
Le Fonds de dotation Sabine Zlatin a été créé le 13 février 2018. 
Il 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 ;

• soutenir la recherche académique et scientifique, la formation 
continue, l'information et l'éducation de tous les publics et plus 
particulièrement des jeunes, sur les crimes contre l'humanité ;

• contribuer par tous moyens à la défense de la dignité, des droits et 
de la justice, et à la lutte contre toutes les formes de l'intolérance, 
de la xénophobie, de l'antisémitisme et du racisme.

Les dons et legs au sein du Fonds de dotation Sabine Zlatin 
s’accompagnent d’un dispositif fiscal très avantageux vous 
permettant de décider vous-même de l’affectation d’une partie de 
vos impôts .

Le Fonds de dotation 
Sabine Zlatin

AIDEZ-NOUS À AGIR !
Le mémorial a besoin 

de votre soutien afin de poursuivre, 
amplifier et développer 
de nouvelles actions. 

Fonds de dotation Sabine Zlatin 
Maison d’Izieu • 70 route de Lambraz 01300 IZIEU

+33(0)4 79 87 21 05 • don@memorializieu.eu
www.memorializieu.eu

LA 
MÉMOIRE 

NE VIT  
QUE SI 

ELLE EST 
PARTAGÉE

La Maison d’Izieu 

La Maison d’Izieu, ouverte par Sabine 

et Miron Zlatin, accueille de mai 1943 à 

avril 1944 plus d’une centaine d’enfants 

juifs pour les soustraire aux persécutions 

antisémites. Au matin du 6 avril 1944, 

les 44 enfants et 7 éducateurs qui s’y 

trouvent sont raflés et déportés sur 

ordre de Klaus Barbie, responsable de la 

Gestapo de Lyon. À l’exception de deux 

adolescents et de Miron Zlatin fusillés à 

Reval (aujourd’hui Tallinn) en Estonie, le 

groupe est déporté à Auschwitz. Seule une 

adulte en revient, Léa Feldblum, tous les 

autres sont gazés dès leur arrivée. Traqué 

et ramené en France par Beate et Serge 

Klarsfeld aidés de Fortunée Benguigui et 

Ita-Rosa Halaunbrenner, mères d’enfants 

raflés à Izieu, Klaus Barbie est présenté 

devant la justice française. Avec la 

mobilisation de nombreux témoins, il 

est 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 constitue autour de Sabine 

Zlatin l’association du « Musée-Mémorial 

des enfants d’Izieu ». Depuis le décret 

présidentiel du 3 février 1993, la Maison 

d’Izieu est, avec l’ancien Vélodrome 

d’Hiver et l’ancien camp d’internement 

de Gurs, l’un des trois lieux de la mémoire 

nationale des victimes des persécutions 

racistes et antisémites et des crimes 

contre l’humanité commis avec la 

complicité du gouvernement de Vichy 

dit « gouvernement de l’État français » 

(1940-1944). Inscrit au programme des 

Grand Travaux de la Présidence de la 

République, le mémorial de la Maison 

d’Izieu est inauguré le 24 avril 1994 par 

le Président François Mitterrand. En 

2015, la Maison d’Izieu voit la création 

du bâtiment Sabine et Miron Zlatin, la 

refonte de son exposition permanente 

et le développement de nouveaux 

dispositifs numériques. Il est inauguré 

le 6 avril 2015 par le Président François 

Hollande.



UN LIEU DE MÉMOIRE, D’ÉDUCATION ET 
DE VIE POUR COMPRENDRE LE CRIME 
CONTRE L’HUMANITÉ ET AGIR CONTRE 

TOUTE FORME DE DISCRIMINATION

Ses missions
Le développement de la Maison d’Izieu comme lieu de mémoire, lieu 

d’éducation et de vie renvoie en premier lieu au projet éducatif de 

Sabine Zlatin et au refuge contre les discriminations et l’exclusion 

qu’elle avait su créer dès 1943. L’expression artistique et littéraire, 

l’universalisme et la laïcité conservent aujourd’hui tout leur sens.

La Maison d’Izieu renvoie également à la construction de la mémoire 

depuis 1994. Le rôle des procès de Nuremberg et celui de K. Barbie 

fut déterminant.  

Incarné par les figures de Serge et Beate Klarsfeld, leur engagement 

citoyen, la fidélité au souvenir de la Shoah, le courage et leurs 

convictions sont autant de repères aujourd’hui pour les jeunes 

générations pour que les éléments du passé servent à construire un 

monde plus juste et tolérant.

Ses actions 

FORMER, TRANSMETTRE
Des formations à destination des enseignants sont proposées 

chaque année à la Maison d’Izieu et lors de séminaires à l’étranger 

en partenariat avec d’autres lieux de mémoire (Yad Vashem-

Israël ; Francfort/Nuremberg-Allemagne ; Auschwitz-Pologne…). 

L’équipe de la Maison d’Izieu accueille également des séminaires 

pour les professionnels, des écoles supérieures ou universités.

ÉDUQUER, ÉVEILLER, SENSIBILISER
Depuis l’extension de son site en 2015, la Maison d’Izieu touche 

aujourd’hui plus de 15 000 élèves venant des collèges, lycées ou 

écoles de la région Auvergne-Rhône-Alpes mais également de 

la France entière et de l’étranger. Visites, ateliers thématiques, 

rencontre avec un témoin, travail avec des artistes sont proposés 

et menés en collaboration étroite avec les enseignants.

EXPLIQUER, INFORMER, AGIR
Les visiteurs individuels bénéficient d’une proposition de visite 

accompagnée pour faciliter la compréhension de ce lieu unique 

dans le but de rendre 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. 

DOCUMENTER, RECHERCHER,
CONSERVER
La Maison d’Izieu poursuit la recherche via son centre de documentation 

et de recherche sur le parcours des familles des 44 enfants, de leurs 7 

éducateurs et sur le crime contre l’humanité. Les contenus alimentent 

l’exposition grâce aux nouvelles applications numériques.

ANIMER, DÉBATTRE
Ce lieu vivant propose une programmation culturelle pour faire 

rayonner le mémorial, ses actions et proposer une dynamique sur le 

territoire. Elle accueille entre autres chaque année des concerts, des 

auteurs lors de rencontres littéraires, des débats citoyens…
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