PUBLICATIONS
Au fil de ses activités et projets, la Maison d’Izieu a participé à l’édition de divers ouvrages et actes de
colloques.

• Exposer les mémoires et l’histoire - Berlin, Ravensbrueck
Carnet de visites et de rencontres décembre 2007
Sous la direction de Alain Battegay, Geneviève Erramuzpé et Marie-Thérèse Têtu-Delage
MODYS Collection « Sociologie » – Matières à penser
Publications de l’Université de Saint-Étienne, 2010, 284 p. avec carnet photos
• Juger les crimes contre l’humanité, 20 ans après le procès Barbie
Sous la direction de Pierre Truche, ENS éditions, 2009, 263 p.
Actes du colloques des 10,11 et 12 octobre 2007 organisé par le Centre d’Histoire de la Résistance et de
la Déportation de Lyon, la Chaire lyonnaise des droits de l’homme, l’École normale supérieure Lettres et
sciences humaines, et la Maison d’Izieu avec le concours de la Région Rhône-Alpes.
• Les enfants et les adolescents dans le système concentrationnaire nazi
Maison d’Izieu, Cahier pédagogique pour le Concours National de la Résistance et de la Déportation Session 2009
• L’aide aux personnes persécutées et pourchassées en France pendant la Seconde guerre mondiale :
une forme de résistance
Maison d’Izieu, Cahier pédagogique pour le Concours National de la Résistance et de la Déportation Session 2008
• Izieu, mai 1943 / 6 avril 1944, des enfants juifs en sursis
Collection du nez en l’air – hors-série. Le Moutard / Maison d’Izieu, 2006, 16 pages
• Traces and whispers from emptiness / Traces et chuchotements du néant
Paul Hickin, URDLA, 2002
Catalogue de l’exposition présentée au Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Isère
du 9 février au 4 novembre 2002 et à la Maison d’Izieu du 30 mars au 17 décembre 2004
• L’Art et la Mémoire des camps - Représenter exterminer
Rencontres à la Maison d’Izieu
Sous la direction de Jean-Luc Nancy, Le genre humain, Seuil, décembre 2001, 134 pages
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• L’avenir de la mémoire
Actes du Colloque International organisé par :
Le Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation de Lyon,
La Fondation Auschwitz - Bruxelles, Le Goethe-Institut de Lyon, La Maison d’Izieu.
Lyon, 25 - 27 novembre 1999
Éditions du Centre d’Études et de Documentation Fondation Auschwitz - Bruxelles
• Le crime contre l’humanité, origine état et avenir du droit
Actes du colloque tenu à la Maison d’Izieu et à l’ENS de Lyon les 19 et 20 octobre 1996
Editions Comp’Act – Maison d’Izieu, 1998, 156 pages
• Garde-le toujours. : lettres et dessins des enfants d’Izieu, collection de Sabine Zlatin
Paris, Bibliothèque nationale de France ; Association du Musée-mémorial d’Izieu, 1994. 103 p.
• Livret pédagogique, découverte de la Maison d’Izieu
Descriptif des lieux et ressources de la Maison d’Izieu pour aider les enseignants à préparer leur visite,
31 pages

Quatre ouvrages ont été écrits par Pierre-Jérôme Biscarat, membre du service pédagogique de la
Maion d’Izieu
• D’Izieu à d’Auschwitz. L’histoire de deux enfants dans la Shoah
Pierre-Jérôme Biscarat, Paris, Coll. Librio, Éd J’ai Lu, 2014, 95 p.
• Guide historique d’Auschwitz
Pierre-Jérôme Biscarat, Jean-François Forges, Paris, Autrement, Paris, janvier 2011, 288 p.
• Dans la tourmente de la Shoah : les enfants d’Izieu
Pierre-Jérôme Biscarat, Neuilly-sur-Seine, Michel Lafon, Paris, 2008. 304 p.
• Les enfants d’Izieu, 6 avril 1944 : un crime contre l’humanité
Pierre-Jérôme Biscarat, Veurey, Le Dauphiné Libéré, Veurey, 2003. 51 p. (les patrimoines)
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