27 JANVIER 2020

DOSSIER DE
PRESSE
10h CONFÉRENCE
Hommage à Primo Levi
11h COMMÉMORATION
Journée internationale de la
mémoire de l’Holocauste et de
la prévention des crimes contre
l’humanité

LA MAISON D’IZIEU

mémorial des enfants juifs exterminés

UN LIEU DE MÉMOIRE, D’ÉDUCATION ET DE VIE
POUR COMPRENDRE ET AGIR CONTRE TOUTE
FORME DE DISCRIMINATION
Située au Sud du Bugey, à seulement 35 minutes de Chambéry et à 1h de Lyon, Bourgen-Bresse, Grenoble ou Annecy, la Maison d’Izieu est un lieu unique qui rend accessible à
tous une histoire contemporaine complexe : la Shoah en France durant la Seconde Guerre
mondiale ; la naissance d’une justice internationale et son fonctionnement jusqu’à nos
jours ; la construction d’une mémoire des crimes contre l’humanité.

C’est aujourd’hui un lieu d’accueil et d’éveil à la vigilance qui
entend délivrer, par le souvenir des enfants et des éducateurs
de la colonie d’Izieu, un message universel et agir contre
toute forme d’intolérance et de racisme.
L’association Maison d’Izieu, mémorial des enfants juifs exterminés
En 1987, le procès de Klaus Barbie à Lyon permet à plusieurs acteurs historiques de la colonie
d’Izieu de se réunir plus de quarante années après les faits : Sabine Zlatin, fondatrice de la
colonie en 1943, Pierre-Marcel Wiltzer, ancien sous-préfet de Belley, Gabrielle Tardy (Perrier, de
son nom de jeune fille), institutrice à la colonie, Léon Reifman, médecin, Paulette Pallarés, qui
aida les éducateurs au cours de l’été 1943, et certains de ceux qui, enfants, furent accueillis à la
colonie (Paul Niedermann, Samuel Pintel, Hélène, Bernard et Adolphe Waysenson, etc.) ou leurs
familles (Fortunée Benguigui, Alexandre et Ita-Rose Halaunbrenner etc.).
L’association du « Musée mémorial des enfants d’Izieu » est officiellement créée le 4 mars 1988.
Son premier conseil d’administration rassemble notamment, autour de Sabine Zlatin et PierreMarcel Wiltzer, élus locaux et représentants de l’État, de l’Office National des Anciens Combattants
et Victimes de Guerres, ainsi que du Conseil Représentatif des Institutions juives de France.
L’association se fixe pour but d’ouvrir sur le site d’Izieu un mémorial à vocation pédagogique.
En juillet 1990, grâce à une souscription nationale, l’association acquiert la maison qui hébergea
la colonie. Le président de la République, François Mitterrand, inscrit au programme des Grands
Travaux le projet d’un musée dédié aux enfants d’Izieu. Le 24 avril 1994, le président de la
République, François Mitterrand, inaugure le « Musée mémorial des enfants d’Izieu ».
Depuis 2000, l’association est dénommée « Association de la Maison d’Izieu, mémorial des
enfants juifs exterminés ».
Le 6 avril 2015, le président de la République, François Hollande, inaugure le bâtiment Sabine et
Miron Zlatin ainsi que la nouvelle exposition permanente de la Maison d’Izieu.
L’association est actuellment présidée par Thierry Philip.
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DOSSIER DE PRESSE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Lundi 27 janvier 2020 - Maison d’Izieu

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA MÉMOIRE
DE L’HOLOCAUSTE ET DE LA PRÉVENTION
DES CRIMES CONTRE L’HUMANITÉ
La Maison d’Izieu commémore la Journée Internationale de la Mémoire de l’Holocauste et de
la prévention des crimes contre l’humanité le lundi 27 janvier 2020.
Cette date hautement symbolique correspond à l’anniversaire de la libération du camp d’AuschwitzBirkenau survenue le 27 janvier 1945. 75 ans après, nous célébrons la mémoire de ce qui ont
péri dans les camps de la mort dont firent parti 42 enfants de la colonie et dont Léa Feldlum,
éducatrice à la colonie fut la seule à revenir.
Pour célébrer cet anniversaire, une centaine d’élèves de toute la région assisteront à la cérémonie
à la Maison d’Izieu venant du Lycée Fauriel de Saint-Etienne (42), du Lycée professionnel Le Bréda
d’Allevard (38) et du Lycée La Favorite de Lyon (69).
La cérémonie sera l’occasion de découvrir les cartes postales sonores réalisées par les élèves de
troisième prépapro du Lycée de la Côte-Saint-André dans le cadre du projet intitulé «Portraits de
vie : les enfants d’Izieu» mené sur l’année 2018-2019 qui a reçu le soutien de la région AuvergneRhône-Alpes et du rectorat de l’Académie de Grenoble. À travers l’appropriation de l’histoire de la
colonie des enfants d’Izieu, les élèves ont travaillé la notion de trace « historique et artistique »
pour devenir à leur tour des passeurs de mémoire pour les générations futures. Une émission webradio a été entièrement conçue et animée par les élèves le 21 mai 2019 avec la radio bergalienne
Couleur FM et la Maison d’Izieu.
La cérémonie commémorative sera ensuite menée par quatre élèves ambassadeurs de la
mémoire pour la Maison d’Izieu de la Cité scolaire internationale de Lyon qui présenteront un
court film sur la Maison d’Izieu et sur le rôle d’ « ambassadeur » de la mémoire aujourd’hui à
l’heure où les témoins de la Seconde Guerre mondiale disparaissent.
Pour cette journée internationale, une conférence hommage à Primo Levi sera donnée par la
présidente d’honneur de la Maison d’Izieu Hélène Waysbord-Loing qui a reçu la médaille de
grand officier de la Légion d’honneur des mains d’Emmanuel Macron lors d’une cérémonie à
l’Élysée pour son engagement durant toute sa vie dans la construction de la mémoire et sa
transmission auprès des jeunes générations.

Contacts médias :
Séverine Fraysse, responsable communication et relations extérieures
+33(0)4 79 87 26 38 ; sfraysse@memorializieu.eu - www.memorializieu.eu
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Lundi 27 janvier 2020 - Maison d’Izieu

PROGRAMME
•
10h00
Conférence : hommage à Primo Levi
par Hélène Waysbord-Loing
•
11h00
Ouverture de la cérémonie commémorative
La cérémonie sera menée par les élèves-ambassadeurs
de la Cité Scolaire Internationale de Lyon
et les élèves du lycée Hector Berlioz de la Côte-Saint-André
•
12h00
Dédicace d’Hélène Waysbord-Loing
Vente des publiations sur place L’amour sans visage, éditions Christian Bourgois, 2013
Alex ou le porte drapeau, éditions Christian Bourgois, 2014

LES PROCHAINS ÉVÉNEMENTS EN 2020 :
SAISON CULTURELLE
Samedi 14 mars à 20h : Concert du Quatuor Béla autour de leur nouveau disque «Trois
frères de l’orage »
SÉMINAIRE
Du Lundi 16 au vendredi 20 mars 2020 : 5e Séminaire inter-universitaire avec les

Universités de Poitiers et Lyon

COMMÉMORATION
Lundi 6 avril : 76 ans de la rafle des enfants et adultes de la colonie d’Izieu
VISITER LE MÉMORIAL
Ré-ouverture les week-ends à partir du Dimanche 1er mars ; visites accompagnées
durant les vacances scolaires de février

plus d’info sur www.memorializieu.eu
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PORTRAIT D’HÉLÈNE WAYSBORD-LOING

Lundi 27 janvier 2020 - Maison d’Izieu

Hélène Waysbord-Loing, présidente d’honneur de la Maison d’Izieu
Hélène Waysbord-Loing a été sauvée de la déportation par une
famille de Mayenne, en 1942, alors qu’elle n’était encore qu’une
petite fille. Professeure, pédagogue, conseillère politique,
écrivain, elle a dédié sa vie au devoir de transmission, à la
mémoire de la Shoah. Elle a participé – et ce, dès la création –
à la conception du projet de la Maison d’Izieu. Le 29 novembre
dernier, Hélène Waysbord-Loing a reçu la médaille de grand
officier de la Légion d’honneur des mains d’Emmanuel
Macron lors d’une cérémonie à l’Élysée. Lors de son discours,
le Président de la République a salué longuement le parcours
exceptionnel de celle qui fut présidente de la Maison d’Izieu de
2004 à 2016, et demeure une présidente d’honneur très active
du mémorial des enfants juifs d’Izieu. Une reconnaissance
pour son engagement dans la construction de la mémoire et
sa transmission auprès des jeunes générations.
Cérémonie officielle à l’Elysée le 29 novembre
2020 © Maison d’Izieu - D. Vidaud

Publications d’Hélène Waysbord-Loing :
L’amour sans visage, éditions Christian Bourgois, 2013
Alex ou le porte drapeau, éditions Christian Bourgois, 2014
Retrouvez l’intégralité de la transcription du discours du Président Emmanuel Macron
sur www.memorializieu.eu

Inauguration du bâtiment Sabine et Miron Zlatin à la Maison d’Izieu le 6 avril 2015 en présence de François Hollande © Maison d’Izieu

5

LA MAISON D’IZIEU

lieu de mémoire des enfants dans la Shoah,
lieu de réflexion sur le crime contre l’humanité,
lieu de référence pour agir et combattre toute forme de discrimination
La Maison d’Izieu, ouverte par Sabine et Miron constitue autour de Sabine Zlatin l’association du
Zlatin, accueille de mai 1943 à avril 1944 plus d’une « Musée-Mémorial des enfants d’Izieu ».
centaine d’enfants juifs pour les soustraire aux
persécutions antisémites.
Depuis le décret du président de la République du
3 février 1993, la Maison d’Izieu est, avec l’ancien
Au matin du 6 avril 1944, les 44 enfants et 7 Vélodrome d’Hiver et l’ancien camp d’internement
éducateurs qui s’y trouvent sont raflés et déportés de Gurs, l’un des trois lieux de la mémoire
sur ordre de Klaus Barbie, un responsable de la nationale des victimes des persécutions racistes
Gestapo de Lyon.
et antisémites et des crimes contre l’humanité
À l’exception de deux adolescents et de Miron Zlatin, commis avec la complicité du gouvernement de
fusillés à Reval (aujourd’hui Tallinn) en Estonie, le Vichy dit «gouvernement de l’État français » (1940groupe est déporté à Auschwitz. Seule une adulte 1944).
en revient, Léa Feldblum, tous les autres sont gazés
dès leur arrivée.
Le site est protégé et inscrit à l’inventaire
supplémentaire des monuments historiques en
Traqué et ramené en France par Beate et Serge 1991.
Klarsfeld aidés de Fortunée Benguigui et Ita-Rosa
Halaunbrenner, mères d’enfants raflés à Izieu, Klaus Inscrit au programme des Grand Travaux de la
Barbie est présenté devant la justice française. Présidence de la République, le mémorial de la
Avec la mobilisation de nombreux témoins, il est Maison d’Izieu est inauguré le 24 avril 1994.
jugé et condamné à Lyon en 1987, pour Crime contre
l’Humanité. Ce procès ancre définitivement la rafle
d’Izieu dans le paysage mémoriel français.
Au lendemain de ce procès, en mars 1988 se

Izieu été 1943 © Maison d’Izieu – Coll. succession Sabine Zlatin
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LA MAISON D’IZIEU

lieu de mémoire des enfants dans la Shoah,
lieu de réflexion sur le crime contre l’humanité,
lieu de référence pour agir et combattre toute forme de discrimination
En s’attachant à sa vocation spécifique, les enfants
d’Izieu et le crime contre l’humanité, la Maison
d’Izieu, mémorial des enfants juifs exterminés,
entend contribuer à la défense de la dignité, des
droits et de la justice, et à la lutte contre toutes
les formes d’intolérance et de racisme.
Depuis l’extension du site et la refonte de
l’exposition en 2015, la Maison d’Izieu propose
de nombreux contenus interactifs et une
offre pédagogique renouvelée. L’équipe de
la Maison d’Izieu s’investit pleinement dans
l’accompagnement de ses publics au travers de
nombreuses activités :
- des parcours de visites
- des commémorations
- des séminaires en France et à l’étranger
- des événements culturels
- un accès aux archives au centre de
documentation.
La Maison d’Izieu est un lieu d’histoire, de
mémoire et d’expertise reconnu au niveau
régional, national et international.

www.memorializieu.eu

• Plus de 30 000 visiteurs/an dont 15 000
scolaires
• 1930 m2 de bâtiments
• 530 m2 d’espace d’exposition permanente
• Un fonds d’archives unique
• Un fonds documentaire de plus de
6 000 références
• 300 ateliers pédagogiques/an
• Des séminaires annuels en France et à
l’étranger

© 2016 Éric Saillet - Maison d’Izieu

LA MAISON
Dédiée à la mémoire des enfants et de leurs
éducateurs, elle privilégie l’évocation de leur
présence disparue à travers des lettres et des
dessins dans le réfectoire ainsi que les portraits
des enfants dans les dortoirs.
L’EXPOSITION PERMANENTE
Dédiée à l’histoire, l’exposition permanente est
scindée en trois espaces distincts présentant :
- l’aspect historique « Pourquoi des enfants juifs à
Izieu ? »,
- l’aspect judiciaire « De Nuremberg à La Haye :
juger les criminels »,
- l’aspect mémoriel « La mémoire et sa
construction ».
7

LES ENFANTS ET ADULTES ARRÊTÉS À
LA COLONIE D’IZIEU LE 6 AVRIL 1944 ET
DÉPORTÉS
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Sami Adelsheimer, 5 ans, né en Allemagne, déporté par le convoi 71
Hans Ament, 10 ans, né en Autriche, déporté par le convoi 75
Nina Aronowicz, 11 ans, née en Belgique, déportée par le convoi 71
Max-Marcel Balsam, 12 ans, né en France, déporté par le convoi 71
Jean-Paul Balsam, 10 ans, né en France, déporté par le convoi 71
Esther Benassayag, 12 ans, née en Algérie, déportée par le convoi 71
Elie Benassayag, 10 ans, né en Algérie, déporté par le convoi 71
Jacob Benassayag, 8 ans, né en Algérie, déporté par le convoi 71
Jacques Benguigui, 12 ans, né en Algérie, déporté par le convoi 71
Jean-Claude Benguigui, 5 ans, né en Algérie, déporté par le convoi 71
Richard Benguigui, 7 ans, né en Algérie, déporté par le convoi 71
Barouk-Raoul Bentitou, 12 ans, né en Algérie, déporté par le convoi 71
Majer Bulka, 13 ans, né en Pologne, déporté par le convoi 71
Albert Bulka, 4 ans, né en Belgique, déporté par le convoi 71
Lucienne Friedler, 5 ans, née en Belgique, déportée par le convoi 76
Egon Gamiel, 9 ans, né en Allemagne, déporté par le convoi 71
Liliane Gerenstein, 11 ans, née en France, déportée par le convoi 71
Maurice Gerenstein, 13 ans, né en France, déporté par le convoi 71
Henri-Chaïm Goldberg, 13 ans, né en France, déporté par le convoi 71
Joseph Goldberg, 12 ans, né en France, déporté par le convoi 71
Claudine Halaunbrenner, 5 ans, née en France, déportée par le convoi 76
Mina Halaunbrenner, 8 ans, née en France, déportée par le convoi 76
Georgy Halpern, 8 ans, né en Autriche, déporté par le convoi 71
Arnold Hirsch, 17 ans, né en Allemagne, déporté par le convoi 73
Isidore Kargeman, 10 ans, né en France, déporté par le convoi 71
Liane Krochmal, 6 ans, née en Autriche, déportée par le convoi 71
Renate Krochmal, 8 ans, née en Autriche, déportée par le convoi 71
Max Leiner, 8 ans, né en Allemagne, déporté par le convoi 71
Claude Levan-Reifman, 10 ans, né en France, déporté par le convoi 71
Fritz Loebmann, 15 ans, né en Allemagne, déporté par le convoi 71
Alice-Jacqueline Luzgart, 10 ans, née en France, déportée par le convoi 75
Marcel Mermelstein, 7 ans, né en Belgique, déporté par le convoi 74
Paula Mermelstein, 10 ans, née en Belgique, déportée par le convoi 74
Theodor Reis, 16 ans, né en Allemagne, déporté par le convoi 73
Gilles Sadowski, 8 ans, né en France, déporté par le convoi 71
Martha Spiegel, 10 ans, née en Autriche, déportée par le convoi 71
Senta Spiegel, 9 ans, née en Autriche, déportée par le convoi 71
Sigmund Springer, 8 ans, né en Autriche, déporté par le convoi 71
Sarah Szulklaper, 11 ans, née en France, déportée par le convoi 71
Herman Tetelbaum, 10 ans, né en Belgique, déporté par le convoi 71
Max Tetelbaum, 12 ans, né en Belgique, déporté par le convoi 71
Charles Weltner, 9 ans, né en France, déporté par le convoi 75
Otto Wertheimer, 12 ans, né en Allemagne, déporté par le convoi 71
Emile Zuckerberg, 5 ans, né en Belgique, déporté par le convoi 71
Lucie Feiger, 49 ans, née en France, déportée par le convoi 72
Mina Friedler, 32 ans, née en Pologne, déportée par le convoi 76
Sarah Levan-Reifman, 36 ans, née en Roumanie, déportée par le convoi 71
Eva Reifman, 61 ans, née en Roumanie, déportée par le convoi 71
Moïse Reifman, 62 ans, né en Roumanie, déporté par le convoi 71
Miron Zlatin, 39 ans, né en Russie, déporté par le convoi 73
Léa (Laja) Feldblum, 25 ans, née en Pologne, déportée par le convoi 71, seule survivante.

LA PROGRAMMATION CULTURELLE 2019-2020
PROCHAINS ÉVÉNEMENTS
SAMEDI

14 MARS 2020
20H

QUATUOR BÉLA
TROIS FRÈRES DE L’ORAGE

•Samedi 14 mars à 20h : concert du
quatuor Béla
Le quatuor Béla présente un concert
autour de leur nouveau disque intitulé «
Trois frères de l’orage ».
Dans la tourmente de la Seconde Guerre
mondiale, trois jeunes musiciens ont péri
dans les camps de la mort, tués par la
barbarie de l’homme.
Haas, Krasa et Schulhoff étaient juifs,
intellectuels, modernes, communistes
ou homosexuels et tous les trois
d’extraordinaires compositeurs.
Au programme :
Pavel HAAS, Quatuor n° 2
Hans KRASA, Thème et variations, 1935-1936
Erwin SCHULHOFF, Quatuor n°1, 1924
Durée : concert commenté d’1h15
Tarifs : 15 euros/5 euros (-10 ans)

RÉSERVATIONS SUR WWW.MEMORIALIZIEU.EU

Réservation en ligne sur www.memorializieu.eu

•Jeudi 25 Juin : Cérémonie de remise du Prix Maison d’Izieu
La Maison d’Izieu lance la première édition du Prix Maison d’Izieu. Ce prix répond à
l’une des missions du mémorial : « contribuer à la réflexion et l’éducation de tous les
publics sur le crime contre l’humanité et les circonstances qui l’engendrent : idéologies
totalitaires, extrémismes religieux, violation des droits fondamentaux, essentialisation
raciale, déportations, tueries de masse. » Les élèves seront ainsi amenés à réfléchir sur
les conséquences des conflits dont des enfants furent victimes hier, et le sont encore
aujourd’hui.
19 classes dont 11 collèges et 8 écoles des académies de
Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Lyon, Montpellier, Paris,
Rennes et Versailles sont inscrits à cette première édition. Le
Prix reçoit le soutien de l’Éducation nationale et notamment des
académies de Caen-Rouen, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble,
Lyon et Paris.
Plus d’infos sur www.prix.memorializieu.eu
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LES MOMENTS COMMÉMORATIFS

6 avril 2019 © Maison d’Izieu

COMMÉMORATIONS
• Lundi 27 janvier
Journée Internationale de la Mémoire de l’Holocauste et de la
prévention des crimes contre l’humanité.
À l’occasion du centenaire de la naissance de Primo Levi, une
conférence-hommage est donnée par Hélène Waysbord-Loing.
• Lundi 6 avril
La Maison d’Izieu commémore les 76 ans de la rafle des 44
enfants et des 7 adultes de la colonie d’Izieu.
En présence des élèves du Lycée Notre-Dame de Bellegarde
(01).
• Dimanche 26 avril
Journée du souvenir des victimes de la déportation.
• Jeudi 16 juillet
Journée nationale en mémoire des victimes des crimes
racistes et antisémites de l’État français et d’hommage aux
Justes de France.
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DES SÉMINAIRES
À LA MAISON D’IZIEU ET À L’ÉTRANGER

Séminaire inter-universitaire 2019 © Maison d’Izieu

SÉMINAIRES 2020
• Du 16 au 20 mars 2020 : 5e Séminaire inter-universitaire avec les
Universités de Poitiers et Lyon
La Maison d’Izieu organise le séminaire sur la thématique : « Le rôle des
procès dans la construction mémorielle des crimes de masse : l’aprèsprocès » à destination d’une trentaine d’étudiants des Masters II « Droit et
justice pénale » de Poitiers et de « Droit pénal » de Lyon 3.
• Du 19 au 24 avril 2020 : Séminaire à Auschwitz-Birkenau
La Maison d’Izieu organise un séminaire à Auschwitz, en partenariat avec
le musée d’État à destination de 30 enseignants des académies de Lyon,
Grenoble et Clermont-Ferrand.
• Du 6 au 9 juillet 2020 : Séminaire Izieu/Yad Vashem
Thématique : « Le destin des enfants dans la Shoah de 1940-1944 »
Ce séminaire aura lieu à Izieu, à destination d’enseignants grecs dans le cadre
d’un partenariat avec Yad Vashem et le Musée juif de Grèce.
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VISITER LA MAISON D’IZIEU
DURANT TOUTE L’ANNÉE
- VISITES LIBRES sur les jours et heures d’ouverture du mémorial
- VISITES ACCOMPAGNÉES La Maison d’Izieu propose une visite de la maison accompagnée par un médiateur pour découvrir le lieu
de vie des enfants, leurs lettres, leurs portraits et une visite accompagnée de l’exposition permanente
sur la thématique « Justice et mémoire : le procès K. Barbie »
durée 45 minutes
- VISITES POUR LES GROUPES SCOLAIRES
La Maison d’Izieu accompagne les enseignants et propose un large choix de visite pour les groupes du
cycle 3 au lycée. Plus d’informations dans la plaquette pédagogique.
- ATELIER-VISITE POUR LES ENFANTS DE 8 À 13 ANS - LES 26 FÉVRIER ET 4 MARS 2020 À 14H30
Les mercredis durant les vacances scolaires. Cet atelier-visite est dédié aux enfants de 8 à 13 ans
accompagnés de leurs parents. Il est adapté à l’âge de chaque enfant et permet de découvrir le
parcours des enfants juifs et de leur famille durant la Seconde Guerre mondiale. La première partie
est consacrée à 45 minutes d’atelier, la seconde à la visite de la maison, lieu de mémoire où sont
rassemblés les dessins et lettres des enfants.
durée : 1h30 sur inscription (20 enfants maximum) à l’adresse reservation@memorializieu.eu
- TARIFS Billet d’entrée sur le site : normal 7 € / réduit 5 euros ;
Supplément visites accompagnées : La maison 2 € / La maison + un thème de l’exposition 3 € /
atelier-visite pour les enfants 2 €
Groupe à partir de 20 personnes 6 €

HORAIRES D’OUVERTURE / RÉSERVATION
Horaires

Standard

La Maison d’Izieu est ouverte :
- De septembre à juin
en semaine : 9h-17h ; samedi : 14h-18h ; dimanche et
jours fériés (sauf 1er mai) : 10h-18h
- En juillet et août, tous les jours : 10h-18h30

+33(0)4 79 87 21 05
accueil téléphonique ouvert du lundi au vendredi de 9h
à 17h
info@memorializieu.eu

Fermetures : Week-ends de décembre, janvier, février,
1er mai, vacances scolaires de Noël.
Le centre de documentation est ouvert du lundi au
vendredi de 9h à 17h, sur rendez-vous.

Accueil-réservations
+33(0)4 79 87 21 05
accueil téléphonique ouvert du lundi au vendredi de
14h à 17h
reservation@memorializieu.eu

www.memorializieu.eu
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SOUTENIR LA MAISON D’IZIEU

ADHÉREZ/DONNEZ À L’ASSOCIATION MAISON D’IZIEU
SUR WWW.MEMORIALIZIEU.EU
•Soutenir les activités de l’association
•Participer à la vie de l’association
•Rejoindre, rencontrer et fédérer les membres actifs autour d’un projet commun
•Faire vivre la mémoire des enfants et adultes de la colonie d’Izieu,
•Soutenir et / ou participer à l’enseignement, à la recherche académique et scientifique,
à la formation continue, à l’information et à l’éducation de tous les publics et plus
particulièrement des jeunes, sur les crimes contre l’humanité
•Réfléchir aux valeurs humaines fondamentales et au crime contre l’humanité
•Agir pour la défense de la dignité, des droits et de la justice et lutter contre toutes les
formes de l’intolérance, de la xénophobie, de l’antisémitisme et du racisme.

LE FONDS DE DOTATION SABINE ZLATIN
Le Fonds de dotation Sabine Zlatin a été créé le 13 février 2018.
Il est actuellement présidé par Hélène Waysbord-Loing qui fut
élevée à la dignité de Grand officier de la légion d’honneur en 2018.
L’association Maison d’Izieu est présidé depuis 2016 par Thierry
Philip.
Le Fonds de dotation a pour objet :
– de soutenir l’ « Association Maison d’Izieu, mémorial des enfants juifs exterminés », son
objet et ses activités d’intérêt général et ainsi participer à son aménagement, sa gestion
et son développement ;
– de soutenir et / ou de participer à l’enseignement, à la recherche académique et
scientifique, à la formation continue, à l’information et à l’éducation de tous les publics et
plus particulièrement des jeunes, sur les crimes contre l’humanité ;
– de contribuer par tous moyens à la défense de la dignité, des droits et de la justice, et
à la lutte contre toutes les formes d’intolérance, de xénophobie, d’antisémitisme et de
racisme ;
– et ce, notamment, par l’abondement des ressources financières de son fondateur afin
d’amplifier les actions d’intérêt général qu’il développe.
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SOUTENIR LA MAISON D’IZIEU

Maison d'Izieu © Studio Érick Saillet

La Maison d’Izieu reçoit le soutien du ministère de la Culture, du ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, de
la région Auvergne-Rhône-Alpes, du département de l’Ain, du ministère des Armées-DPMA (Direction des patrimoines, de la
mémoire et des archives), de la Préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes, du ministère de l’Enseignement supérieur, de
la Recherche et de l’Innovation, de la DILCRAH (Délégation Interministérielle à la Lutte Contre le Racisme, l’Antisémitisme et la
Haine anti-LGBT) et du Fonds de dotation Sabine Zlatin.
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Séverine Fraysse
Communication & relations extérieures
sfraysse@memorializieu.eu
+33(0)4 79 87 26 38
Dominique Vidaud
Directeur
Thierry Philip
Président de l’association Maison d’Izieu, mémorial des enfants juifs exterminés
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