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« Or, qu’est-ce que cette Maison ?
Que sera-t-elle désormais sinon une école de vie ?
Mesdames et Messieurs nous l’ouvrons ensemble
au public et nous la consacrons à sa vocation
définitive. Cette vocation c’est vous Madame et
les membres de l’association réunis autour de vous
qui l’avez choisie. Vous avez voulu, dans l’esprit
que j’évoquais qu’elle fut tout ensemble un lieu de
mémoire, d’éducation, de vie... »
Extrait du discours d’inauguration de François Mitterrand,
à Izieu, le 24 avril 1994
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L’ASSOCIATION

L’ASSOCIATION

VIE ASSOCIATIVE
En 2018, l’association comptait 302 adhérents, elle en rassemble 216 en 2019.
Le constat a été fait lors de l’assemblée générale qu’il fallait envisager des solutions pour
attirer de nouveaux adhérents.
En 2019, les adhérents ont été invités à toutes les manifestations culturelles et commémoratives.
Ils bénéficient d’un tarif réduit pour visiter le mémorial, reçoivent la lettre d’information
mensuelle.
Afin de favoriser de nouvelles adhésions et suite à la refonte du site internet, la plateforme
Hello asso permet d’adhérer en ligne. Un espace dédié à l’association est présent sur le site
internet à l’adresse : https://www.memorializieu.eu/qui-sommes-nous/lassociation/. On
y retrouve les statuts de l’association, les rapports d’activité et la composition du conseil
d’administration et du conseil scientifique.

© Maison d’Izieu - Y.Perrin © Maison d’Izieu - Y.Perrin
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UNE ÉQUIPE RESTREINTE ET
PROFESSIONNELLE AU SERVICE
DE LA MAISON D’IZIEU
UN NIVEAU DE QUALIFICATION ÉLEVÉ POUR DES
MISSIONS EXIGEANTES
Les 15,8 emplois ETP (Equivalent Temps Plein) de la Maison d’Izieu se répartissent comme
suit :
• 13 salariés en CDI
• 3 professeurs d’histoire mis à disposition par l’Education nationale (2 à plein temps de
l’Académie de Lyon ; 1 à 1/3 temps de l’Académie de Grenoble)
• 1 contrat de professionnalisation en alternance
• 1 volontaire en Service civique
Par ailleurs la Maison d’Izieu bénéficie chaque année depuis 1999 de la présence d’un(e)
volontaire allemand(e) dans le cadre d’un partenariat avec l’association ASF (Aktion
Sühnezeichen Friendensdienste).
La cohésion de l’équipe a été renforcée depuis 2 ans par l’arrivée de nouveaux cadres,
l’affirmation du rôle du centre d’archives et de documentation pour les activités de médiation
et la refonte de l’organigramme fonctionnel. (Voir document ci-contre).

UN EFFECTIF QUASIMENT INCHANGÉ DEPUIS 2013
ALORS QUE L’ACTIVITÉ AUGMENTE ET SE DIVERSIFIE

EXERCICES
Emplois (en ETP)

2013 2014

2015

2016 2017 2018 2019

15

15

15,2

15,8

14,7

15,1

15,8

826

842

970

821

918

855

862

104

128

158

174

198

198

223

Subventions :
(K€)
Recettes propres :
billetterie, librairie, activités
de formation (K€)
Adhésions, cotisations, dons
(K€)
Nombre visiteurs

26

27

24

25

39

21

45

21884

26522

26043

27247

28991

28632

30682

Dont scolaires :

11719

11854

8936

12727

13630

13890

15398
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LES ACTIVITÉS MENÉES
EN 2019

DES PARTENAIRES ACTIFS
LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS : ÉTAT, RÉGION,
DÉPARTEMENT
La Maison d’Izieu reçoit le soutien sans faille 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.
Elle a pu compter en 2019 sur un soutien exceptionnel afin d’engager la mise en œuvre d’un
programme de sécurisation du site.

LA SIGNATURE DE LA CONVENTION « SÉCURI-SITE »
Le 25 janvier 2019, Arnaud Cochet, préfet du département de l’Ain, Christophe Rode,
procureur de la République de Bourg-en-Bresse, Denis Martin-Barbaz, maire d’Izieu, Florence
Guillaume, colonelle commandant du groupement de gendarmerie départementale de l’Ain,
Catherine Pacoret, conseillère déléguée au patrimoine de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et
Thierry Philip, président de la Maison d’Izieu ont signé la convention de site touristique et la
labellisation « Sécuri-site ».
Le comité interministériel du 7 novembre 2016 a décidé une série de nouveaux engagements pour
renforcer la sécurité des touristes. Parmi les mesures prises, trois portent plus particulièrement
sur la coordination des actions menées au niveau départemental, l’élaboration de conventions
de site et la labellisation des sites sécurisés à travers l’attribution de labels « Sécuri-site ».
La Maison d’Izieu accueillant plus de 30 000 visiteurs par an dont la moitié est constituée
de scolaires et accueillant régulièrement des commémorations et visites officielles de
personnalités politiques françaises ou étrangères, le Conseil d’administration de l’association
a décidé de sécuriser un site très ouvert et donc assez vulnérable.
Un audit sûreté a été produit par le groupement de gendarmerie départemental. Il a permis
d’identifier des préconisations sur la périphérie, la périmétrie, le développement de système
de vidéo-protection et sur des évolutions organisationnelles.
En conséquence, l’État participera à hauteur de 100 000 € via le Fonds Interministériel de
Prévention de la Délinquance (FIPD) et la région Auvergne-Rhône-Alpes apportera également
son soutien à la réalisation des travaux pour un montant de 60 000 €. Une convention de
financement a été signée au printemps 2019.
Le label « Sécuri-site » est un marqueur visuel, facilement identifiable par les touristes qui
exprime l’engagement de tous les acteurs dans un esprit de partenariat responsable.
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LES PARTENARIATS TERRITORIAUX

• En 2019, un soutien exceptionnel du
Conseil départemental de l’Ain a permis
de doter le mémorial de 34 tablettes
tactiles de type « Ipad » afin de rendre
les visites plus interactives et ainsi
renforcer l’attractivité du site.
L’utilisation du light-painting et de
la « réalité immersive » permettra
de redonner vie à des histoires et de
faciliter leur compréhension.
Le soutien du département s’est élargi
© Maison d’Izieu - Y.Perrin
à l’amélioration de la visibilité du site
sur les supports de communication et les outils de promotion territoriaux. Ainsi la remise du
Trophée « tourisme et patrimoine » à la Maison d’Izieu lors de la cérémonie des 13e trophées
des entreprises de l’Ain en septembre a permis au mémorial de figurer en bonne place sur les
cartes touristiques diffusées par le département.
• La Communauté de communes Bugey-Sud
a accordé pour la première fois son soutien
financier au projet local « C’est MON patrimoine
» qui a regroupé, du 21 au 24 octobre, 30 jeunes
des communes environnantes : Izieu, BrégnierCordon, Belley et Culoz. Ce projet de territoire
représentait une action exemplaire dans la
mise en œuvre de sa politique de la ville et de
cohésion sociale.
Trophée tourisme et patrimoine, Bourg en Bresse © Maison d’Izieu

C’est MON patrimoine © Maison d’Izieu

• La Métropole du Grand Lyon a organisé avec
la Maison d’Izieu et le Consulat général de
Pologne le déplacement des 300 collégiens
qui iront à Auschwitz en 2020 pour assister
à la conférence de Piotr Cywinski, au Musée
des confluences le 11 décembre 2019. Le
même jour, le directeur du Musée d’État
d’Auschwitz-Birkenau est intervenu devant
une centaine d’enseignants de l’Académie
pour présenter le travail de mémoire de cette
institution polonaise.

• La ville de Vaulx-en-Velin fait de la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations
une de ses priorités. Par une convention signée en février 2019, cette collectivité s’est engagée
dans un partenariat avec la Maison d’Izieu-mémorial des enfants juifs exterminés.
Des actions de sensibilisation seront organisées à la demande de la collectivité, lors de la
visite du mémorial et l’organisation d’ateliers thématiques sur le thème de « croisement de
mémoires - mémoires partagées » pour les élèves du périscolaire des écoles de la ville de
Vaulx-en-Velin
Il est également envisagé d’organiser une fois par an un séjour d’une semaine pour des jeunes
de Vaulx-en-Velin dans le cadre du projet « C’est MON patrimoine ».
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LES PARTENAIRES ACADÉMIQUES
LA SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LES TROIS 		
ACADÉMIES DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES À LAQUELLE S’EST
ASSOCIÉE L’ACADÉMIE DE DIJON.
Les rectrices de Dijon, Lyon et Grenoble ainsi que le recteur de Clermont-Ferrand ont signé une
convention de partenariat avec la Maison d’Izieu représentée par son président Thierry Philip.
Dans un contexte où les fondements laïcs et républicains de notre société sont toujours à
consolider, ils ont souhaité réaffirmer leur confiance à la Maison d’Izieu pour mettre en œuvre
des actions permettant de sensibiliser les enseignants au nécessaire combat contre le racisme,
l‘antisémitisme et plus généralement toutes formes de discriminations et de radicalismes. Ce
partenariat permet au mémorial de devenir un lieu d’affirmation des valeurs de la République,
de la laïcité, de la mémoire et de la citoyenneté.
La convention de partenariat avec les académies de Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon et Dijon
a pour objectifs de :
• favoriser la mission d’ouverture culturelle et de formation citoyenne des académies
par l’utilisation des ressources et des compétences du mémorial,
• promouvoir des actions conjointes aux trois académies de la région Auvergne-RhôneAlpes autour des lieux de mémoire travaillant déjà en réseau à l’échelle régionale (Maison
d’Izieu, CHRD, Lieu de mémoire du Chambon-sur-Lignon, Ecole Beauvallon à Dieulefit),
• mettre en œuvre tout programme d’activités spécifiques défini par les services
académiques et assurer l’aide aux projets des établissements scolaires et universitaires pour
un accueil à Izieu dans les meilleures conditions,
• privilégier les actions en direction des établissements scolaires participant au
programme d’éducation prioritaire.
LE COMITÉ VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE DE L’ACADÉMIE DE LYON
Intégrée à part entière au comité académique « Valeurs de la République » piloté par Michel
Nesme, IPR-IA de Philosophie au rectorat de Lyon, la Maison d’Izieu a accueilli le 4 juin une
séance délocalisée de ce groupe de travail très actif dont la mission est soutenue activement
par le ministère de l’Éducation nationale.
L’INSTITUT NATIONAL SUPÉRIEUR DU PROFESSORAT ET DE L’ÉDUCATION
(INSPÉ) DE LYON
Ayant connu diverses appellations (Institut universitaire de formation des maîtres, puis École
supérieure du professorat et de l’éducation), cette structure qui coordonne la formation initiale
et continue des professeurs des écoles est devenue l’Inspé en 2019.
La convention signée avec la Maison d’Izieu en 2016 a été renouvelée pour 3 ans : elle organise
les modalités d’accueil d’une quinzaine d’étudiants en Master 2 pour des stages d’une à deux
semaines par an au sein du mémorial.
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LA DÉLÉGATION INTERMINISTÉRIELLE À LA LUTTE
CONTRE LE RACISME, L’ANTISÉMITISME ET LA HAINE
LGBT (DILCRAH)
La Dilcrah a renforcé son soutien à la Maison d’Izieu en 2019 ce qui confirme le rôle accru du
mémorial comme lieu de formation dans le dispositif national de lutte contre le racisme et
l’antisémitisme
FORMATION DE FONCTIONNAIRES
• Gendarmes de la région, École nationale supérieure de la police de St-Cyr-au-Montd’Or (ENSP), Institut régional d’administration de Lyon (IRA) : l’objectif de cette formation est
de sensibiliser des agents de l’État en formation aux valeurs de la République, à une page de
l’histoire nationale qui pose la question du choix entre légitimité et légalité dans certaines
circonstances, et à la lutte contre les discriminations.
• Enseignants des académies de Lyon et Grenoble : l’objectif des formation est de
sensibiliser des professeurs, éducateurs et médiateurs à la construction de la mémoire d’un
lieu par une approche croisée Art/Histoire et à la nécessité d’agir contre les comportements
racistes et antisémites.
SÉMINAIRE D’ÉTUDIANTS EN DROIT DE POITIERS ET LYON 3
Son objectif est d’organiser un temps d’échange et de production de savoirs sur la question
des crimes de masse associant 10 chercheurs, 40 étudiants de Master 2, 8 experts dans le
domaine du droit pénal, professionnels de l’enseignement et de la médiation.
PROJETS ARTISTIQUES
• L’œuvre d’Olivier Camen Au revoir les enfants a été exposée du 6 avril au 31 août
2019. Elle s’efforce d’appréhender la mémoire des enfants d’Izieu par la réalisation d’objets de
mémoires et leur confrontation avec les documents d’archives de la Maison d’Izieu.
• Le projet « C’est MON patrimoine » permet de faire découvrir la Maison d’Izieu et
l’histoire de la Shoah à 30 jeunes issus de quartiers sensibles et de milieu rural, dans un
contexte hors scolaire et à travers une pratique artistique.

Visite de l’IRA à la Maison d’Izieu © Maison d’Izieu

PROJET ÉDUCATIF : « ENFANCES RÉFUGIÉES D’HIER ET D’AUJOURD’HUI »
La Maison d’Izieu, le Lieu de mémoire du Chambon-sur-Lignon et l’association PMH de Dieulefit
mènent un projet pédagogique pluriannuel centré sur les enfants confrontés au déracinement
et à une reconstruction de leur identité dans la France d’hier et aujourd’hui.
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JOURNÉE DU 16 JUILLET DE MOBILISATION CONTRE L’ANTISÉMITISME ET 		
L’INTOLÉRANCE
Le thème du débat citoyen en 2019 a été : « De quelle mémoire partagée avons-nous besoin
aujourd’hui en France et en Europe pour pacifier le rapport social à l’identité nationale et
aux valeurs de la République ? ». Cette journée a rassemblé une trentaine de personnalités
politiques, religieuses et associatives qui ont répondu à l’invitation.

LE MÉCÉNAT PRIVÉ
• En 2019, la Fondation « Solidarités by Crédit Agricole Centre-Est » a soutenu
financièrement le projet de light-painting développé avec la société Odoxo.
Le projet “Une lueur dans l’obscurité” souhaite conter de manière onirique l’histoire de la
colonie d’Izieu et proposer un circuit dédié à la mémoire des enfants juifs qui y ont vécu.
Le light-painting - renforcé par une expérience immersive - constitue pour cela un outil idéal
en offrant une dimension artistique et moins directe avec ces sujets sensibles, plus accessible
notamment pour les enfants.
Par ailleurs, cette pratique permet de redonner littéralement vie aux lieux et offre ainsi des
possibilités narratives pertinentes pour le tourisme de mémoire en recréant une expérience in
situ à l’aide de la réalité superposée.

Débat citoyen, 16 juillet 2019 © Maison d’Izieu - Y.Perrin

• La Fondation pour la Mémoire de la Shoah a soutenu financièrement le séminaire « Histoire,
mémoire et pédagogie de la Shoah en Israël » qui s’est déroulé du 9 au 18 juillet 2019.
La formation destinée à 30 enseignants français de l’Éducation nationale (toutes disciplines
et toutes académies) a fait alterner conférences, ateliers pédagogiques et visites du musée
et des mémoriaux de Yad Vashem (Vallée des communautés, Jardin des Justes, Mémorial
des enfants, etc.) pour aborder différents sujets : La création de l’état d’Israël ; La Shoah et
la société israélienne ; L’enseignement de la Shoah en Israël ; Introduction aux concepts de
base du judaïsme ; De l’antijudaïsme à l’antisémitisme ; Présentation de l’Histoire juive ; La
Musique pendant la Shoah ; L’art, la bande dessinée, l’écriture après la Shoah ; La spécificité
du traumatisme de la Shoah.
Ce séminaire a aussi été l’occasion de mieux connaître la société israélienne contemporaine
à travers des échanges avec des journalistes, des enseignants, des guides et des médiateurs
culturels qui donnent à voir sa diversité, sa complexité et son dynamisme.
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DES COMMÉMORATIONS FORTES ET
L’AFFIRMATION DE LA DIMENSION
RÉPUBLICAINE DU MÉMORIAL
DES COMMÉMORATIONS MARQUANTES EN 2019
LE 27 JANVIER
La Journée internationale de la mémoire
de l’holocauste et de la prévention
des crimes contre l’humanité a été
animée par les élèves de la Cité scolaire
internationale de Lyon, ambassadeurs de
la Maison d’Izieu dans le réseau des Lieux
de mémoire de la Shoah.

Commémoration du 27 janvier 2019 © Maison d’Izieu - Y.Perrin

LE 6 AVRIL
Pour les 75 ans de la rafle, la cérémonie a réuni Serge et Beate Klarsfeld ainsi que plusieurs
anciens enfants d’Izieu : Roger Wolman, Henry Kaufman, Hélène, Bernard et Adolphe
Waysenson, Samuel Pintel et Alexandre Halaunbrenner.
La commémoration, portée par le chœur des Petits Chanteurs de Saint-Marc, a été suivie de
nombreux événements : inauguration du fleurissement réalisé par l’Ordre national de Romarin
et les écoliers de Brégnier-Cordon ; ouverture de l’exposition sur les enfants d’Izieu en présence
du plasticien Olivier Camen ; Inauguration des portraits de Beate et Serge Klarsfeld, de ItaRose Halaunbrenner et de Fortunée Benguigui en présence de l’artiste Winfried Veit ; donation
par la famille Donnedieu de Vabres des archives du juge au Tribunal militaire international de
Nuremberg, Henri Donnedieu de Vabres.

6 avril 2019 © Maison d’Izieu - Y.Perrin

Serge et Beate Klarsfeld, commémoration du 6 avril 2019 © Maison d’Izieu - Y.Perrin

Élèves ambassadeurs de la Maison d’Izieu dans le réseau des Lieux de mémoire de la Shoah, commémoration du 6 avril 2019
© Maison d’Izieu - Y.Perrin
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Olivier Camen, commémoration du 6 avril 2019 © Maison d’Izieu - Y.Perrin

LE 28 AVRIL
Journée nationale du souvenir des victimes et
héros de la déportation, portée par les éclaireurs
israélites de France.

Commémoration du 28 avril 2019 © Maison d’Izieu - Y.Perrin

LE 16 JUILLET
La commémoration de la Journée nationale en mémoire des victimes des crimes racistes et
antisémites de l’Etat français - Journée d’hommage aux Justes de France a été prolongée par
un débat-citoyen qui a réuni de nombreux élus de la région Auvergne-Rhône-Alpes, du territoire
local et de la Métropole du Grand Lyon ainsi que des représentants institutionnels et associatifs
sur le thème suivant : « De quelle mémoire partagée avons-nous besoin aujourd’hui en France
pour pacifier le rapport social à l’identité nationale et aux valeurs de la République ? ».

Débat citoyen, 16 juillet 2019 © Maison d’Izieu - Y.Perrin Commémoration, 16 juillet 2019 © Maison d’Izieu - Y.Perrin

LE PROJET « SOIF DE RÉPUBLIQUE » :
Face aux défis qui lui sont lancés, la République doit tenter de faire partager un même récit et
un même destin à des concitoyens d’origines différentes habitant un même territoire. C’est le
pacte républicain, socle commun de notre vie collective, qui nous rappelle que ce qui nous réunit
doit prévaloir sur ce qui nous divise. Encourager, fortifier le pacte républicain, c’est manifester
la plus grande fermeté à l’égard des dérives identitaires et de leurs effets, mais c’est aussi
s’ouvrir à plus de dialogue et de fraternité entre concitoyens d’origines différentes. Ce projet
est porté par le CORA (Comité Opérationnel de lutte contre le Racisme et l’Antisémitisme) de
la Métropole de Lyon.
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LE RAYONNEMENT INTERNATIONAL
LE SÉMINAIRE EN ALLEMAGNE À NUREMBERG ET
FRANCFORT
La Maison d’Izieu a organisé, en partenariat avec le Centre de documentation du site des
congrès du parti nazi de Nuremberg, le Memorium du Procès de Nuremberg et le département
pédagogique de l’Institut Fritz Bauer à Francfort, un séminaire de découverte et formation
intitulé « Le rôle des procès dans la construction de la mémoire de la Shoah en Allemagne ».
La formation pour des enseignants des académies de Lyon, Clermont-Ferrand, Grenoble, Dijon
et Caen s’est déroulée en Allemagne du 14 au 19 avril faisant alterner conférences, visite de
sites majeurs et rencontres avec des pédagogues.

LA PARTICIPATION DE LA MAISON D’IZIEU AUX
CÉRÉMONIES DU 27 JANVIER À BERLIN
Chaque année le Bundestag commémore le souvenir des victimes du National-Socialisme avec
solennité en présence du président de la République, de la Chancelière, de tous les membres
du gouvernement, du Parlement, des survivants et témoins.
La cérémonie la plus significative est le rassemblement de la jeunesse européenne : une
centaine de délégués venus de tous les pays pour un échange sur un thème choisi.
En janvier 2019 sur le thème retenu, celui des enfants cachés, Hélène Waysbord et la Maison
d’Izieu en la personne de son président Thierry Philip étaient les hôtes d’honneur du Bundestag.
La journée du 30 janvier a été consacrée à deux interventions de leur part avec présentation de
diapositives images pour illustrer, suivies d’un dialogue intense avec les jeunes.
Il faut souligner l’importance de cette invitation qui a permis de manifester devant un jeune
public européen le travail et la vitalité de la Maison d’Izieu.
Par ailleurs ces deux jours ont été l’occasion de contacts amicaux avec des personnalités
de premier plan, politiques et institutionnelles. Le 30 au soir Madame Claudia Roth, viceprésidente du Bundestag, a offert un dîner en présence de l’Ambassadrice de France.
Il résulte de ce déplacement des perspectives de projets importants pour donner plus
d’ampleur encore à la coopération franco-allemande inscrite dans notre histoire. À ce titre nos
anciens volontaires dont certains occupent des postes opérationnels à Berlin ont joué un rôle
important dans l’organisation de ces journées.

LE SÉMINAIRE À YAD VASHEM (JÉRUSALEM)
La Maison d’Izieu, mémorial des enfants juifs exterminés a organisé en juillet 2019 un voyage
d’étude en Israël pour les enseignants. 25 professeurs de primaire, collège et lycée y ont
participé. Pris en charge par l’École internationale pour l’enseignement de la Shoah à Yad
Vashem, ils ont pu approfondir leurs connaissances sur l’histoire de l’antisémitisme et de la
Shoah et sur les méthodes d’enseignement de cette histoire particulière.
Le programme de 10 jours a fait alterner conférences, ateliers pédagogiques et visites du musée
et des mémoriaux de Yad Vashem. Des sujets variés ont été abordés, de la Shoah à travers
la pensée juive contemporaine à la création de l’État d’Israël. L’objectif était également de
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faire découvrir aux participants les méthodes
pédagogiques développées par Yad Vashem,
notamment via un atelier consacré à l’Album
d’Auschwitz.
Au programme également : la découverte
de la vieille ville de Jérusalem, du Mont
Herzl et de la région. À travers ces visites et
des échanges avec des enseignants et des
médiateurs culturels israéliens, ce voyage
a ainsi été l’occasion de mieux connaître la
société israélienne contemporaine.
Séminaire à Yad Vashem, Israël, juillet 2019 - © Maison d’Izieu - V.Genest

Un programme riche et dense qui a permis d’associer des réflexions de nature historique,
mémorielle et sociétale, et permettra à ces enseignants d’aborder en classe des questions
complexes, notamment sur la concurrence des mémoires ou la notion de responsablité.

L’ACCUEIL D’UNE DÉLÉGATION CAMEROUNAISE EN
SEPTEMBRE
Du 23 au 27 septembre 2019, la Maison d’Izieu a accueilli une délégation camerounaise, «
ANYL4PSD » (African Network of Young Leaders for Peace and Sustainable Development)
qui est une plateforme d’organisations issues de la société civile et reconnue par l’ONU. Le
rôle premier de la plateforme est de donner une visibilité et des possibilités d’action à la
jeunesse autour de questions aussi diverses qu’essentielles telles que la promotion des droits
de l’Homme, l’égalité des sexes, le développement durable, la sécurité.
Lors de ce séminaire, les participants ont analysé et mis en comparaison le Cameroun, pays
dans l’amorce d’une situation pouvant mener au pire, et le Rwanda, pays où le pire n’a pu
être évité. Suite à ces échanges, le séminaire a abouti à la construction commune d’un atelier
autour de cette thématique et se prolongera par la mise en place d’un programme d’action
pluriannuel.

LES CONFÉRENCES À LYON AVEC LA MÉTROPOLE ET
LE CONSULAT GÉNÉRAL DE POLOGNE
La conférence de Piotr Cywinski à Lyon au Musée des Confluences a été organisée avec le
Consulat général de Pologne à Lyon et
la Métropole de Lyon. En préparation
du voyage-mémoire à Auschwitz de
février 2020, qui réunira 130 collégiens
de la Métropole de Lyon Le directeur du
Musée d’État d’Auschwitz-Birkenau a
présenté le lieu de mémoire, la mémoire
aujourd’hui, de la conservation à la
transmission et délivré un message fort
sur les conséquences de nos actes. Ces
jeunes auront également l’occasion de
découvrir la Maison d’Izieu, mémorial
des enfants juifs exterminés en janvier
2020.
Conférence au Musée des Confluences à Lyon - © Maison d’Izieu - S.Fraysse
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LE SÉMINAIRE ITALIEN AVEC L’INSTITUT HISTORIQUE
DE MODÈNE (MARS/OCTOBRE)
Le projet lancé en 2018 s’est concrétisé en trois
temps :
• En mars, une dizaine de professeurs de sections
européennes ou « Esabac » des académies de Lyon
et Grenoble se sont réunis deux jours à Izieu pour une
préparation thématique du projet
• En octobre, les stagiaires français sont partis 3
jours à Modène
• En novembre, une dizaine de professeures italiennes
ont été accueillies à Izieu
La formation a été conçue de manière conjointe par
l’Institut historique de Modène et la Maison d’Izieu
dans une perspective d’étude comparée. Cette
première session a réuni des enseignants français
à Modène du 21 au 24 octobre et des enseignants
italiens à Izieu du 5 au 8 novembre. Elle a permis
d’alterner des conférences, des rencontres avec des
enseignants italiens, des ateliers pédagogiques,
des visites de lieux et des temps de travail sur les
ressources pédagogiques disponibles.

Séminaire franco-italien © Maison d’Izieu - S.Fraysse

EN BELGIQUE
En Belgique, l’action de Bertrand Wert, membre du Conseil d’administration de la Maison
d’Izieu, aux côtés de l’Association pour la mémoire de la Shoah (AMS) poursuit l’objectif d’une
pose de pavés de mémoire pour les enfants d’Izieu originaires de ce pays. Il s’efforce également
de renforcer l’intérêt des établissements scolaires belges pour la Maison d’Izieu, comme il l’a
fait avec succès pour le Lycée français de Bruxelles.
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NOUVEAUTÉS DANS L’ANIMATION
PÉDAGOGIQUE
ATELIER AUTOUR DU PARCOURS DE LA FAMILLE DE
PAUL NIEDERMANN
Cet atelier est né du constat qu’il est
de plus en plus difficile de faire venir
des survivants à la Maison d’Izieu pour
témoigner devant des classes. Nous
avons donc décidé d’utiliser davantage les
témoignages filmés dont nous disposons
– et en premier lieu ceux captés en 2002.
L’atelier sur la famille Niedermann permet
de visionner des extraits d’un témoignage
de Paul et de son frère, tous deux ayant
été filmés sur les lieux de leur histoire
familiale (Karlsruhe, Gurs, Izieu…). Ces
extraits sont accompagnés d’un dossier
Paul Niedermann devant une photographie de la colonie d’Izieu prise à l’été
documentaire qui permet de faire le lien
1943 © DR
Colonie d’Izieu, été 1943. De gauche à droite : Paul Niedermann, Théo Reis ©
entre la parole du témoin et les archives
Maison d’Izieu / Henry Alexander
disponibles. Les informations collectées
sont cartographiées au fur et à mesure par les élèves. C’est une piste prometteuse qui doit
aider le mémorial à poursuivre son travail de transmission lorsque les témoins ne seront plus
là.

PARTENARIAT MAISON D’IZIEU/MRDI/LES MILLES
Une convention de partenariat a été signée en 2019 entre le Musée de la Résistance et de la
Déportation de l’Isère - Maison des Droits de l’Homme, la Maison d’Izieu, mémorial des enfants
juifs exterminés et la Fondation du Camp des Milles - Mémoire et éducation. Cette convention
permet la création d’un parcours inter-muséal entre les trois institutions, s’adressant dès la
rentrée 2019 aux élèves des collèges du département de l’Isère. Deux types de parcours sont
proposés aux enseignants, combinant chacun une visite et un atelier : un parcours thématique
portant sur « Enfants cachés, enfants sauvés » et un parcours complémentaire incluant
différents aspects propres à chaque site (atelier « crimes de masse et justice internationale »
dans le cas de la Maison d’Izieu). Une douzaine de classes se sont inscrites à ce dispositif à
la rentrée 2019.
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ACCUEIL DES ÉTUDIANTS ET
DES GROUPES ADULTES EN
FORMATION
Le format d’accueil des groupes étudiants (Collège
de Droit de Lyon III, Département de Droit de
l’université de Chambéry) et des adultes en
formation (ENSP de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, élèves
attachés de l’administration d’État – IRA de Lyon)
Séminaire Poitier - Lyon © Maison d’Izieu
est désormais solidement défini. Il comprend une
visite du site et un atelier portant sur une des
thématiques suivantes : logiques génocidaires et résistances (obéir, désobéir et résister dans
le contexte d’un crime de masse) ; diversité des populations juives au XXe siècle (à partir des
parcours des familles des enfants accueillis à la Colonie) ; les formes de la haine contre les
Juifs (antijudaïsme, antisémitisme, antisionisme et négationnisme) ; Justice et mémoire (le
procès de K. Barbie, la construction de la mémoire de la Shoah et le rôle d’un mémorial).

PARTENARIAT AVEC UNE ASSOCIATION
CAMEROUNAISE
Une rencontre a été organisée en septembre 2019 à la Maison d’Izieu avec ANYL4PSD (African
Network of Young Leaders for Peace and Sustainable Development), plateforme d’organisations
issues de la société civile, reconnue par l’ONU et qui travaille notamment à prévenir et contrer
les récits violents et la propagande extrémiste ainsi qu’à renforcer la recherche et l’analyse sur
l’extrémisme violent. La situation au Cameroun est préoccupante : paysage politique verrouillé
par un gouvernement qui ne semble pour autant plus contrôler totalement la situation,
provinces anglophones sécessionnistes, nord du pays en proie aux assauts de Boko Haram et,
englobant le tout, un tribalisme enraciné qui entraîne une ethnicisation de tous les problèmes.
Les sessions de travail ont permis la construction commune d’un atelier dont le but est de faire
réfléchir à la situation camerounaise en la mettant en regard du processus d’exclusion ayant
mené au pire au Rwanda).

22

LES ÉVÉNEMENTS CULTURELS
DE LA SAISON 2019

DES FOURMIS DANS LES
MAINS
Le 21 février, La Maison d’Izieu a accueilli
le projet de territoire de la Communauté
de communes BUGEY SUD autour des
ateliers d’écriture animés par le trio Des
fourmis dans les mains.
Cela s’inscrit dans son projet de participer
davantage aux événements culturels du
territoire local, en lien avec sa mission
Des Fourmis dans les Mains © Maison d’Izieu - Y.Perrin
pédagogique qui relie le passé au présent.
C’est donc tout naturellement qu’elle a reçu tous les participants des ateliers Amène tes mots
et ouvert ses espaces à un très beau concert du trio qui a réuni une centaine de personnes
dans la grande salle d’exposition du mémorial.

CONSCIENCES EN
CONVERGENCE
Une lecture théâtralisée créée à la
Maison d’Izieu, d’après un roman de
Sarah Oling le 12 mai.
Inspiré par le roman de Sarah Oling
Pour un peuple d’oiseaux, ce spectacle
convoquait à une « convergence des
consciences » les textes d’humanistes,
de philosophes, d’auteurs et de grands Consciences en Convergence © Maison d’Izieu - Y.Perrin
témoins de notre histoire tels que
Bertoldt Brecht, Anne Franck, Hannah Arendt, Leila Slimani , Édouard Glissant ou encore Aimé
Césaire.
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PAROLES ET MUSIQUE D’ÉTOILES
La Maison d’Izieu a accueilli le 29 juin le spectacle « Paroles et musique d’Étoiles » de l’école
de musique Itinérante des 4 Montagnes située dans le Vercors. L’école de musique a fait ce
travail de mémoire en partenariat avec la Maison d’Izieu, le Mémorial de la Résistance de
Vassieux, la cité scolaire Jean Prévost et le Parc du Vercors.
L’orchestre
symphonique
de
l’école qui regroupe 35 jeunes de
12 à 18 ans, les élèves de la classe
de 4e à horaires aménagés et nonaménagés de la cité scolaire se
sont investis toute l’année dans
la préparation de ce spectacle
qui mêle textes et poèmes sur le
thème de la résistance et de la
déportation des enfants.

Paroles et musiques d’Étoiles © Maison d’Izieu

FREDERIKA SMETANA
Le 22 septembre, la Maison d’Izieu a accueilli le spectacle de la compagnie Golem Théâtre En
fuite ! (Confessions d’une libraire), d’après le récit de Françoise Frenkel Rien où poser sa tête.
Ancienne étudiante à la Sorbonne, Françoise Frenkel n’a qu’un rêve : ouvrir une librairie
française à Berlin. Pendant 20 ans (1921-39), elle donne tout à la réalisation de cette mission.
En 1942, chassée d’Allemagne, puis de la France vichyste, après un long périple dans le sud
de la France, elle décide de
passer en Suisse… Publié en
1945 à Genève, son livre est
redécouvert 70 ans plus tard
dans un entrepôt d’Emmaüs, à
Nice, et republié par Gallimard,
avec une préface de Patrick
Modiano.

Frederika Smetana © Maison d’Izieu - Y.Perrin
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PASCAL BRESSON
Le 23 novembre, Pascal Bresson,
dessinateur-scénariste de bandesdessinées est venu à la Maison d’Izieu
présenter son dernier ouvrage : “Simone
Veil, l’immortelle”. Trois années furent
nécessaires à la conception de ce
roman graphique unique qui rend
un vibrant hommage à celle qui fut
déportée le 13 avril par le même convoi
que 34 des 44 enfants arrêtés à Izieu.
C’est autour de ses planches à dessin
qu’il a livré le témoignage de son travail,
de son engagement et de sa volonté de
transmettre aux jeunes générations.
À cette occasion, il a dévoilé 2 des
planches de son prochain ouvrage
consacré aux époux Klarsfeld.

Pascal Bresson © Maison d’Izieu - S.Fraysse

Pascal Bresson
© Maison d’Izieu - S. Fraysse

Frederika Smetana
© Maison d’Izieu - Y.Perrin

Des Fourmis dans les Mains
© Maison d’Izieu - Y.Perrin
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LE CENTRE DE DOCUMENTATION AU
CŒUR DES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES

Le centre de documentation © Maison d’Izieu

FONDS :
• L’inventaire de la Collection Sabine Zlatin conservée au Département des Estampes
et de la Photographie à la Bibliothèque nationale de France a été mis à jour à partir des
données issues des recherches sur la Colonie et les familles des enfants. Le catalogue de
la Maison d’Izieu se trouve ainsi enrichi de l’ensemble des visuels de cette collection et de
notices corrigées et augmentées.
• Le fonds de la Mission Interministérielle des Grands Travaux a été inventorié et classé.
Il concerne l’ensemble des archives publiques se rapportant à la création du musée des enfants
d’Izieu. C’est un outil précieux pour documenter les origines de la Maison.
• La Maison a reçu en don de Me Klarsfeld un ensemble de documents concernant les
familles d’Izieu. Inventoriés et classés, ces papiers permettent d’enrichir la documentation sur
les familles des enfants et des adultes.
• Neuf nouveaux dossiers provenant des Archives fédérales suisses concernant des
familles Ament, Feiger et Hirtz ont été acquis en copie afin de continuer de documenter le
parcours des enfants passés en Suisse.

RECHERCHE ET VALORISATION :
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La documentation - en collaboration avec Geneviève Erramuzpé, Michel Massé et Jean-Paul
Jean, membres du Conseil scientifique - a travaillé sur le dossier de cour de justice de Lucien
Bourdon, souvent retenu comme le dénonciateur de la Colonie. Cette recherche a permis de
mettre en évidence la complexité d’un dossier où différentes procédures s’entrecroisent et
s’ignorent en Moselle comme à Lyon ; de revenir sur la question de la dénonciation et de
comprendre pourquoi à l’issue du procès, Lucien Bourdon est ressorti libre du palais de justice.

Des séances de travail avec les animateurs pédagogiques ont permis de réfléchir à la médiation
de ces contenus notamment par la création d’un atelier.
Les résultats de cette recherche ont aussi permis de mettre à jour les contenus du panneau
traitant de la rafle du 6 avril et du procès Bourdon.
La création du séminaire franco-italien historique et linguistique : Les lois raciales en France et
en Italie, 1938-44 : étude comparée qui s’est déroulé du 21 au 24 octobre en Italie et du 4 au 7
novembre en France a été l’occasion d’un travail conjoint avec l’Istituto storico di Modena sur
les législations raciales adoptées par les deux pays. Ateliers et corpus documentaires ont été
élaborés afin de permettre un travail comparé tant pour la formation des enseignants que pour
le travail des étudiants en classe.
Pour mémoire cette nouvelle formation - destinée aux enseignants francophones et italophones,
français comme italiens a pour objectif de :
• développer au moyen d’une approche comparée la connaissance historique du 20e
siècle afin d’accroître la capacité des étudiants à saisir les fondements communs et les
éléments d’unité de la culture européenne ;
• contribuer à la formation de citoyens européens actifs et conscients grâce au contact
direct avec les réalités socio-culturelles et économiques des deux pays ;
• solliciter et cultiver l’intérêt pour ce qui est différent de son propre référentiel culturel
afin de percevoir la diversité comme une ressource dans une logique de respect et de tolérance ;
• faire prendre conscience du rôle de la langue comme média de civilisation, produit et
expression de l’histoire et de la culture des sociétés.

Un soutien scientifique a été apporté à des projets éditoriaux dont l’aboutissement aura lieu
en 2020 :
• au projet artistique de lightpainting en cours de réalisation par Odoxo. Les lumières
d’Izieu, série immersive en 360° stéréoscopique se déclinera en 7 épisodes de 2 à 3 minutes
; elle se veut un écho au travail de mémoire et de transmission réalisé quotidiennement par
la Maison d’Izieu. Expérience de réalité augmentée, la lumière dessine des silhouettes qui
s’animent, fugaces moments évoquant la vie de la Colonie ;
• à la publication du livret D’Izieu et Brégnier-Cordon, je me souviens : la Colonie dans
son environnement. Partant de l’espace géographique dans lequel se trouve la maison, cet
ouvrage retrace l’histoire et les évolutions sociales et économiques qu’ont connues ces deux
villages. Au fil des pages, l’évidence de liens bienveillants noués entre les habitants et la
Colonie s’impose, apportant un éclairage rénové et documenté des liens de la maison dans
son territoire.
• à la création d’une exposition bilingue sur la Maison d’Izieu. Treize panneaux de type
roll-up recto-verso présentent la Maison : lieu de mémoire, d’engagement et de fraternité ; lieu
de savoirs, d’éducation et de recherche et lieu de vie culturelle et artistique. Une narration basée
sur visuels et citations abordent tant l’histoire de la Colonie que le travail et le rayonnement de
la Maison aujourd’hui.
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UNE COMMUNICATION RENOUVELÉE
La réflexion de refonte de la communication amorcée fin 2018 a vu son aboutissement durant
l’année 2019 avec la mise en place de nouveaux outils de communication.
Les axes prioritaires de communication choisis pour cette année 2019 :
• refondre la charte graphique : déclinaison des documents, procédure et mise en
place.
• refondre le site internet : offrir un site ergonomique et pratique, offrant du contenu
historique, permettant aux visiteurs de préparer leur visite et de mettre en valeur l’ensemble
des activités.
• valoriser les actions de la Maison d’Izieu : ses activités, ses projets, ses événements
par une communication efficace et dynamique à l’aide du nouveau site internet et outils de
diffusion. Lors de chaque événement, les invitations sont envoyées, les affiches conçues et
diffusées sur le territoire de proximité, les médias sont conviés à couvrir l’événement. Des
dossiers de presse, photos contemporaines ou d’archives leur sont mis à disposition, et des
interviews peuvent être réalisées.
• augmenter la fréquentation du public durant les vacances scolaires
• avoir une visibilité auprès des médias tout au long de l’année : voir revue de presse
2019.

VISITES ACCOMPAGNÉES ÉTÉ 2019

CHOISISSEZ & RÉSERVEZ
VISITE MAISON

à 11h, 14h30 ou 15h30
Supplément : 2 euros

45min

VISITE EXPOSITION
JUSTICE ET MÉMOIRE : LE PROCÈS K.BARBIE

à 16h30 45min
Supplément : 2 euros

VISITE MAISON + EXPOSITION
JUSTICE ET MÉMOIRE : LE PROCÈS K. BARBIE

maison à 11h, 14h30 ou 15h30
+ thème à 16h30 45min
Supplément : 3 euros

45min

VISITE POUR LES ENFANTS
Uniquement les mercredis

à 15h30 1h30
Supplément : 2 euros
RDV À L’ACCUEIL : 5 minutes avant l’horaire indiqué.
Billets visites accompagnées non-remboursables en cas de retard.

BILLET D’ENTRÉE VISITEZ LIBREMENT LE MÉMORIAL
Tarif normal : 7 euros/Tarif réduit : 5 euros
SUR LE SITE
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UN NOUVEAU LOGO, UNE NOUVELLE CHARTE GRAPHIQUE

Un nouveau logo, une nouvelle identité graphique pour comprendre, expliquer ce qu’est la
Maison d’Izieu aujourd’hui, transmettre la mémoire des enfants et des éducateurs d’Izieu,
pour mieux identifier le lieu de mémoire, ses activités et son rayonnement en France comme
à l’étranger.

Le logo est conçu sur le principe du tangram. Le visuel rappelle la forme de la Maison ; il
est aussi le rappel des correspondances qu’ont entretenus les enfants durant leur séjour à la
colonie ; on peut y voir la lettre M de Musée, Maison, Mémorial ; il est scindé en 7 morceaux en
référence aux 7 adultes raflés le 6 avril 1944. Le nom est scindé en 44 morceaux en mémoire
des 44 enfants. Il sert de fondement au visuel, lieu de refuge pour les enfants de la colonie.
LE TANGRAM
RECOMPOSITION / RECONSTITUITION
PUZZLE DE LA MÉMOIRE
COMMENT RECONSTRUIRE AUTRE CHOSE
AVEC LES ÉLÉMENTS BRISÉS DU PASSÉ ?
« La légende dit qu’un empereur chinois du XVIe siècle du nom de « Tan », fit tomber un
carreau de faïence qui se brisa en 7 morceaux. Il n’arriva jamais à rassembler les morceaux
pour reconstituer le carreau mais l’homme s’aperçut qu’avec les 7 pièces il était possible de
créer de formes multiples, d’où l’origine du jeu de tangram.»
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UN SITE INTERNET NOUVELLE GÉNÉRATION
WWW.MEMORIALIZIEU.EU
Le site a été lancé le 16 septembre 2019. Le site internet conçu sur le modèle « mobile first »
permet aux visiteurs une navigation plus intuitive, adaptée à l’ensemble des écrans. La refonte
du site internet avait pour objectif de mettre à jour le site avec les nouvelles technologies et
d’offrir aux visiteurs une simplicité et intuitivité pour trouver l’information. Il permet notamment
d’accéder à l’histoire du mémorial, aux informations pratiques du lieu, à une plateforme
permettant la prise de rendez-vous avec le centre de documentation, à faire une demande de
réservation pour des groupes. Les enseignants quant à eux disposent d’un nouvel espace de
ressources documentaires enrichi tout au long de l’année. Les visiteurs peuvent désormais
aider le mémorial en apportant leur soutien en tant que bénévoles lors des événements, par
l’adhésion à l’association ou par un don en ligne ponctuel ou mensuel donnant droit à une
réduction de l’impôt sur le revenu.

Les nouveautés :
Qui sommes-nous ? : toutes les informations sur l’association, l’équipe, les rapports d’activité
Informations pratiques : horaires, accessibilité du site
Tarifs et réservation : tarifs, visiteurs individuels ou groupe
Actualités : l’agenda des événements et les articles de la Maison d’Izieu
Le Mémorial : des contenus scientifiques et historiques développés
Ressources documentaires : un espace mis à disposition pour télécharger des documents à
destination principalement des enseignants
Espace recrutement : annonce de stage, emploi
Espace presse : un espace dédié pour les médias
Nous soutenir : adhérer, faire un don en ligne et devenir bénévole
WWW.PRIX.MEMORIALIZIEU.EU
Un site dédié au Prix Maison
d’Izieu a été lancé le 30
septembre 2019. Il permet
aux participants inscrits
pour cette première édition
d’accéder à un espace dédié
par établissement et de faire
le suivi de l’ensemble du
prix : inscription, accès aux
contenus documentaires,
dépot de leur vidéo, vote en
ligne et résultat.
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UNE COMMUNICATION DIGITALE À POURSUIVRE
RÉSEAUX SOCIAUX
La Maison d’Izieu poursuit sa présence sur le réseau social Facebook. Une chaine Youtube
dédiée à la Maison d’Izieu a été ouverte et permet d’alimenter le site internet notamment
avec des reportages.
NEWSLETTER
Un nouvel outil de diffusion des newsletters a été mis en place et la diffusion de la lettre
d’information mensuelle est désormais plus simple grâce au nouveau site internet.
DÉDICACE

Voir la version en ligne

Samedi 23 novembre 2019 à 15h
Pascal Bresson présentera l'album « Simone Veil,
l’immortelle », 2018, édition Marabulles qui rend
un vibrant hommage à Simone Veil.
+ d'infos

LA PRESSE EN PARLE
LE PROGRÈS
LETTRE D'INFORMATION
Octobre 2019

Article du 12/10/19
"La Maison d’Izieu, plus qu’un lieu de
mémoire, un lieu de vie"
Mardi 8 octobre, la Maison d'Izieu a présenté aux
médias et partenaires du territoire sa
programmation culturelle pour l'année 2019-2020,
son nouveau site internet et son nouveau logo.

VISITER LA MAISON D'IZIEU DURANT LES
VACANCES
Du samedi 19 octobre au dimanche 3
novembre 2019
Visites accompagnées de la maison à
15h30 les lundis, mardis, jeudis et
vendredis
Atelier-visite pour les enfants de 8 à 13 ans
les mercredis 23 et 30 octobre à
14h30. Réservation conseillée (limité à 20
enfants maximum).
+ d'infos

ACTUALITÉS

Lire l'article

SOUTENEZ LA MAISON D'IZIEU
Adhérer / faire un don

Devenir bénévole

Vous souhaitez soutenir les missions,
les activités, les projets de la Maison
d'Izieu ? Adhérez à l'association ou
faites un don via la nouvelle
plateforme en ligne.

Vous souhaitez offrir un peu de votre
temps en vous engageant à nos
côtés, devenez bénévole !

Je m'inscris
J'adhère et/ou je fais un don

OFFRE D'EMPLOIS
Un(e) médiateur (trice) en CDD, remplacement congé maternité.

SÉMINAIRE
FRANCO-ITALIEN

C'EST MON
PATRIMOINE

du 21 au 24 octobre
2019
15 enseignants
participent au séminaire
à Izieu et Modène, en
partenariat avec l'Istituto

du 21 au 24 octobre
2019
30 jeunes de 11 à 15
ans participent à un
mini-séjour entre art et
histoire.

ANYL4PSD À LA
MAISON D'IZIEU
Du 23 au 27 septembre
2019, la Maison d’Izieu a
accueilli la délégation
ANYL4PSD .
+ d'infos

Storico di Modena.
+ d'infos

Restitution publique des
ateliers jeudi 24
octobre à 18h à la
Maison d'Izieu

Télécharger l'annonce
Plus d'informations sur

www.memorializieu.eu

Maison d'Izieu
70, route de lambraz
01300 IZIEU
+33 (0)4 79 87 21 05
info@memorializieu.eu
www.memorializieu.eu

+ d'infos

AGENDA CULTUREL
RENCONTRE AVEC PASCAL
BRESSON, SUIVIE D'UNE

Cet e-mail a été envoyé à {{ contact.EMAIL }}
Vous avez reçu cet email car vous êtes inscrit sur la liste de diffusion de la lettre d'information
mensuelle de la Maison d'Izieu.

Se désinscrire

MARKETING DIGITAL
Les mailing sont utilisés principalement à destination des enseignants et établissements
scolaires à l’occasion de l’ouverture des réservations début juin. Le RGPD (Règlement Général
sur la Protection des Données) oblige la Maison d’Izieu a un énorme travail de mise en
conformité de la gestion de ses données avant de pouvoir exploiter à part entière cet outil de
communication.
AGENDAS EN LIGNE
Les événements ont été mis en ligne sur des agendas : Openagenda, Mapado, Ballad’ain...
Des partenariats ont été poursuivis avec les agendas Kidiklick 01, Bulle de gones...
Le référencement du site internet est également très présent auprès de sites institutionnels
tels que Aintourisme, Patrimoine de l’Ain...
Sur l’aspect touristique, le mémorial est référencé sur Tripadvisor et Google.
Les avis déposés sont très positifs 4,6/5.
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STATISTIQUES DE
FRÉQUENTATION

UNE FRÉQUENTATION EN HAUSSE
STATISTIQUES DE FRÉQUENTATION TOUS PUBLICS
LE NOMBRE GLOBAL DE VISITEURS
VISITEURS

2015

2016

2017

2018

2019

Visiteurs individuels

11272

10346

11739

10527

11662

Groupes non scolaires

1777

2099

1400

1558

1826

Groupes scolaires

8936

12573

13630

13889

15398

2834

2326

2312

2658

1796

Entrées gratuites
(dont accompagnateurs de groupes)

Visites accompagnées

TOTAL

2041*

24819

27344

29081

28632

30682

* 2041 visiteurs ont suivi une visite accompagnée entre juillet et novembre
*2020
2041 visiteurs ont suivi une visite accompagnée entre juillet et novembre 2020

Durant l’année 2019, 2050 visiteurs
Nombre de scolaires accueillis durant
supplémentaires (dont 1509 élèves) ont été
l'automne
accueillis à la Maison d’Izieu.
De septembre à décembre
L’un des objectifs était de pouvoir accueillir
plus de groupes scolaires à l’automne, à
Année 2018
2019
contre-courant des usages puisque les
enseignants n’ont pas l’habitude en France
Nombre d'élèves 3128
4606
de faire des sorties scolaires si tôt dans
l’année. En 2019 une hausse non négligeable de la fréquentation entre septembre et décembre
a été enregistrée grâce aux efforts de communication faits pour convaincre les professeurs de
bénéficier des derniers créneaux disponibles de l’année scolaire, l’agenda des réservations
ayant été rempli dès la fin du mois de septembre 2019.
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LES GROUPES SCOLAIRES
Les statistiques de fréquentation des établissements scolaires de la région Auvergne-RhôneAlpes :

Départements

2018

2019

3164

2798

Allier (03)

0

124

Ardèche (07)

70

50

Cantal (15)

0

0

Drôme (26)

174

305

Isère (38)

2982

3187

Loire (42)

595

574

Haute-Loire (43)

115

63

Puy-de-Dôme (63)

22

25

Rhône (69)

2933

3634

Savoie (73)

788

1061

Haute-Savoie (74)

1189

978

12032

12799

1857

2599

13889

15398

Ain (01)

SOUS-TOTAL
Autres
départements
TOTAL
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Nombre d'élèves

83% des élèves sont venus des établissements
de la région Auvergne-Rhône-Alpes malgré
l’augmentation du nombre d’élèves venus
des établissements hors région AURA.

LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Le nombre de visiteurs :

VISITEURS

2015

Enfant -10 ans2015 62
VISITEURS

2016 29

Réduit 62 160
Enfant -10 ans
Retraité

2016

149

Réduit
160
Plein tarif
359
Retraité
149
TOTAL
Plein tarif
359 730
TOTAL
730

2017

2018

2017 40 2018

101 40 137 41
126
196
101
137
114
273
206
126
196
125
529
579
273
206
239
29

529

579

2019

41 2019
114
125
239
519

519

54
123
133
261
571

54
123
133
261
571

Provenance géographique des visiteurs - nombre de
visiteurs par
Provenance géographique
desdépartement
visiteurs - nombre de
visiteurs par département
14

36 5

36 5
1459
59

39
39

288

6

288

6

129

129
3

Ain (01)

3
Drome (26)

Isere (38)

Ain (01)

Drome (26)

Isere (38)

Loire (42)

Rhône (69)

Savoie (73)

Haute-Savoie (74)

Autres départements

Pays étrangers

Loire (42)
Haute-Savoie (74)

Rhône (69)
Autres départements

Savoie (73)
Pays étrangers

Chaque année la fréquentation lors des Journées européennes du patrimoine est un indicateur
de l’attractivité du mémorial sur son territoire puisque la moitié des visiteurs de ces journées
sont des « locaux ».
Cette année, le mémorial a renoué avec une hausse de la fréquentation grâce à la qualité des
animations proposées :
• Visites accompagnées de la Maison
• Visites thématiques de l’exposition permanente
• Promenades «D’Izieu je me souviens »
• Projection du film sur le procès de Klaus Barbie
• Représentation théâtrale « En fuite ! » avec la compagnie Golem théâtre
• Ateliers animés par l’association « C’est qu’un jeu ».
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MAISON D’IZIEU
mémorial des enfants
juifs exterminés
70 route de Lambraz
F-01300 Izieu
+33(0)4 79 87 21 05
info@memorializieu.eu
www.memorializieu.eu

