Membres fondateurs de l’association
Sabine Zlatin
Pierre-Marcel Wiltzer

Présidente-fondatrice (13/01/1907 - 21/09/1996)
Président de l’Association du Musée-mémorial des
enfants d’Izieu de1988 à 1995 (14/04/1910 - 01/03/1999)

Membres d'honneur de l’association
Beate Klarsfeld
Henri Rampin
Pierre Truche
Simone Lagrange
Robert Mériaudeau
Hélène Waysbord

Conseil d’Administration de l’association
Michel Prosic
Françoise Moulin-Civil
Sergio Aranda
Damien Abad
Laurent Wauquiez
Evelyne Piffeteau
Denis Martin-Barbaz
Samuel Pintel
Roger Wolman
Hélène Waysenson
Edmond Adler
Henri Kaufman
Membres élus
Abraham Bengio
Laurence Collet-Roth
Piotr Cywinski
Arthur Dreyfuss
Nicole Elbaz
Viviane Eskénazi
Jan Fahlbusch
Evelyne Haguenauer
Alain Jakubowicz
Franck Levy
Michel Noir
Thierry Philip
Simon Pintel
Bernard Waysenson
Bertrand Wert

Directeur Régional des Affaires Culturelles
Rectrice de l’Académie de Lyon,
Maire de Brégnier-Cordon, Vice-Président de l’Association
Président du Conseil Général de l’Ain
Président du Conseil Régional de Rhône-Alpes représenté
Représentante du Ministère de la Défense, Direction de la
Mémoire du Patrimoine et des archives
Maire d’Izieu, Vice-Président de l’Association
Ancien « enfant d’Izieu », Secrétaire général de l’Association
Ancien « enfant d’Izieu »
Ancienne « enfant d’Izieu »
Ancien « enfant d'Izieu »
Ancien « enfant d'Izieu »
Ancien DRAC et D.G.A. de la Région Rhône-Alpes, trésorier
Psychothérapeute
Directeur du Musée d’Etat d’Auschwitz
Conseiller en communication
Directrice d’école retraitée
Déléguée régionale du Fonds Social Juif Unifié
Responsable du bureau de la fondation Friedrich Ebert à Bamako
Militante dans des associations de mémoire
Avocat, président de la LICRA
Chargé de coopération au sein du Conseil régional AuvergneRhône-Alpes, spécialisé dans le fonctionnement des fonds
structurels
Président du directoire du groupe SBT
Président de l’Association de la Maison d’Izieu - Professeur de
cancérologie, Maire du 3è arrondissement de Lyon
Psychologue et psychanalyste auprès des enfants et dans la thérapie
en lien avec le trauma psychique
Ancien « enfant d'Izieu »
Fonctionnaire européen

Membres associés
Serge Klarsfeld
Tal Bruttmann

Avocat, historien, Vice-Président de la Fondation pour la
Mémoire de la Shoah, président du conseil scientifique
Historien, membre de la commission « mémoire et
transmission » de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah.

Conseil scientifique de l’association
Président
Serge Klarsfeld
Avocat, historien, Vice-Président de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah
Vice-président
Tal Bruttmannn
Historien, membre de la commission « mémoire et transmission » de la Fondation pour la
Mémoire de la Shoah.
Membres de la commission
Geneviève Erramuzpé
Ex-Directrice de la Maison d’Izieu et conceptrice de la nouvelle exposition permanente du
Mémorial.
Mathilde Gay-Philip
Maître de conférences en Droit public de l’Université Lyon 3, membre du projet international
du Mémorial de la Prison Montluc ; elle est aussi experte qualifiée auprès de l’Observatoire
rhônalpin de la laïcité.
Christophe Gollasch
MA Political Science, Université Libre de Berlin; Médiateur pédagogique au Mémorial de
Ravensbrück et didacticien.
Aziza Gril-Mariotte
Historienne de l’art et muséographe, maître de conférences à l’Université de Haute-Alsace ;
responsable de la programmation culturelle et scientifique du lieu de Mémoire du Chambonsur-Lignon.
Olivier Lalieu
Historien, responsable de l’aménagement des lieux de mémoire et des projets externes du
Mémorial de la Shoah ; membre de la commission « Mémoire et transmission » à la Fondation
pour la mémoire de la Shoah.
Michel Massé
Professeur de droit privé et sciences criminelles de la Faculté de droit et des sciences sociales
de l'Université de Poitiers ; participe depuis 2000 aux recherches sur les crimes contre
l'humanité et à la mise en place de la nouvelle exposition permanente de la Maison d’Izieu.
Stéphane Michonneau
Professeur d’histoire contemporaine à l’Université Lille 3. Il a consacré une partie importante
de ses travaux à la relation entre histoire et mémoire aux XIXe et XXe siècles, principalement
en Espagne.
Carlo Saletti
Homme de théâtre et chercheur en Sciences humaines, auteur associé du Dictionnaire de la
Shoah (Larousse 2009).

Léon Saltiel
Ph.D. candidate at the Department of Balkan, Slavic and Oriental Studies of the University
of Macedonia, in Thessaloniki, Greece. He curated the exhibit entitled, “Salonika: epicenter
of the Destruction of the Jews of Greece”, at the Mémorial de la Shoah.
Brigitte Sion
Docteur de l'Université de New York, spécialiste en études mémorielles, notamment en
Argentine, en Allemagne et au Cambodge. Auteur de nombreux livres et articles, enseignante
et conférencière, elle dirige le département « musées » de la Fondation Rothschild (Hanadiv)
Europe.

