogiques
-chronologie
■ Les enfants d’Izieu, 6 avril 1944, un crime contre l’humanité
− BISCARAT P.-J., Ed. Le Dauphiné, Coll. Les Patrimoines, 2003.
Descriptif : «Le 6 avril 1944, la Gestapo de Lyon, sous le commandement de Klaus Barbie, arrête, à Izieu,
quarante-quatre enfants et leurs sept éducateurs. Quarante-deux des enfants et cinq adultes seront
gazés à Auschwitz-Birkenau. Des sept éducateurs, un seul reviendra du camp de concentration. Le crime
d’Izieu nous concerne tous. L’humanité est Une».
C’est l’ouvrage de référence sur la Maison d’Izieu pour connaître les faits et les acteurs de cette histoire.
Ouvrage concis, il est très précis et riche en illustrations.
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■ Izieu, des enfants dans la Shoah
- BISCARAT P-J, Ed Fayard, 2014
Descriptif : « En 1943, grâce à Sabine et Miron Zlatin, en lien avec l’œuvre de Secours aux Enfants, de
jeunes juifs venus de toute l’Europe trouvent refuge dans une colonie à Izieu, un petit village sur les
contreforts du Jura. Une année plus tard, le 6 avril 1944, la Gestapo de Lyon, sous le commandement de
Klaus Barbie, arrête quarante-quatre de ces enfants et leurs sept éducateurs. Ils sont déportés ; aucun
enfant ne reviendra. Le plus jeune, Albert Bulka, n’avait pas encore cinq ans, le plus âgé, Arnold Hirsh,
venait de fêter ses dix-sept ans. Dans cet ouvrage poignant, Pierre-Jérôme Biscarat retrace ce sombre
événement à partir de documents, de témoignages familiaux et de lettres. Izieu, des enfants dans la
Shoah, édition revue, corrigée et augmentée de l’ouvrage publié en 2008, paraît à l’occasion de la sortie
en avril 2014 du documentaire sur France 2 tourné en partie au mémorial d’Izieu. »
■ D’Izieu à Auschwitz. L’histoire de deux enfants dans la Shoah
− BISCARAT P.-J., Ed. Librio, 2014.
Descriptif : « la messe est soudainement interrompue par une personne qui crie « ils sont en train de
prendre les enfants ! Ils sont en train de prendre les petits ! ». Le 6 avril 1944 au petit matin, la Gestapo s’arrête devant la maison d’Izieu et rafle 44 enfants de leurs 7 accompagnateurs. Ces enfants juifs,
réfugiés depuis mai 1943 dans ce village de l’Ain, sont envoyés à la mort par Klaus Barbie. Voici leur
histoire, racontée en suivant la trajectoire de deux d’entre eux. Georgy Halpern, né en Autriche en 1935,
est assassiné à Auschwitz en avril 1944 ; Paul Niedermann, né en Allemagne en 1927, orphelin, est passé
d’Izieu en Suisse en juillet 1943. Il vit aujourd’hui près de Paris. Ces deux parcours mettent en lumière
les éléments clefs de cette période trouble : les camps français et le rôle des fonctionnaires, la vie quotidienne dans une colonie d’enfants juifs, mais aussi l’engagement d’organisations d’entraide et d’éducateurs pour les soustraire à la déportation. Cet ouvrage de référence sur Izieu et la Shoah est enrichi
d’une chronologie, d’une biographie, et d’annexes pédagogiques. »
■ L’Institutrice d’Izieu
− MISSIKA D.., Ed. Le Seuil 2014.
Descriptif : « J’étais très émue le jour de la rentrée en me trouvant en présence de cette quarantaine
d’enfants de tous âges, dont les plus grands étaient presque des adolescents. Je remarquai leur attitude
fière, parfois grave, et je compris qu’ils ne s’en laisseraient pas conter ! (…) Ces enfants avaient souffert,
étaient mûris avant l’âge. Jamais ils ne me dirent qu’ils étaient juifs : ils voulaient et savaient garder leur
secret. » Gabrielle Perrier.
Le 6 avril 1944, à Izieu, 44 enfants âgés de 5 à 17 ans et leurs 7 moniteurs sont emmenés par des soldats
allemands, sur ordre de Klaus Barbie. Gabrielle Perrier est leur institutrice, elle a 21 ans. Elle n’assiste
pas à la rafle, en ce début de vacances de Pâques. Mais ce jour-là, son monde s’effondre. Elle s’en voudra
de ne pas avoir eu conscience du danger que couraient les enfants de la colonie. Modeste, discrète, elle
dissimulera son chagrin en se réfugiant dans le silence, jusqu’au procès de Klaus Barbie, quarante-trois
ans plus tard. Enfin, elle pourra porter le deuil de ses élèves morts à Auschwitz. »
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■ Izieu, des enfants juifs en sursis
Le Moutard – Maison d’Izieu, 2007
Descriptif : «Cet ouvrage a été réalisé à destination des enfants. Il reprend les faits historiques et aborde
l’organisation de la vie quotidienne de la colonie.».
■ La Colonie des enfants d’Izieu, 1943-1944
coéd. Maison d’Izieu / Libel, 2012
Descriptif : «70 photographies d’époque, souvent inédites, racontent le quotidien de ce havre de paix
pour les enfants accueillis à Izieu jusqu’en 1944. Ces images disent aussi la perte et rendent d’autant
plus nécessaire la connaissance du parcours et de l’histoire de ces visages à jamais familiers».
■ Sous les feux croisés, parole de préfet
WILTZER P-M, Comp’act éditions, 1999
Descriptif : «Comment être serviteur de l’Etat, sous l’Occupation, tout en restant fidèle à ses convictions
morales et républicaines ? C’est l’expérience qu’a vécue Pierre-Marcel WILTZER, alors jeune Sous-Préfet,
et qu’il nous rapporte ici.
Alors que d’autres courbent l’échine ou se compromettent, ce Lorrain patriote ne transige jamais avec sa
conscience, malgré les risques. Son témoignage nous conduit «sous les feux croisés» du Gouvernement
de Vichy, de l’Occupant et de la Gestapo, mais aussi ceux des urgences et des détresses quotidiennes
dans une France effondrée... Témoin et acteur à la fois, le Préfet Pierre-Marcel WILTZER raconte avec
une émouvante simplicité comment il fut amené à cacher à IZIEU une colonie d’enfants juifs pourchassés, ou comment il arracha à l’ennemi en retraite le salut de la ville de CHÂTELLERAULT condamnée à la
destruction.
Un récit authentique qui nous en apprend plus que bien des ouvrages savants sur l’histoire d’une tragédie française. Le 28 février 1999, le Préfet Pierre-Marcel WILTZER mettait la dernière main à la rédaction du présent ouvrage. Le lendemain, la mort l’emportait soudainement. Ce livre est l’ultime témoignage qu’il nous laisse sur les événements qu’il a traversés au cours d’une vie exemplaire».
■ Les enfants d’Izieu
CAUSSE R., collection Histoire, Oksar Editions, 2014
Descriptif : «Le 6 avril 1944, à Izieu (Ain), quarante-quatre enfants et sept adultes, tous juifs, furent arrêtés par les hommes de la Gestapo et des soldats allemands sur ordre de Klaus Barbie.
Ce livre comprend un long poème à la mémoire des enfants d’Izieu».
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■ Mémoires de la Dame d’Izieu
ZLATIN S., Gallimard, Coll. Témoins, 1992.
Descriptif : «Une leçon de vie, une leçon de mémoire», disait François Mitterrand qui, en tant que Président de la République, a tenu à attirer l’attention sur ce livre. En effet, tout finit par paraître presque
simple, quand on y met ce naturel qui prend à la gorge.
Et pourtant rien n’est simple dans la vie de Sabine Zlatin, née à Varsovie dans la Pologne occupée par les
Russes, avant la Première Guerre mondiale. Comment une jeune militante du Bund, ce mouvement ouvrier juif antisioniste, s’éprend-elle de la France, dans les années trente, au point de sacrifier sa vocation
de peintre, élève de Gromaire et familière de Montparnasse, pour partager la vie de son mari, émigré
russe devenu exploitant d’une ferme avicole dans le Nord ? Comment, à peine naturalisée française,
s’engage-t-elle dès le début de la guerre comme infirmière militaire de la Croix-Rouge pour aboutir au
camp d’Agde, de sinistre mémoire ? Comment recueille-t-on une troupe d’enfants juifs abandonnés pour
organiser leur transfert en zone d’occupation italienne et diriger la colonie d’Izieu, liquidée par la rafle
de Klaus Barbie, le 6 avril 1944, et envoyée, avec Miron Zlatin, à la mort ? Comment s’engage-t-on dans
la Résistance pour finir la guerre avec l’accueil des déportés, au Lutétia ? Et comment, après tout cela, se
refait-on une vie de peintre ? L’épisode d’Izieu est au cœur des mémoires que Sabine Zlatin s’est décidée
à écrire à quatre-vingt-cinq ans, sans gaieté de cœur.
On y trouvera sa déposition au procès Barbie, le témoignage inédit de l’institutrice, Gabrielle Perrier,
comme celui de Samuel Pintel qui avait six ans quand il a passé deux mois dans la maison refuge. On y
trouvera aussi, et surtout, quelques jugements sans réplique sur les hommes et les choses, qu’elle était
la seule à pouvoir formuler».
■ Lettres de Gurs, Paul Niedermann Mémoires
NIEDERMANN P.Info Verlag, 2011. Bilingue Allemand-Français
Descriptif : «Le 22 octobre 1940, plus de 900 habitants juifs de Karlsruhe furent déportés vers la France
non occupée. Parmi eux le jeune Paul Niedermann, alors âgé de treize ans à peine, et sa famille. Bien
qu’internés dans des conditions inhumaines au camp de Gurs au pied des Pyrénées, les déportés purent
entretenir un contact épistolaire régulier avec leurs parents et amis. Les documents qui ont survécu et
que Paul Niedermann a confiés aux archives municipales de Karlsruhe livrent un aperçu de ce que fut la
vie dans les camps en France.
Depuis qu’en 1998 la municipalité de Karlsruhe a invité ses anciens citoyens juifs ayant survécu aux
persécutions nazies, Paul Niedermann n’a cessé, avec un engagement exemplaire, de témoigner auprès
des jeunes générations et de contribuer ainsi à l’œuvre de mémoire. Il fait le lien entre cette époque et
celle d’aujourd’hui, et il parvient à transmettre l’histoire sans jamais jouer les donneurs de leçons. Dans
un chapitre à part, Paul Niedermann nous livre sa propre biographie».
■ Un enfant juif, un homme libre
NIEDERMANN P, bibliothèque Lindemann.
■ Ita Rose
CAUSSE R, RAPAPORT G., éd. Circonflexe, 2008.
■ Alex et Léon dans les camps
CAUSSE R., RAPAPORT G., éd. Circonflexe, 2013

4

■ DVD le Procès Barbie, Lyon 11 mai-4 juillet 1987
Arte Editions-Ina Editions, 2011
6 DVD et 1 livret de 40 pages.
Descriptif : «Le 11 mai 1987, s’ouvre devant la cour d’assises du Rhône, au palais de justice de Lyon, le
procès de Klaus Barbie. Pour la première fois en France, un officer nazi est jugé pour crime contre l’humanité. Pour la première fois aussi, un procès d’assises est filmé dans son intégralité : 107 témoins et
experts, 42 avocats dont 39 pour les parties civiles sont entendus, au total 145 heures de débats.
Ancien officier SS, chargé d’éradiquer la Résistance et de déporter les Juifs entre 1942 et 1944, Klaus
Barbie a été arrêté après 40 ans de cavale. Il est poursuivi principalement pour sa responsabilité dans la
rafle du 9 février 1943 rue Ste Catherine à Lyon, la rafle des enfants d’Izieu du 6 avril 1944, et le convoi
de déportation du 11 août 1944. le 4 juillet 1987, il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité.
Ce coffret restitue les 37 jours d’audience du procès dans leur ordre chronologique initial, sans ajout de
commentaire. Un document inédit et capital pour la justice, pour l’histoire, pour la mémoire».
■ Cd musique Domi
FARAO, Cristal Records, 2011
Descriptif : «Le pianiste de jazz italien Antonio Farao vient de sortir son dernier album, en trio avec André Ceccarelli (batterie) et Darryl Hall (contrebasse). Cet album est dédié à son fils et « à tous les enfants
du monde ». Il a intitulé l’une des 10 plages de cet album « IZIEU », qu’il dédie aux 44 enfants d’Izieu
assassinés pendant la Seconde Guerre mondiale».
Thématique La France durant la guerre :
■ Résistance intérieur dans l’Ain et le Haut-Jura
Sous la dir. MORELLE C., DVD-Rom, éd. réseau Aeri, La Documentation française, 2013
■ Les années noires. Vivre sous l’Occupation
ROUSSO H., Coll. Découvertes Gallimard, éd. Gallimard, 2009.
■ Les déportés d’Avon
BRAUNSCHWEIG M., GIDEL B., enquête autour du film de Louis Malle « Au revoir les enfants », Paris,
Ed. La découverte, 1988.
■ La France de Vichy, 1940-1944
PAXTON R., Points Hist., éd. Le Seuil, 1999.
■ Voler les Juifs, Lyon 1940-1944
DOUZOU L., coll. La Vie quotidienne, Hachette, 2003.
■ La France des camps
PESCHANSKI D., l’internement 1938-1946, éd. Gallimard, 2002.
■ C’était des enfants, déportation et sauvetage des enfants juifs à Paris
Sous la direction de GENSBURGER, éd. Flamarion, 2012.
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■ La maison d’enfants de Saint-Mandé
LALOUM J., des enfants juifs sous l’occupation, association mémoires juives, patrimoine
photographique.
■ La Maison d’enfants des Morelles, Azi la Garence
Azi la Garence.
■ Les enfants de l’Espérance
■ Le camp de Gurs, 1939-1945
LAHARIE Cl., un aspect méconnu de l’histoire du Béarn, J et D éd., 1993.
■ Maréchal, nous voilà…, 1940-1944
CARRIER M., Souvenirs d’enfants sous l’occupation, Editions autrement, 2004.
■ Nationalisme, antisémitisme et fascisme en France
WINOCK M., Coll. Points histoire, éd. Le Seuil, 2004.
■ L’Ain de 1939 à 1945 : Des camps à la liberté
DEFILLON C., CATTIN P., témoignages des déportés et prisonniers de l’Ain, ARCHIVES
DÉPARTEMENTALES DE L’AIN, Ed. Sources de l’histoire de l’Ain, 1985.
■ Alpes en guerre 1939-1945
EMPRIN G., LOISEAU J., une mémoire en partage, Coll. Patrimoines, éd. Le Dauphiné, 2003.
■ Les Justes, les héros méconnus de la Shoah
GILBERT M., Calmann-Lévy, 2004.
■ Au bureau des affaires juives
BRUTTMANN T., l’administration française et l’application de la législation antisémite (1940-1944),
ed. La Découverte, 2006.
■ Les Années 30, de la crise à la guerre
WINOCK M., éd. Seuil, coll. « Points Histoire », 1990.
■ La France et les Juifs, de 1789 à nos jours
WINOCK M., éd. Seuil, coll. « Points Histoire », 2005.
■ À L’interieur du camp de Drancy
WIEVIORKA A., LAFFITTE M., éd. Perrin, 2012.
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■ Le Sauvetage des enfants juifs pendant l’Occupation
HAZAN K., dans les maisons de l’OSE 1938-1945, éd. Somogy, 2009 Bilingue Français-Anglais.
■ Histoire de l’antisémitisme, tome I
POLIAKOV L., L’Age de la foi, « Points Histoire », éd. Seuil, 1991.
■ Histoire de l’antisémitisme, tome II
POLIAKOV L., L’Age de la science , « Points Histoire », éd. Seuil, 1991.
■ L’Ain 1939-1945, Chemins de mémoire
ST CYR, éditions du CG 01.
■ L’Engagement résistant dans l’Ain
ST CYR, éditions du CG 01, 2012.
■ les Armes de Jeanne (1940-1945)
PONCET A., éd. Du Vieil Annecy, 2005
Thématique Colloques et expositions :
■ Traces and whispers from emptiness
HICKIN P., coll. Apperçu, éd. Urdla,
■ Enfants en prison
Collectif l’observatoire international Prisons, 1998.
■ Le Genre Humain n°36, L’Art et la mémoire des camps. Représenter, exterminer
Sous la direction JL NANCY, rencontres à la Maison d’Izieu, Seuil, 2001.
■ Le genre humain n°30-31, Le droit antisémite de Vichy
Collectif, éd. Seuil, été-automne 1996.
■ L’avenir de la mémoire
actes du colloque international, Lyon 25-27/11/1999.
■ Si je t’oublie
MARY-RABINE L., RABINE V., éd. Luce Wilquin, 2001.
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■ L’Araignée et sa toile, regards sur le cœur pensant d’Etty Hillesum
KROKE R., éd. Mediel, 2012.
■ Ateliers internationaux en établissement scolaire, le journal intime d’Etty Hillesum
KROKE R., éd. Mediel, 2012.
■ Juger les Crimes contre l’Humanité, 20 ans après le procès Barbie
TRUCHE P., éd. ENS Lyon, 2009.
■ Les enfants juifs de la Villa Emma à Nonantola
VOIGT K., PICCININI O.
■ Exposer les mémoires et l’histoire, Berlin-Ravensbrück
BATTEGAY A., ERRAMUZPÉ G., TETU-DELAGE M-T., carnet de visites et de rencontres décembre 2007,
éd. PU St Etienne, 2010
■ L’Enfant et le génocide, témoignage sur l’enfance durant la Shoah
COQUIO, A. KALISKY, témoignage sur l’enfance durant la Shoah, éd. Robert Laffont, 2007.
Thématique Persécutions antisémites – Déportation – Shoah – Pédagogie mémoire :
■ Qu’est-ce que le nazisme ?
KERSHAW I., Problèmes et perspectives d’interprétation , Folio histoire, éd. Gallimard, 1997.
■ L’expérience concentrationnaire
POLLACK M., essai sur le maintien de l’identité sociale, 2000, coll. Sciences Humaines, éd. Métailé.
■ L’Allemagne nazie, la haine au pouvoir
Collectif, éd. Seuil, été-automne 1996.
■ Déportation et génocide, Entre mémoire et oubli
WIEVORKA A., coll. Pluriel, Hachette Littératures, 2003.
■ Auschwitz en héritage ? Du bon usage de la mémoire
BENSOUSSAN G., Ed. 1001 nuits, 2003.
■ La destruction des Juifs d’Europe, t. I et II
HILBERG R., éd. Gallimard.
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■ La Shoah, l’impossible oubli
GRYNBERG A., Gallimard, 2005.
■ Questions sur la Shoah
RABINOVITCH G., éd. Milan.
■ Shoah, une pédagogie de la mémoire
TORNER C., éd. de l’Atelier.
■ Auschwitz expliqué à ma fille
WIEVORKA A., éd. Seuil, 1999.
■ Auschwitz-Lutétia
BERCEAU M., ed. Pygmalion, 2008 (chez Flammarion).
■ L’Epopée de l’Exodus, essai sciences humaines et politiques
VECCHIET J-M., éd. Actes Sud, juin 2008.
■ Nous ne savions pas, les Allemands et la Solution finale 1933-1945
LONGERICH Peter., éd. Héloïse d’Ormesson, 2008.
■ Jugements derniers, les procès Pétain, Nuremberg et Eichmann
KESSEL J., ed. Tallandier, 2007.
■ Des Hommes ordinaires, Le 101e bataillon de réserve de la police allemande et la Solution
Finale en Pologne
BROWNING C., Texto, ed. Tallandier, 2007.
■ De Drancy à Bergen-Belsen 1944-1945
SAUREL J.
■ Vercors des milles chemins. Figures de l’étranger en temps de guerre
HANUS et TEULIERES, Un Comptoir d’édition, 2013.
■ Les élèves face à la Shoah, lieux, histoire, voyages
FIJALKOW J. ET Y., Presses centre universitaire Champollion, 2012.
■ Shoah : dans l’Atelier de la Mémoire, France, 1987 à aujourd’hui
SCHNEIDER F., Edition le Bord de l’eau, 2013.
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■ Catalogue abrégé de la Conférence de Wannsee
Maison de la Conférence de Wannsee.
■ Guide historique d’Auschwitz
BISCARAT P.J., FORGES J.F., éd. Autrement, 2011.
■ la Mort des juifs
FRESCO N., éd. Seuil, 2008.
Thématique témoignages :
■ Le convoi des mères
CAUSSE R., RAPAPORT G., Éd. Cercil 2014
■ Le rapport Pilecki, déporté volontaire à Auschwitz 1940-1943
Éd. Champ-Vallon, 2014
■ Paroles de déportés
MENAGER Y., Paris, FNDIRP et Ed. de l’Atelier, 2005.
■ Paroles de la Shoah. Anthologie
KLEFF P., coll. GF Étonnants Classiques, ed. Flammarion, 2002.
■ Claudette, Auschwitz-Birkenau, 1942-1945
BLOCH-KENNEDY CL., SHELLEY L., Recherche en laboratoire, Chambéry, Ed. J-J Rousseau, 2002.
■ Coupable d’être née : adolescente à Auschwitz
LAGRANGE S., L’Harmattan, 1997.
■ DVD Moi, petite fille de 13 ans
LAGRANGE S., Abacaris films, 2009.
■ Paroles d’enfants dans la guerre, journaux intimes d’enfants et de jeunes gens 1914-2004
FILIPOVIC Z., CHALLENGER M., Editions XO, 2006.
■ Traqués, cachés, vivants, des enfants juifs en France (1940-1945)
BAILLY D., L’Harmattan, 2004.
■ L’Espèce humaine, Gallimard
ANTELME R., , Gallimard, 1978.
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■ Je vous écris du Vel’d’Hiv, les lettres retrouvées
TAIEB, j’ai lu, 2012.
■ L’univers concentrationnaire
ROUSSET D., Ed. Minuit, 2002.
■ Ravensbrück
TILLON G., Points Hist., éd. Seuil, 1997.
■ Le grand voyage
SEMPRUN J., coll. Folio, Gallimard, 2000.
■ C’est en hiver que les jours rallongent
BIALOT J., , Seuil, 2002. (broché).
■ Le Journal de Ravensbrück
GORCE N., Actes Sud, 1995.
■ Le Journal de Rutka
RUTKA Laskier., Ed. Syros/ Robert Laffont, 2008.
■ la Femme de l’officier nazi
HAHN BEER E., J’ai Lu, Flammarion, 2002.
■ Le Journal d’Hélène Berr
BERR H., éd. Tallandier, 2008.
■ Si C’est un homme
LEVI P., livre de poche, éd. Pocket, 1999.
■ Je suis le dernier Juif, Tréblinka (1942 -1943)
RAJCHMAN C.
■ Une Petite fille privilégiée
CHRISTOPHE F., Éd. L’Harmattan, 2004.
■ J’ai eu douze ans à Bergen-Belsen
BIGIELMAN A., éd. le Manuscrit, 2005.
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■ La Grande s’occupera de la petite
ZEIF C.
■ Le Peuple allemand accuse, 1938
AFMD 30.
■ Le Journal de Rivesaltes
BONHY-REITER., ed ZOE, 2010.
■ Lettres de Drancy
SABBAGH A., coll. Points, éd. Seuil.
■ L’Epopée de l’Exodus
VECCHIET J-M., essai sciences humaines et politiques, éd. Actes Sud, juin 2008.
■ Il n’y a pas d’enfants ici
GEVE Th., dessins d’un enfants survivant des camps de concentration, éd. Gawsewitch, 2009.
■ - Shoah, exil, reconnaissance
ASF.
■ Les Sauveteurs de l’ombre
MOOS G., ils ont sauvé des juifs (Haute-Savoie 1940-1944), éd. la Fontaine de Siloé, 2010.
■ Alex ou le porte drapeau
WAYSBORD H, Ed. Christian Bourgois, 204
■ L’Amour sans visage
WAYSBORD H., éd. Elkana, mars 2012.
■ Une vie boulversée, journal d’Etty Hillesum, suivi de lettres de Westerbork
HILLESUM E., éd. Points, 2012 .
Thématique Littérature :
■ Un secret
GRIMBERG Ph., Livre de poche.
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■ Histoire d’un allemand
HAFFNER S., 1914-1933, éd. Actes Sud, 2004.
■ Peau d’âme
BIGOT., éd. Paradoxe, 2003.
■ Suite française
NEMIROVSKI I., éd. Gallimard, 2006.
■ La douleur
DURAS M., ed. Gallimard, 2007.
■ Seul dans Berlin
FALLADA H., éd. Gallimard , 2004.
■ W ou souvenirs d’enfance
PEREC G., éd. Gallimard, 2002.
■ Dora Bruder
MODIANO P., éd. Gallimard, 1999.
■ Le dernier des Justes
SCHWARZ-BART A.
■ La Storia
MORANTE E., coll. Folio, éd. Gallimard, 2004.
■ Les disparus
MENDELSOHN D., éd. J’ai Lu, poche, 2006.
■ Matin brun
PAVLOFF Fr., ed. Cheyne, 1999.
Littérature jeunesse 6-7 ans :
■ Flon-flon et Musette
ELZBIETA., Ecole des Loisirs, 2001.
■ Petit-gris
ELZBIETA., coll. Lutin Poche, éd. Ecole des Loisirs, 2000.
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■ Le petit garçon étoile
HAUSFATER R., éd. Casterman, 2003.
■ Pourquoi ?
POPOV N., Minedition, 2010
■ L’agneau qui ne voulait pas être un mouton
JEAN D., ZAD., Syros jeunesse, 2008.
■ Otto
UNGERER T., autobiographie d’un ours en peluche, Ecole des Loisirs, 2004.
■ Vivre ensemble, c’est quoi ?
BRENIFIER O., BENAGLIA F., Nathan, Coll. Philozenfants, ed. Nathan.
■ Les Carnets de Lieneke
Jacob VAN DER HOEDEN., Ecole des Loisirs, 2007.
Littérature jeunesse 8-9 ans :
■ 36 Rue Amélot
DEROIN Ch., Oskar Editions, 2013.
■ La petite fille qui aimait les pommes de terre
LAGERCRANTZ R., Oskar Editions, 2011.
■ Sauve-toi Elie !
BRAMI E., éd. Seuil, 2003.
■ Un violon dans la nuit
PEF., DAENINCKX D., Ed. Rue du monde, 2003.
■ Il faut désobéir !
PEF., DAENINCKX D., la France sous Vichy, éd. Rue du Monde, 2002.
■ Viva la liberté !
PEF., DAENINCKX D., rue du Monde, 2004.
Littérature jeunesse 10-11 ans :
■ Les souliers à talons
BRIÈRE V, Oskar Editions, 2014
14

■ Le dernier été des enfants à l’étoile, 1943, une rescapée se souvient
BARBEAU Ph, KRAJCER A. Oskar Editions, 2010.
■ Les sanglots longs des violons
JACQUET-SILBERSTEIN V., PINGUILLY Y. Oskar Editions, 2013.
■ Je ne suis pas contagieux
TCHERNIA G., un enfant juif prisonnier dans la camp de Drancy, Ecole des Loisirs, 2007.
■ Ita Rose
CAUSSE R, RAPAPORT, éd. Circonflexe, 2008.
■ L’Enfant à l’étoile Jaune
TOUPET A., ed. Milan, 2007.
■ Le grand livre contre le racisme
SERRES A. collectif, Editions Rue du monde, 2007.
■ La valise d’Hana
LEVINE K., ed. Flammarion, 2002.
■ Les Sabots 1944-1945
VITTORI J.P., coll. Les romans de la mémoire, éd. Nathan Jeunesse, 2008.
■ La maison vide
GUTMAN., éd. Gallimard, 2010.
■ L’Hôtel du retour
GUTMAN., éd. Gallimard, 2011.
■ Paroles d’étoiles. Mémoire d’enfants cachés 1939-1945
GUENO JP., version BD éd. Librio, 2007.
Littérature jeunesse 12-15 ans :
■ Surtout ne prend pas froid
WLODARCZYK I, Oskar Editions, 2014
■ Les deux inconnues
DE LASA C., Oskar Editions, 2013.
■ Une bouteille dans la mer de Gaza
ZENATTI V., Ecole des Loisirs, 2005.
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■ Le chemin de fumée,
HAUSFATER-DOUIEB, Seuil, 2004.
■ Kiev 41
PERNIN M., Babi Yar, Seuil, 1995.
■ Effroyables jardins
QUINT M., éd. Pocket jeunesse, 2004.
■ Le journal d’Anne Frank
FRANK A., éd. LGF Livre de Poche, 1991.
■ Raconte-moi…La déportation dans les camps nazis
TRIEBEL A., NANE éd., 2003.
■ La chanson de Hannah
NOZIERE J.P., Ed. Nathan Poche, 2006.
■ Sous une mauvaise étoile, juillet 42
DESCORNES S., coll. Les romans de la mémoire, éd. Nathan Jeunesse, 2002.
■ Mon enfance en Allemagne nazie
KOEHN, éd. Ecole des Loisirs, 1999.
■ Juillet 42, les enfants aussi
IZNER, éd. Livre de poche jeunesse, 2004.
Pour les grands ados et adultes :
■ Maus, un survivant raconte T I et T II
SPIEGELMANN A., éd. Flammarion, 1998 et 2008.
■ Journal de Rivesaltes, Un film de Jacqueline Veuve.
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EN LANGUES étrangères :
■ The Children of Izieu, 6 April 1944, a crime against Humanity
BISCARAT P.-J.,les Editions du Dauphiné, collection « les Patrimoines », 2014
■ Chi verrebbe a cercarci qui in questo posto isolato ? Izieu, una colonia
per bambini ebrei rifugiati 1943-1944
BOISSARD S., RICCI G., Carpi, Anniversary Books, 2014
■ Los Ninos judios, el 6 de abril 1944
BISCARAT P.-J., Anthropos ed
Descriptif : Version en espagnol des éditions du Dauphiné.
dvd :
■ Shoah, Un film de Claude Lanzmann.
■ Les Survivants, Film de Patrick Rotman.
dVD-Rom :
■ La Résistance dans l’Ain et le Haut-Jura
LETY et MORELLE, Résueau AERI la Documentation française, 2013
Descriptif : «Enfant au destin emblématique dans la France en guerre, Alex est devenu le porte-drapeau
de ce pays. Passant du statut de victime à celui d’homme de mémoire, il est le topographe minutieux
d’un monde disparu. Une mission enrichie par sa passion pour le cinéma, propice aux vies imaginaires.
Ce récit à multiples facettes, où s’entremêlent biographie et fiction de soi, offre une incusrion dans l’Histoire par le biais d’un personnage qui se rêve autant qu’il se vit. »
cd audio :
■ CD Les enfants d’Izieu, R Causse.
■ CD Enfants d’Izieu, Claude Hazan.
■ La connaissance de l’histoire (utls) 6 CD + livret 16 pages.
■ Anthologie du 20ème Siècle par la radio 6 CD + livret 100 pages.
■ Entretiens Rony Brauman et Hubert Vedrine 3 CD + livret 20 pages.
■ 11 Novembre 1940 1CD + livret 20 pages.
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■ La déportation coffret 4 CD + livret 80 pages.
■ Crime contre l’humanité + coffret 2 CD livret 80 pages.
■ Le négationnisme coffret 2 CD livret 48 pages.
■ Serge Klarsfeld entretiens coffret 7 CD livret 36 pages.
■ Résistance intérieure coédition Mémorial de Caen coffret 3 CD + livret 60 pages.
■ Général de Gaulle (Anthologie des discours) + coffret 4 CD + livret 44 pages.
■ Jean Moulin + coffret 2 CD + livret 24 pages.
■ Yiddish New Yorks Paris Varsovie + coffret 2 CD + livret 16 pages.
■ CD Les Survivants, musiques et paroles du film de Patrick Rotman.

www.memorializieu.eu
Maison d’Izieu, mémorial des enfants juifs exterminés
70 route de Lambraz – 01300 Izieu
téléphone: 04 79 87 21 05 / fax: 04 79 87 59 27
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