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RAPPORT MORAL DE LA PRESIDENTE
Chers adhérents,
Je vous retrouve avec émotion après une inauguration qui a mobilisé toutes les énergies
pendant une année. Les événements tragiques que nous avons vécus au mois de janvier ont
montré à quel point l'éducation des jeunes générations est primordiale quand le fil des
mémoires familiales et des témoins va se rompre. A la lumière des faits, la détermination
des responsables de la Maison d'Izieu pour convaincre les autorités de lancer l'extension
nous apparaît à la mesure du défi posé. Nous remercions le gouvernement, les collectivités
qui ont soutenu le projet et vont permettre un accueil plus large des élèves, un travail plus
approfondi avec les enseignants en France et en Europe.
Je vous rappelle le calendrier qui a été le nôtre à partir d'une décision d'extension qui nous
a été délivrée en novembre 2013 seulement. La construction des bâtiments a aussitôt
démarré avec des entreprises de la région qui avaient remporté les appels d'offres. Un suivi
constant par notre assistance à maîtrise d'ouvrage, l'OPPIC, a cadré la réalisation dans le
budget et les délais prévus. Une équipe à Izieu sous la conduite de sa directrice a travaillé
sur le scénario de l'ensemble de l'exposition en intégrant les informations et documents sur
la colonie que la réunion des anciens et des familles ou proches autour de la Maison avaient
apportés. L'exposition nouvelle dans ses perspectives a pu intégrer les découvertes de
l'historiographie et les recherches récentes qui ont été importantes au cours de ces vingt
ans de travail.
Un nouvel enseignant a rejoint à la rentrée l'équipe pédagogique qui fut réduite pendant un
an, et il apporte son expérience d'enseignement à l'étranger. La pédagogie à la Maison
d'Izieu rallie beaucoup de suffrages, les enseignants en France et ceux des séminaires en
Europe nous suivent avec constance. C'est un acquis précieux qui va servir pour répondre
aux nouveaux dispositifs scolaires mis en place par le ministère de l'Education nationale
pour renforcer la transmission des valeurs: parcours citoyens, itinéraires de pratiques
interdisciplinaires, enseignement civique renforcé. A travers les récits des enfants d'Izieu,
les témoignages des anciens, une pédagogie convaincante, apte à toucher toutes les
catégories est développée ici.
Les technologies vont permettre une présentation active et attractive, selon les besoins de
chacun, visiteur, scolaire, chercheur, et aussi la démultiplication de l'enseignement sur
place. Les élèves venus sur le site pourront établir un dialogue avec des classes
correspondantes restées dans leur établissement.
Comme vous le voyez, la réalisation du projet dans tous ses aspects nous a totalement
mobilisés au cours de l'année qui s'est écoulée depuis notre dernière Assemblée générale.
Nous avons aussi entrepris très activement la recherche de fonds nécessaires à
l'investissement, puis au fonctionnement à venir qui sera plus ambitieux et nécessitera des
moyens supplémentaires. Je vous rappelle qu'en matière d'investissement nous nous
sommes engagés à préserver le legs de notre fondatrice, Sabine Zlatin, 800 000 euros
investis pour boucler l'enveloppe du projet, mais nécessaire à conserver pour notre
trésorerie. Thierry Philip, trésorier de l'Association, évoquera plus précisément ce point. Des
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fonds publics nouveaux se sont ajoutés aux participations des collectivités déjà engagées, et
tout récemment fin mars, s'est ajoutée une subvention exceptionnelle du Sénat.
Des fondations privées se sont jointes. Pour engager une recherche plus vaste, dans les
milieux privés, j'ai conclu une convention avec une société de mécénat spécialisée dans le
domaine des projets mémoriels et citoyens. Les choses sont lancées.
Je voudrais insister auprès de vous sur la question du soutien financier. Adhérents, vous
nous accompagnez depuis longtemps, les enjeux de notre travail vous concernent. Dans la
situation actuelle, un don même minime est un encouragement et de votre part il signifie un
effort consenti pour le maintien des valeurs qui sont les vôtres. Je rappellerai que la
souscription nationale, lancée par Sabine Zlatin pour l'acquisition de la Maison, rassembla
de très nombreux petits contributeurs et entraîna une immense participation à l'œuvre de
mémoire.
Pour terminer quelques mots personnels si vous le permettez. Une longue histoire pour moi
commencée avec la Maison d'Izieu avant même son ouverture, va bientôt prendre une autre
forme. L'ouverture de l'extension couronne le sens de mes efforts. Je l'ai soutenue en tant
que présidente comme la condition indispensable au maintien de la vitalité et du
rayonnement de notre activité.
Les faits tragiques en apportent la confirmation. Présente dès avant l'ouverture de la
Maison, suite au procès Barbie, j'ai eu le privilège de représenter au sein du comité
scientifique d'origine, le ministère de l'Education nationale. La place des scolaires fut alors
privilégiée dans la réflexion. J'ai bien connu Sabine Zlatin et espère avoir été à la hauteur de
la fonction qui m'est échue en 2004. Devenue présidente dans une période un peu troublée,
j'ai fait voter de nouveaux statuts, demandé à Serge Klarsfeld de s'impliquer comme
président du conseil scientifique dans le devenir du projet, et enfin pour aller à l'essentiel,
j'ai engagé les forces du Conseil d'administration dans la réflexion sur le projet d'extension
resté jusqu'alors dans les cartons. Nous voici parvenus à un terme. Restent de nouveaux
chantiers d'importance à engager et je sais que des personnalités à la mesure de la période
qui s'ouvre vont s'impliquer. Mon expérience et mon attachement trouveront de quoi
s'employer encore.
On ne participe pas à la conduite d'une telle institution sans en être fortement marqué. La
Maison m'a beaucoup apporté. Je commencerai par le plus fort, la découverte d'une
fraternité avec les anciens enfants cachés et traqués. Avec eux j'ai pu accomplir jusqu'au
bout un chemin difficile, celui d'une histoire pleinement retrouvée, mon enfance juive. J'ai
appris comme présidente l'importance des ressources humaines et la difficile gestion et
écoute d'une équipe qui travaille en un lieu isolé, hautement symbolique, aux lourdes
exigences. Son engagement est très fort, elle est le socle sur lequel repose la force du lieu. Je
vais bientôt mettre fin à cette responsabilité de présidente qui a exigé au jour le jour une
vigilance et une volonté de conviction sans faille. Je suis reconnaissante à tous ceux qui
m'ont fait confiance, et m'ont permis de vivre une part très forte de mon existence.
Hélène Waysbord
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RAPPORT D’ACTIVITES
Chers adhérents,
Un récent conseil d’administration nous a autorisés, à titre exceptionnel, à présenter un
rapport d’activités plus réduit que les années précédentes en raison de la superposition des
périodes de fin du chantier, de la préparation de la journée du 6 avril 2015 et de
l’organisation de l’assemblée générale et de la surcharge de travail qui en a résulté...
Ainsi, trouverez-vous dans les pages suivantes les rapports d’activité des services recevant le
public : celui des élèves, et celui - en augmentation - des personnes autres que scolaires.
La rédaction des trois thèmes qui composent l’exposition permanente que vous allez
découvrir, la recherche documentaire, les séances de travail ont requis la disponibilité et
l’énergie des membres de l’équipe qui s’y sont consacrés. Jusqu’à ce jour, c’est un travail
sans relâche qui est accompli.
Nous espérons ne pas vous décevoir et vous faire découvrir beaucoup de contenus
nouveaux.
Faites-nous part de vos réactions et surtout venez nombreux parcourir les nouveaux
espaces.
Geneviève Erramuzpé
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ACTIVITES DU SERVICE PEDAGOGIQUE

par Nathalie Blaszyk – Pierre-Jérôme Biscarat et Dominique Vidaud

Le Service pédagogique comprend trois historiens : Pierre-Jérôme Biscarat, salarié par
l’association depuis octobre 1999, et deux professeurs d’histoire mis à disposition de la
Maison d’Izieu par l’Education Nationale : Nathalie Blaszyk depuis la rentrée 2010, et
Dominique Vidaud, depuis le 1er septembre 2014. Le Service compte aussi deux
« professeurs-relais » : Gérard Mola et Grégory Besset, également depuis le 1er septembre
2014. Ces deux enseignants s’occupent particulièrement des relations avec le Rectorat et la
D.A.A.C., des actions de formation, de l’information des activités de la Maison d’Izieu à
destination des scolaires et des enseignants.
1. Fréquentation scolaire
Au cours de l’année scolaire 2013-14, le mémorial a accueilli 11789 élèves.
La baisse de la fréquentation scolaire globale, s’explique par des périodes de fermeture du
site au public en raison des travaux de restauration de la Maison et du démarrage du
chantier du nouveau bâtiment. De plus, le service pédagogique ne comptait plus que deux
membres au lieu de trois pour toute la durée de l’année scolaire.
Mais, il faut relever que les pratiques de visites changent, de plus en plus d’élèves passent
une journée complète sur le site d’Izieu. Ainsi, en plus de leur visite, les groupes optent pour
un travail en atelier, ou pour une rencontre avec un témoin. Cette année, 8 demandes de
témoignage ont ainsi été satisfaites et les témoins, Samuel Pintel, Alexandre Halaunbrenner,
Colette Zeif, Edith Moskovitz, Jacques Saurel, que nous remercions pour leur disponibilité,
accomplissent inlassablement leur travail de transmission.
En 2013-2014, le nombre d’ateliers s’élève à 200. Cette baisse s’explique très simplement
par la diminution d’effectif du service pédagogique.
Les trois ateliers les plus demandés sont : « La représentation de la Shoah au cinéma »,
« Stéréotypes et préjugés », « Crimes de guerre, crimes contre l’humanité, génocides et
justice internationale ».

Collège	
  	
  
Lycée	
  
Primaire	
  

La répartition des élèves par niveau reste conforme à celle des années précédentes.
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2. L’offre pédagogique
Comme chaque année, l’offre pédagogique a été remaniée dans un souci toujours constant
de répondre au mieux aux attentes des enseignants, et d’être en conformité avec les
programmes de l’Education Nationale. Le nombre d’ateliers proposés est maintenu et même
élargi ; cependant à compter de septembre 2014, cette offre a été limitée du fait des travaux
sur le site rendant matériellement difficile la mise en oeuvre de certains thèmes.
3. Projets pédagogiques spécifiques
Le 11 juin 2014, suite à un partenariat avec la LICRA et la PJJ (protection judiciaire de la
jeunesse) de Lyon, le Mémorial a accueilli quarante jeunes, mis en examen pour différents
faits à caractère raciste ou antisémite. Cette journée fut l’occasion d’aborder différents
thèmes, comme la tolérance, le respect de l’autre… Elle fut encadrée par les deux membres
du service pédagogique, auquel s’est joint Guillaume Ribot, photographe et documentariste
en renfort.
Le retour de cette première expérience a été extrêmement positif au point de considérer
que cette journée à vocation à être reconduite.
Comme tous les deux ans, 35 élèves volontaires de l’Institut Technique de l’Enseignement
Catholique Boisfleury de Grenoble sont venus préparer à la Maison d’Izieu leur voyage à
Auschwitz dans le cadre du « Train de la Mémoire ». Durant toute la journée du samedi 24
septembre 2014, trois sujets principaux ont été exposés : l’arrestation et la déportation des
enfants d’Izieu, les traces juives de Cracovie et le camp d’Auschwitz.
4. Accueil de groupes scolaires européens
Le 5 avril 2014, dans le cadre de la commémoration des 20 ans de la Maison d’Izieu, 40
élèves des lycées français de Luxembourg, de Bruxelles et de La Haye ont travaillé en atelier
sur les parcours d’enfants d’Izieu originaires du Luxembourg et de la Belgique. Le 9 avril,
une trentaine d’élèves italiens de Nonantola ont suivi des ateliers sur le thème « Visages
dans l’Histoire ». Le 11 avril, 35 collégiens de Genève ont étudié les problématiques liées au
sauvetage des Juifs à la frontière franco-suisse.
Les 19 et 20 novembre 2014, suite à l’expérience très positive de leur venue au mois d’avril
précédent, une trentaine d’élèves du Lycée français de Bruxelles est revenue afin de faire
plusieurs ateliers sur les enfants d’Izieu (en recherche) et les enfants juifs pendant la
Seconde Guerre mondiale, et entendre le témoignage de Samuel Pintel.
5. Formations des enseignants
Comme chaque année, le Service pédagogique a proposé une journée de formation à
destination des professeurs de l’Académie, dans le cadre du PAF (Plan Académique de
Formation). Le 8 avril 2014, le thème proposé fut « La représentation de la Shoah par le 7ème
Art depuis 1945 ». Cette formation a été animée par Nathalie Blaszyk et Guillaume Ribot.
Une quarantaine de professeurs étaient présents. Leurs retours furent très positifs quant à
la qualité de la formation et de l’accueil à la Maison d’Izieu.
Le 16 avril, Nathalie Blaszyk a accueilli une vingtaine d’enseignants en formation, sous la
direction de Charles Heimberg, de l’Université de Genève, pour une découverte du site et
des différentes approches pédagogiques proposées par la Maison d’Izieu.
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6. Interventions extérieures
Les interventions « hors les murs » ont toujours autant de succès.
Le 13 janvier 2014, Nathalie Blaszyk est intervenue devant plus de 300 élèves de Première
du Lycée Honoré d’Urfé de Saint-Etienne, dans le cadre du colloque : « Les défis de la laïcité
dans la République : les enjeux du « vivre ensemble », afin de présenter l’atelier
« Stéréotypes et préjugés ». Ce colloque a réuni diverses personnalités telles que Latifa Ibn
Ziaten, de l’association Imad, Laurence Loeffel, Inspectrice Générale de l’Education
Nationale, membre de la mission sur l’enseignement de la morale laïque, Jacques Sémelin,
professeur à l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, notamment.
En vue de préparer les commémorations du 27 janvier 2015, Dominique Vidaud a accueilli
une classe de 1ère internationale du Lycée Vaugelas de Chambéry le 7 octobre 2014, puis les
a rencontrés à deux reprises le 26 novembre et 17 décembre 2014.
Les 25 novembre, 1er et 2 décembre, Nathalie Blaszyk est intervenue au Collège du
Valromey, à Artemare, devant toutes les classes de 3ème, pour présenter l’atelier « La
réprésentation de la Shoah au cinéma » (3 x 3h).
Pour l’année 2014, Pierre-Jérôme Biscarat est intervenu devant 1 386 personnes (560
scolaires, 826 grands publics)
1. Déplacement au Luxembourg (1er et 2 juillet 2014)
Le 1er juillet, à l’initiative de Corinne Baylac, directrice de l’Institut français du Luxembourg,
une soirée autour de l’histoire des enfants d’Izieu a été organisée à Luxembourg, au Centre
de Documentation et de Recherche sur l'Enrôlement forcé (CDREF), dirigé par Steve Kayser.
Samuel Pintel et Bertrand Wert sont intervenus ainsi que les élèves du Lycée français
Vauban pour restituer leurs journées passées à la Maison d’Izieu les 5 et 6 avril 2014. La
soirée a réuni plus de 70 personnes. Le 2 juillet, Samuel Pintel et Pierre-Jérôme Biscarat sont
intervenus au Lycée français Vauban devant 145 élèves de Troisième (3 x 2 heures
d’interventions) pour présenter l’histoire d’Izieu.
2. Journée d’études et formation européenne au Mémorial de Caen (8 et 9
novembre 2014)
Dans le cadre des « Mémoriales » organisées au Mémorial de Caen, le 8 novembre 2014,
participation à une table ronde animée par l’historien Laurent Joly en présence de
Dominique Missika et Katy Hazan sur le thème « Enfants cachés, enfance traquée ».
Intervention, le 9 novembre, sur « Comment transmettre la spécificité de la Shoah par
balles : quelques pistes pour les enseignants » pour le séminaire de formation de
professeurs européens organisé par l’association Yahad - In Unum dirigée par le Père
Patrick Desbois et le Mémorial de Caen. L’auditoire était constitué de 22 enseignants
originaires d’Autriche, de Biélorussie, de Bulgarie, de Croatie, d’Espagne, d’Estonie, de
Finlande, de France, de Grèce, d’Irlande, de Roumanie, de Serbie, de Suède et d’Ukraine.
3. Rencontre à l’Espace Hillel de Lyon pour les 70 ans de la rafle d’Izieu (8 avril
2014)
À l’occasion de la commémoration des 70 ans de la rafle d’Izieu, l’Espace Hillel et le
Consistoire Régional Rhône-Alpes ont invité Pierre-Jérôme Biscarat à intervenir sur l’histoire
de la colonie d’Izieu devant 150 élèves lyonnais de Primaire (écoles publiques et écoles
confessionnelles). L’intervention a été suivie d’une représentation de Brundibar, opéra pour
enfants de Hans Krasa. Le soir, une seconde intervention devant le grand public a réuni plus
de 200 personnes.
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4. Interventions devant des collégiens et des lycéens
Intervention « Représentation de la Shoah au cinéma » devant 70 élèves de Terminales du
Lycée des Minimes de Lyon (17 janvier 2014) ; Atelier recherches de 4 heures sur le
parcours des enfants d’Izieu pour 24 élèves de Troisième du collège Ampère d’Oyonnax et
élaboration de « journaux clandestins appelant au sauvetage des Juifs » avec leur professeur
d’histoire Laurent Perradin (26 mars) ; « Persécutions et sauvetage des Juifs en France » au
Mémorial de la Prison Montluc pour 3 groupes de 20 élèves du Lycée Pablo Picasso de
Givors (13 mai) ; « Origines et parcours des enfants d’Izieu » pour 89 élèves de Première du
Lycée Pablo Picasso de Givors, accompagné de Philippe Boukara intervenant sur « Les Juifs
de France dans l’histoire » (13 novembre).
5. Rencontres avec le grand public
Animation d’un débat devant 70 personnes, dont 22 lycéens du foyer du lycée du Bugey,
après la projection du film, Hannah Arendt de Margarethe Von Trotta, dans le cadre de la
programmation de l’association « Cinéfil » de Belley (11 février 2014) ; Café-histoire sur le
site de Morette du Mémorial des Glières autour du thème « Vichy : de la négation de la
République à la participation au génocide » (8 mai) ; Débat au centre Charlie Chaplin de
Vaulx-en-Velin après la représentation de la pièce de théâtre de Vincent Bady Rivesaltes
Fictions sur « La figure de l’étranger comme bouc-émissaire » avec Yves Grelier de la
Cimade Rhône-Alpes (14 mai) ; Présentation à la Librairie Passages à Lyon de l’ouvrage Izieu
des enfants dans la Shoah (Fayard) avec Dominique Missika pour L’Institutrice d’Izieu
(Seuil) (16 juin) ; Invitation au salon du livre de Yenne (73) avec Dénissa Baudouin (16
novembre) suivie d’une conférence sur l’histoire des enfants d’Izieu à la Mairie de Yenne (5
décembre).
6. Publications de Pierre-Jérôme Biscarat
- Izieu, des enfants dans la Shoah, Préface de Serge Klarsfeld, Postface d’Hélène Waysbord,
Paris, Fayard, 2014, 336 p.
- D'Izieu à Auschwitz. L’histoire de deux enfants dans la Shoah, Paris, Librio, 2014, 94 p.
- The Children of Izieu, 6 avril 1944, a crime against humanity, Veurey, Le Dauphiné Libéré,
coll. « Les Patrimoines », 2014, 51 p. (traduction anglaise de l’ouvrage paru en 2003)
- « Dix ans de voyages pédagogiques à Auschwitz : bilan critique », Témoigner. Entre
Histoire et Mémoire, revue de la Fondation Auschwitz (Bruxelles), n°116, 2014, pp. 33-41.
- « La Maison d’Izieu », « Que Pouvons-nous transmettre », (Légendes et cartes d’Auschwitz
avec Jean-François Forges) in Paul Klensch, Auschwitz !... Que faire après ? Réflexion
photographique sur la transmission de l’histoire et de la mémoire de la Shoah, Ministère
d’État du gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, 2014, 127 p., pp. 50-55.
- Postface, « Le site du camp de Rivesaltes de 1939 à nos jours » in Vincent Bady, Rivesaltes
fictions / Question suivante, Montreuil, Éditions Théatrales, 2014, 64 p., pp. 53-57 (Lauréat
2014 des «Journées de Lyon des auteurs de théâtre» et prix Jean-Jacques Lerrant)
- Préface, « Pour une microhistoire de la Shoah » in Florent Leruste, Juifs internés à
Bordeaux (1940-1944) : Le camp de Mérignac-Beaudésert, avant-propos de Jean Dujardin,
Suresnes, Les éditions du net, 2014, 208 p., pp. 7-11.
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L’ACCUEIL DES PUBLICS NON SCOLAIRES

par Carole Dénarié

Accueil des publics individuels, groupes jeunes et adultes 2014
Équipe d’accueil
janvier 2014 : arrivée de Pauline Sulcis, au poste d’hôtesse d’accueil.
Le service d’accueil se compose à présent de 4 personnes : Frédérique Butler, Aline
Chaumont, Marie da Silva, et Pauline Sulcis.
Fréquentation 2014
2014 : - commémoration des 70 ans de la rafle des enfants et adultes de la colonie d’Izieu
- anniversaire des 20 ans de l’ouverture du mémorial
2012 : 26012 visiteurs
2013 : 21422 visiteurs
2014 : 26 657 visiteurs
Tableau de fréquentation
visiteurs

2013

2014

Adultes
Groupes adultes
Adolescents
Groupes adolescents
Retraités
Groupes retraités
Groupes scolaires
gratuits
TOTAL

2790
227
1646
435
2281
631
11392
1580
21422

3814
296
2617
223
3655
772
11789
3491
26657

Différence
2014-2013
1024
69
971
-212
1374
141
397
1911
5675

La fréquentation du mémorial a augmenté de 5675 personnes, par rapport à l’année
précédente.
Les travaux se déroulant sur le site ont entraîné :
-La fermeture totale du mémorial aux publics de mi-septembre à mi-novembre 2013.
-La fermeture partielle du mémorial aux publics du 31 octobre 2014 au 20 décembre
2014 (date de fermeture annuelle). Seule la maison est restée ouverte à la visite. Le
bâtiment renfermant l’exposition historique, la grange, a été totalement fermé.
Notons que malgré cette période de fermeture partielle fin 2014, la venue des visiteurs a
été équivalente aux années des plus hautes fréquentations du mémorial (hors année
2007).
Cette très bonne fréquentation trouve plusieurs explications :
- l’année de commémoration des 70 ans de la rafle, cérémonie du 6 avril en présence
de la Ministre de la Culture et de la Communication et du Président du Parlement
européen ;
- une médiatisation à travers des documentaires TV (F3, F2) ; des articles de presse ;
- la parution de plusieurs titres en lien avec l’histoire de la colonie d’Izieu ;
9

- de mauvaises conditions météorologiques au mois de juillet (+ 455 visiteurs
individuels, par rapport au mois de juillet 2013). Les personnes ont recherché des
visites en intérieur, tout en privilégiant les sites offrant des visites, dont des
animations adaptées aux enfants.
Zoom fréquentation : impact du 6 avril 2014 :
Tableau de fréquentation sur les mois d’avril à juin en comparaison avec 2013
dates
Nb de visiteurs
Nb de visiteurs
individuels 2013
individuels 2014
7 avril 2014-30 avril
672
1087
Mai
775
1591
Juin
798
1018
TOTAL
2245
3696
Entre les mois d’avril et juin 2014, 1451 visiteurs individuels de plus sont venus par
rapport à la même période de l’année précédente.
Il est raisonnable de dire que l’impact de la commémoration des 70 ans de rafle ainsi que la
médiatisation à l’occasion de cet événement ont fait venir les publics.
Provenance géographique des publics :
Une enquête de provenance géographique est menée, en caisse, auprès des publics
individuels. 7260 personnes ont été interrogées.
RHÔNE ALPES
AUTRES REGIONS
PAYS ETRANGERS

5074
1846
340

RHÔNE ALPES
38
01
69
73
74
42
26
TOTAL

1609
1200
986
559
403
247
70
5074

provenance geographique2014
PAYS
ETRANGERS
5%

RA
70%

AUTRES
REGIONS
25%
AUTRES
REGIONS
RA
PAYS
ETRANGERS
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70% de la clientèle individuelle de la Maison d’Izieu vient de la région Rhône-Alpes. Comme
les années précédentes, une forte proportion de ces visiteurs vient des départements de
l’Isère, de l’Ain et du Rhône.
Travaux sur le site
En raison des travaux d’agrandissement sur le site, le mémorial a été fermé partiellement
aux publics, du 31 octobre au 20 décembre 2014.
Seule la maison est restée ouverte. La gratuité de l’entrée a été accordée aux visiteurs.
Activités
Réalisation d’acrostiches :
Durant toute l’année 2014, les enfants en visite sur le site ont été invités à réaliser des
acrostiches en mémoire des enfants d’Izieu, dans le cadre des 70 ans de la rafle du 6 avril
1944. Ces acrostiches ont été accrochés à l’accueil, tout au long de l’année. Ils seront prochainement visibles sur le site Internet de la Maison d’Izieu.
Visite guidée tous publics :
Une visite guidée tous publics est proposée :
les week-ends, jours fériés à 15h
en juillet et août, tous les jours à 11h et à 15h.
Cette visite apporte des compléments d’informations historiques sur le parcours des
familles des enfants d’Izieu, la vie quotidienne à la colonie et les circonstances de la rafle du
6 avril 1944.
Visite enfants :
La visite s’adresse aux enfants à partir de 8 ans et donne à comprendre ce que signifie être
un enfant juif durant la Seconde Guerre mondiale. À l’aide d’un livret d’accompagnement,
les enfants cherchent des informations dans l’exposition.
Les enfants ont été invités à réaliser, en fin de visite, des acrostiches qu’ils ont laissés au
mémorial, dans le cadre de l’année de commémoration des 70 ans de la rafle.
92 enfants sont venus lors des 12 dates proposées dans l’année, les mercredis des vacances
scolaires (zone A).
2009
40 enfants
9 dates
2010
59 enfants
17 dates
2011
105 enfants*
17 dates
2012
42 enfants
14 dates
2013
63 enfants
12 dates
2014
92 enfants
12 dates
* 2011 : participation de groupes d’enfants de conseil municipal des enfants, centre de
loisirs.
L’été pluvieux a amené les familles à rechercher des activités pour les enfants, en intérieur.
Les personnes qui ont inscrit leurs enfants à ces visites ont eu l’information directement sur
le site Internet de la Maison d’Izieu ou à l’accueil du mémorial, lors d’une visite. Certains ont
eu l’information dans les offices de tourisme du territoire ou au travers de la presse locale.
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Visites en langues étrangères, été 2014 :
Plusieurs dates de visites guidées en langues étrangères ont été proposées durant l’été 2014.
- Anglais : 7, 21, 28 juillet ; 4, 11, 18, 25 août : 11 personnes
Espagnol : 8, 15, 22, 29 juillet ; 5, 19, 26, 28 août : 6 personnes
Italien : 10, 17, 24, 31 juillet ; 7, 21, 28 août : personne.
Les personnes présentes ont trouvé l’information dans les offices de tourisme des alentours
de la Maison d’Izieu.
Des visites informelles dans les langues précitées ont également eu lieu en dehors des
horaires annoncés.
L’information a été diffusée dans les relais touristiques du territoire, le site Internet de la
Maison d’Izieu, des inserts de presse estivale.
Journées Européennes du Patrimoine :
Les samedi et dimanche 20 et 21 septembre 2014, la Maison d’Izieu a ouvert gratuitement
aux visiteurs.
Un programme de visites a été proposé tout au long du week-end.
440 personnes : 121 personnes le samedi et 319 personnes le dimanche.
Journées
Européenne du
Patrimoine
samedi
dimanche
TOTAL

2011

2012

2013

2014

145
294
439

189
529
718

100
221
321

121
319
440

Pass Nantua-Izieu :
Le Pass Nantua-Izieu qui a vocation à renvoyer les publics entre le Musée d’Histoire de la
Résistance et de la Déportation du Haut-Jura et la Maison d’Izieu existe depuis 2008.
Chaque entrée individuelle payante dans l’un des deux sites donne droit à une entrée
gratuite, valable dans l’année en cours, dans l’autre.
2014 : 49 personnes sont venues visiter la Maison d’Izieu avec un ticket du Musée de
Nantua.
139 personnes se sont rendues au Musée de Nantua avec un ticket acheté à la Maison
d’Izieu.
Tarifs d’entrée
La Maison d’Izieu accepte le « Pass malin ». Mis en place, à l’initiative du camping du
Vaugrais et des Chambres d’Hôtes la Demeure du Fierloz d’Artemare, à 38 km de la Maison
d’Izieu, il est remis à chacun de leurs clients et leur permet de bénéficier d’un tarif groupe
sur présentation du pass à l’accueil du mémorial.
7 personnes sont venues avec le « Pass malin », à la Maison d’Izieu.
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Librairie
Chiffre d’affaires de la librairie
ouvrages
2012 *
janvier
494,75€
février
560€
mars
2645€
avril
5508,27€
mai
6023,11€
juin
1364,21€
juillet
2550,11€
août
2289,61€
septembre
1846,01€
octobre
1202,79€
novembre
1151,19€
décembre
565,65€
TOTAL
26 200,35€

2013
185,18€
473,05€
878,79€
1865,20€
1503,72€
1987,47€
1968,62€
2988,60€
778,98€
321,88€
333,88€
98,30€
13 383,67€

2014 **
173,73 €
443,90 €
1 497,42 €
4 082,00 €
3 154,02 €
2 544,16 €
3 384,37 €
5 025,80 €
2 006,18 €
1 343,73 €
439,20 €
36,80 €
24 131,31 €

*avril 2012 : sortie du nouveau titre La Colonie des enfants d’Izieu, éditions Libel
**mars 2014 : sorties de 5 nouveaux titres sur l’histoire de la colonie d’Izieu, dont deux en
langues étrangères.
S’ajoutent à cela les ventes de CD, DVD, cartes postales et produits dérivés (un crayon à papier
souvenir du 6 avril 2014).
CD, DVD, CP, Produits
dérivés
janvier
février
mars
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
TOTAL

2014
4,50€
8,50€
56,99€
385,46€
243,48€
122,99€
281,96€
553,93€
123,49€
52,50€
11,50€
6€
1851,30€

Nouveaux titres en vente à la librairie :
Plusieurs livres sur l’histoire de la Maison d’Izieu sont parus en 2014, dont deux en langues
étrangères :
-BISCARAT PJ., Izieu, des enfants dans la Shoah, Paris, Fayard, 2014
-BISCARAT PJ., D’Izieu à Auschwitz. L’histoire de deux enfants dans la Shoah, Paris,
Librio, 2014
-MISSIKA D., L’Institutrice d’Izieu, Paris, le Seuil , 2014
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-BISCARAT PJ., The Children of Izieu, 6th of April 1944, a crime against humanity,
Veurey, éditions du Dauphiné, 2014
Parution après une demande formulée par la Maison d’Izieu au service des éditions du
Dauphiné.
Il n’y avait jusqu’alors pas de titre en anglais sur l’histoire de la colonie d’Izieu dans la
librairie.
-BOISSARD S. et RICCI G., Chi Verrebbe a cercarci qui, in questo posto isolato ?
Izieu, una colonia per bambini ebrei rifugiati 1943-1944, aux éditions Anniversary Books,
2014, paru grâce à l’Institut historique de Modène.
Ces deux derniers ouvrages viennent étoffer l’offre de livres en langues étrangères sur
l’histoire des enfants d’Izieu. Ils s’ajoutent au livre en espagnol, Los Ninos judios de Izieu, 6
de abril de 1944, paru aux éditions Anthropos, en 2010.
Est également à noter le livre :
-WAYSBORD Hélène, Alex ou le porte drapeau, Paris, Christian Bourgois, 2014
livres jeunesse :
POWELL A., La véritable histoire de Myriam, enfant juive pendant la Seconde
Guerre mondiale, éd. Bayard Jeunesse, 2011
JACQUET SILBERSTEIN V. et PINGUILLY Y., Les Sanglots longs des violons,
Oskar éd.
LAGERCRANTZ, La Petite fille qui aimait les pommes de terre, Oskar éd.
DEROIN C, 36 rue Amelot, Oskar éd., 2013
WLODARCZYK, Surtout ne prend pas froid, Oskar éd., 2014
DE LASA C., Les Deux inconnues, Oskar éd., 2013
BRIERE V., Les Souliers à talons, Oskar éd., 2014
Actions de promotion
Diverses actions de promotion ont été menées tout au long de l’année 2014 pour chercher
de nouveaux publics.
18 février 2014
Journée destinée aux professionnels du tourisme.
En partenariat avec le Musée gallo-romain d’Aoste, la Maison d’Izieu a accueilli 24
participants représentant 13 structures d’hébergements, d’offices de tourisme, de
musées, dans le but de leur faire découvrir le site et de pouvoir en parler. Les professionnels
du tourisme sont des relais sur le territoire.
22 et 23 mars 2014
Des dépliants et un film promotionnel où apparaît la Maison d’Izieu (tourné fin septembre
2013 sur le site du mémorial) ont été diffusés sur le stand « tourisme de mémoire » que la
DMPA a tenu au salon mondial du Tourisme, à Paris.
Mai-août 2014
1500 dépliants de la Maison d’Izieu ont été diffusés sur le site du Festival des Historiales
de Pressins, en Isère, se déroulant sur le thème de la Première Guerre mondiale, dans le
14

cadre du Centenaire de la Grande Guerre. Ce sont plusieurs milliers de personnes qui sont
allées aux Historiales pour voir les expositions et/ou le spectacle « les Frères Joseph ».
Autour du festival, l’office de tourisme de Pont de Beauvoisin a créé des produits de
groupes, « Regards de mémoire 2014 », qui intègrent une visite à la Maison d’Izieu.
=> par l’intermédiaire de ces produits de groupes, un total de 96 personnes retraitées sont
venues visiter la Maison d’Izieu, les 21 août, 9 septembre et 1er octobre 2014, avec les
autocars Ballafat de Haute-Savoie.
19 juin 2014
À l’invitation d’Ain Tourisme, comité départemental du tourisme de l’Ain, la Maison
d’Izieu a tenu un stand au restaurant du CERN, à Genève.
Ce sont une trentaine de personnes qui ne connaissaient pas la Maison d’Izieu qui ont été
rencontrées.
Les visites guidées proposées durant l’été et en particulier celles en langues étrangères ont
été présentées pour répondre à un public international.
La localisation géographique de la Maison d’Izieu a également été mise en avant pour
montrer la proximité et la facilité d’accès par autoroutes, depuis Genève.
Juillet et août 2014
La Maison d’Izieu a participé à trois matinées d’accueil des touristes (6 juillet, 10 août et
17 août 2014) organisées à l’office de tourisme Bugey Sud Tourisme, à Belley. Ces
matinées ont permis de promouvoir la Maison d’Izieu auprès des touristes présents sur le
territoire. Toutefois, le bilan est faible car peu de personnes étaient présentes.
Septembre et octobre 2014
La Maison d’Izieu est intervenue auprès de jeunes rhônalpins, lors de la campagne de
promotion organisée par la Région, pour les encourager à utiliser leur carte M’RA.
La Maison d’Izieu est partenaire sur le créneau « Art et Savoir » de la carte M’RA. La carte
permet aux lycéens et apprentis de la région de venir visiter le mémorial sans payer.
Les rencontres ont eu lieu en Savoie et dans le Nord-Isère :
Lycée professionnel Le Bocage, à Chambéry (6 classes)
Lycée agricole privé du Guiers, à Pont de Beauvoisin (3 classes)
8 novembre 2014
La Maison d’Izieu a tenu un stand au Forum des associations organisé par le CLD du
Syndicat Mixte du Pays du Bugey, à Belley. Le salon a permis de présenter les travaux
d’agrandissement et le renouvellement complet de l’exposition historique du mémorial,
ainsi que de la réouverture en avril 2015.
Une quinzaine de personnes se sont arrêtés sur le stand pour demander des informations.
Le bilan de fréquentation du forum est mitigé. Cela a à voir avec le marché de noël et un
manque de communication dans la ville même de Belley.
19 novembre 2014
Rencontre de 10 autocaristes suisses francophones, lors du Meeting group organisé par
Ain Tourisme, à Vonnas.
Les autocaristes ayant répondu à l’invitation sont à la recherche de nouvelles destinations et
activités.Le bilan de cette rencontre est positif. Beaucoup des autocaristes rencontrés
organisent déjà des circuits vers le Canal de Savières, à quelques kilomètres de la Maison
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d’Izieu. Ils ont exprimé la possibilité de programmer une visite de la Maison d’Izieu lors de
telles sorties ou lors de leurs circuits sur Lyon.
Actions de diffusion
Plusieurs diffusions directes sont réalisées tout au long de l’année pour distribuer la
documentation sur la Maison d’Izieu et ses activités, dans les relais touristiques du territoire
(Ain, Nord-Isère, Savoie).
Une diffusion plus large a lieu lors des bourses d’échanges de documentations touristiques
auxquelles la Maison d’Izieu participe dans l’Ain, l’Isère et la Savoie.
Des envois sont faits dans les lieux de mémoire de la Seconde Guerre mondiale.
Fin 2014, une large diffusion a été faite pour informer sur le calendrier des travaux du site,
avant la réouverture d’avril 2015.
Territoire du Bugey
Avec les nouveaux découpages administratifs du territoire, la Maison d’Izieu se situe dans la
nouvelle communauté de communes Bugey Sud. Elle adhère à l’office de tourisme Bugey
Sud Tourisme, situé à Belley. L’office de tourisme relaie les informations du mémorial et en
alimente la base touristique régionale SITRA.
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