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Rapport moral de la présidente
Hélène Waysbord
Chers adhérents, chers amis

Je ne crois pas avoir abusé des références à mon histoire personnelle au cours des
onze années où j'ai assumé la fonction de Présidente de la Maison d'Izieu depuis
novembre 2004. Vous comprendrez qu'aujourd'hui je vous parle de façon plus
personnelle dans un moment d'émotion, de gravité et de reconnaissance pour les
mandats qui m'ont été confiés.

J'ai été présente auprès de la Maison d'Izieu avant même son ouverture, dans le
conseil scientifique aux côtés de Pierre Nora, Henry Rousso, Pierre Birnbaum, j'y
représentais le ministère de l'Education nationale et mon apport a concerné une
priorité, l'accueil pédagogique pour enseignants et élèves afin d'assurer la
transmission de la tragédie des enfants juifs d'Izieu et des leçons à tirer dans le
présent.

Dans l'existence il y a les fonctions que l'on assume et les convictions intérieures.
Il est bien qu'elles coïncident, c'est souvent le cas. Dans le cas de la Maison d'Izieu
pour moi elles se confondent. C'est une part de ma vie, de ma mémoire retrouvée,
de la souffrance enfouie. L'hommage que je pouvais rendre à mes parents, Juifs
apatrides, arrêtés en 1942, et exterminés à Auschwitz Birkenau. C'est ma
fraternité avec tant d'enfants, victimes de ces années.
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J'ai été élue par le CA suite au départ imprévu d'Abraham Bengio, dans une période
de grandes difficultés, avec des accusations, des rumeurs, des contestations
extérieures sur le cap à tenir. Les premiers mois ont été occupés à y répondre, à
rétablir calme et sérénité dans notre relation avec la communauté juive dans le
respect de notre statut de maison de la République. Que représentons nous en
effet, quel symbole ? Une tragédie juive des 44 enfants et de leurs éducateurs
massacrés, dotée d'une signification universelle, d'autant plus évidente qu'il s'agit
d'enfants réfugiés au bout du monde. La barbarie appelle sursaut et résistance de
ceux qui ont à la connaître.

Sous ma présidence des réformes ont été accomplies,
○ réforme des statuts, règles fixées pour le vote de l'assemblée générale dans
la plus grande transparence.
○ augmentation des soutiens moraux et financiers locaux. La Région a été
exemplaire dans son appui constant depuis l'arrivée de J. J. Queyrannne.
Une recherche de partenariats auprès d'autres ministères, comme celui de
la Défense, de l'Intérieur, auprès d'autres collectivités comme la Métropole
du Grand Lyon, les apports de municipalités qui nous appuient dans notre
action pédagogique.
○ contributions de l'Assemblée nationale et du Sénat, qui ont été plusieurs
fois renouvelées, avec le soutien des parlementaires de la région.
○ remise sur pied du Conseil scientifique grâce au dévouement de J. Vedrinne
et à l'acceptation de Serge Klarsfeld que j'étais allée trouver dès le calme
rétabli pour lui demander de revenir parmi nous comme président de ce
Conseil.
○ enfin pour résumer et ne pas me perdre dans un long récapitulatif, l'examen
d'un projet d'extension resté dans les cartons depuis des années. Cela aura
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été le combat de la seconde partie de mon mandat avec les hauts et les
bas que vous savez et pour finir la réalisation inaugurée par le Président de
la République le 6 avril 2015.

L'année 2015 a été presque exclusivement consacrée à la réussite de ce grand
projet, au terme de bien des atermoiements qui ont imposé un rythme soutenu
pour aboutir à l'ouverture. Les responsables ministériels, toute l'équipe de la
Maison, sa directrice Geneviève Erramuzpé particulièrement, ont été mobilisés.
Le CA n'a pas relâché sa vigilance. Réaliser une exposition nouvelle en peu de
temps à partir du matériel accumulé était une lourde tâche. L'exposition est
ambitieuse et son efficacité est soulignée par tous, visiteurs et pédagogues qui
viennent la voir. La partie concernant la Shoah des enfants en Europe, à la colonie
d'Izieu a été considérablement enrichie. S'y ajoutent deux parties, le combat au
nom des Droits de l'Homme, Juger les criminels, et La construction de la
mémoire, qui sont directement en relation avec le présent et les questions des
jeunes visiteurs.

L'inauguration du 6 avril 2015 par le Président de la République a été suivie par
nombre d'entre vous et couverte très largement par la presse. Les élèves du
collège de Vaux en Velin ont montré ce que peut un enseignement appuyé sur les
exemples concrets pour la prise de conscience de la citoyenneté et du respect dû
à chacun quelle que soit son origine.

Le tableau de l'année serait incomplet sans un réajustement de l'organisation
interne. La Maison depuis son ouverture est passée d'une dimension réduite à
une autre échelle, augmentation de l'équipe jusqu'à 13 emplois, développement
des partenariats, en particulier internationaux, récemment avec Yad Vashem qui
a choisi la Maison pour proposer des modules de formation aux enseignants
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français venus en Israël, renouvellement des formes d'intervention (ateliers,
pluridisciplinarité, nouvelles thématiques). Le rapport d'activité en rend compte
mieux que ce rappel.

Depuis que Thierry Philip s'est investi comme membre élu, il l'a fait pleinement
malgré ses obligations professionnelles lourdes : mise en ordre des budgets,
séminaire pour préparer un projet nouveau de développement et décision enfin
de se présenter aux suffrages du CA comme Président en novembre 2015. Nous
avons travaillé de concert pour la succession. La haute teneur symbolique de la
Maison d'Izieu, la sensibilité de tous ceux qui y prennent part, exigeait une telle
anticipation. C'est une fierté pour tous les deux d'avoir réussi.

Une nouvelle phase s'ouvre, il faut relancer le dynamisme dans un contexte
compétitif avec l'ouverture de nouveaux musées sur des thématiques analogues.
Une nouvelle direction est mise en place après appel d'offres pour proposer le
programme qui correspond aux orientations définies par le nouveau Président. Je
remercie Thierry Philip de souhaiter m'associer à la poursuite du travail pour
quelque temps et à une tout autre place à laquelle je me tiendrai.

Au moment de partir que de remerciements ! L'essentiel en toute activité, en
dehors des résultats, est l'ensemble des relations aux autres qu'elle permet
d'établir. Le sujet même d'Izieu leur donne une profondeur humaine sans
équivalent. Ici, j'ai appris la fraternité des destins auprès des Anciens dont le
témoignage donne chair à l'histoire et permet une transmission riche d'émotion
et de pensée. La responsabilité statutaire et morale d'une maison sensible et
compliquée m'a appris beaucoup. La diversité des administrateurs, leurs
compétences en des domaines distincts, leur tempérament, c'est un ensemble de
personnalités à tous les sens du terme. On apprend auprès de chacun. L'équipe
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enfin grâce à qui la Maison est reconnue et s'affirme, je lui dis ma reconnaissance
pour le travail accompli avec talent et responsabilité. Ils sont l'autre pilier de la
Maison d'Izieu, héritiers des enfants pour assurer la transmission.

Merci à tous. J'ai la satisfaction de laisser la Maison entre des mains qui sauront
la conduire avec toute la fermeté et l'empathie nécessaires. Le Président aura à
imaginer bien des innovations pour assumer les défis, je lui redis toute ma
confiance.

Pour conclure, je rappellerai la figure de notre fondatrice, Sabine Zlatin que j'ai
bien connue au lancement du projet. Je relis la dédicace de son livre du 14 janvier
1993, La dame d'Izieu.

A Madame Hélène Waysbord en hommage à ce que votre réflexion a apporté à
notre projet pour Izieu. Merci pour votre attachement à cette noble cause que
présente Izieu. Merci !

Hélène Waysbord
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Introduction de la directrice
Geneviève Erramuzpé
Chers adhérents,

L’année 2015 aura été une grande année dans l’histoire du mémorial, celle de
l’aboutissement et de la concrétisation de tous nos efforts engagés dans un projet
lancé en 2008.
Le 6 avril 2014, le président du Parlement européen, Martin Schulz et la ministre
de la Culture, Aurélie Filippetti, étaient invités à poser la première pierre. Le 6 avril
2015, le président de la République française, François Hollande, inaugurait les
nouveaux espaces : un bâtiment dédié : aux activités pédagogiques, à la recherche
avec son centre de documentation et d’archives, aux séminaires, aux activités
culturelles et la grange avec son extension accueillant la nouvelle exposition
permanente.
Si la Maison, également restaurée, qui accueillit les enfants juifs réfugiés à Izieu
reste le coeur battant du mémorial, la Grange et son extension, le nouveau
bâtiment « Sabine et Miron Zlatin » vont donner un nouvel essor à toutes les
activités qui se sont développées depuis 21 ans.

La réalisation de la nouvelle exposition permanente a mobilisé une grande partie
de l’équipe : pour l’écriture des textes, pour les démarches d’obtention des visuels
(dans de multiples fonds d’archives publiques et privées et auprès d’agences
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photographiques), pour le travail plus technique de numérisation de documents,
de relecture, de vérification ; des chercheurs de l’Université de Poitiers (du
Département de sciences criminelles de la Faculté de droit) associés depuis
longtemps aux travaux de la Maison d’Izieu dans le domaine du crime contre
l’humanité sont les auteurs majeurs du second thème de l’exposition.

La semaine qui s’est ouverte par la commémoration du 6 avril était une semaine
d’inauguration exclusivement réservée aux divers publics de la Maison d’Izieu. Le
7, pour les partenaires institutionnels des collectivités locales et territoriales et les
personnels des services qui voient passer nos dossiers sans avoir pu découvrir le
site, le 8 était une journée entièrement dédiée aux enseignants, deux demijournées, le 9 et le 11 permettaient d’accueillir les professionnels du secteur du
tourisme, enfin, nos partenaires des musées, mémoriaux, centres de
documentation découvraient le site le 10.
Les portes se sont rouvertes pour le public des visiteurs à partir du 11 avril.

Les premiers retours étaient encourageants, si quelques usagers ont été
déstabilisés, parfois déçus de ne pas retrouver leurs repères, majoritairement, on
a pu noter l’intérêt des visiteurs pour l’offre documentaire importante, en
témoignent le temps passé, la volonté exprimée de revenir pour continuer le
parcours dans l’exposition et leurs commentaires.
Les enseignants doivent faire face à une exposition beaucoup plus importante que
celle à laquelle ils étaient habitués, ce qui implique des choix pour se limiter mais
aussi des ressources à exploiter presque inépuisables.

Grâce à une subvention de Lyon la Métropole, un catalogue en français a pu
paraître chez un éditeur lyonnais, Fage, pour le jour de l’inauguration, en couleurs,
192 pages à un prix exceptionnel (15 €) qui le rend accessible à beaucoup, le
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nombre d’exemplaires vendus en témoigne. Le même éditeur a fait paraitre en fin
d’année 2015, en français et en anglais un petit livret dans une collection dont le
nom dit assez de quoi il retourne : « L’esprit du lieu ».

Dès l’automne 2015, des traducteurs ont été contactés pour la version en anglais,
allemand, espagnol et italien du catalogue. Les 4 versions seront publiées en 2016.
Ces traductions permettront également de proposer aux visiteurs, francophones
ou non, un parcours guidé, au maximum de 2h10 dans l’exposition, complété par
un parcours de 20 à 30 minutes dans la Maison (ou des documents traduits seront
accessibles également) dans ces 4 langues et en français.
Grâce à un système d’audio-guides la visite sera attrayante, commode et sans
nuisance sonore pour les autres visiteurs. Le système sera en place avant l’été 2016.
Traductions, éditions de catalogues et audio-guidage ont été partiellement
financés par une subvention du Mémorial de la Shoah et peut être par le Ministère
allemand des affaires étrangères auprès duquel un dossier a été déposé.

Plusieurs stagiaires ont été accueillis en 2015 dans le cadre de leurs formations, la
vocation d’accueil de la Maison va se trouver considérablement renforcée pour des
étudiants et chercheurs maintenant que la capacité d’accueil et les espaces de
travail existent.

Christoph Gollasch a été accueilli entre mars et juin 2015, doctorant en histoire à
l’université de Berlin et membre du service pédagogique du mémorial de
Ravensbrück, il a été associé à la réflexion pédagogique sur les usages de la
nouvelle exposition et a proposé plusieurs parcours de découverte à utiliser avec
des groupes scolaires.
Etudiante en master 2 et dans le cadre de son diplôme de fin d’études de
documentaliste, Claire Mayeur a effectué, d’avril à juillet 2015, une recherche pour
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choisir le logiciel qui gèrera l’ensemble des collections de la Maison d’Izieu
(iconographie, documentation, éléments de l’exposition, archives) elle a travaillé sur
l’architecture de ce logiciel.
Son stage a été prolongé à l’automne par un contrat en CDD et début janvier 2016,
elle a été embauchée en CDI, elle groupe dans ses attributions les fonctions
d’assistante de la documentaliste-archiviste et celles de chargée de la
communication.

Institutionnellement, 2016 sera une année de changement dans le sillage de 2015 :
comme elle l’avait annoncé, la présidente a confié fin novembre 2015 la destinée du
mémorial à Thierry Philip, nouveau président, qui se représentera parmi les
candidats au renouvellement du C.A. de l’Assemblée Générale du 6 avril 2016.
En 2016, dans l’équipe, Pierre-Jérôme Biscarat quittera son poste début avril pour
de nouveaux horizons professionnels, tandis que le 30 juin verra le départ à la
retraite de Geneviève Erramuzpé. Il y aura une nouvelle direction à compter du 1er
juillet pour écrire les pages à venir du mémorial. Le recrutement est en cours.
Le mouvement, c’est la vie et, comme on le voit, la Maison est bien en vie et vit bien.

Geneviève Erramuzpé
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Activités du service pédagogique
Nathalie Blaszyk, Pierre-Jérôme Biscarat, Dominique Vidaud

Le service pédagogique comprend un historien, Pierre-Jérôme
Biscarat, et deux professeurs d’histoire mis à disposition de la
Maison d’Izieu par l’Education Nationale : Nathalie Blaszyk et
Dominique Vidaud.

Le service compte aussi deux « professeurs-relais » : Gérard Mola et
Grégory Besset. Ces deux enseignants s’occupent particulièrement
des relations avec le Rectorat et la D.A.A.C. (Délégation
Académique aux Arts et à la Culture), des actions de formation, de
l’information des activités de la Maison d’Izieu à destination des
scolaires et des enseignants.

Comme l’année scolaire précédente, il convient de prendre en
compte les semaines de fermeture liées aux travaux de restauration
et d’agrandissement ainsi qu’au déménagement dans les nouveaux
bâtiments.
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1. La fréquentation scolaire
En 2014-2015, le nombre d’ateliers s’élève à 257. Les trois les plus demandés sont : « La représentation de
la Shoah au cinéma », « Stéréotypes et préjugés », « Parcours d’enfants ». 8 témoignages ont été demandés
en sus des ateliers.

La répartition des élèves par niveau reste conforme à celle des années précédentes.

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’Éducation Nationale.
Le nombre de thèmes d’ateliers proposés est maintenu et même élargi, les nouveaux ateliers pédagogiques
proposés à la rentrée 2015 sont : « Résister et survivre par la musique dans les ghettos et les camps nazis »,
« Les formes de l’Antisémitisme de l’Antiquité à nos jours », « Histoire et Mémoires du camp de Rivesaltes
de 1938 à nos jours », « Histoire et Mémoires de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah en France »,
« Le journal d’Hélène Berr » et « Le camp de Treblinka ».
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Il y a également eu la création de ressources pédagogiques nouvelles : recherches documentaires et écriture
pour les tables numériques de deux Parcours (Sabine Zlatin et Georgy halpern) ainsi que des notices sur les
Génocides et Crimes contre l’humanité dans le cadre de la nouvelle exposition du Mémorial.

2.1. La mise en place d’un partenariat avec l’EPIDE
En juin 2015, des contacts ont été pris avec le centre EPIDE de Lyon-Meyzieu. L’EPIDE (Établissement Pour
l'Insertion Dans l'Emploi) est un établissement public administratif créé en 2005. Acteur reconnu dans le
domaine de l'insertion des jeunes sortis du système scolaire sans diplôme ni qualification professionnelle, il
conduit ces derniers vers un emploi durable et leur permet de vivre une citoyenneté active au quotidien.
Après plusieurs rencontres, il a été décidé que tous les mois des élèves de l’EPIDE se rendraient en visite à la
Maison d’Izieu dans le cadre de leur « Parcours citoyen ». Avant chaque visite, un intervenant de la Maison
d’Izieu rencontre les élèves à Meyzieu durant 2 heures pour les préparer à la visite.
Ces rencontres et visites mensuelles ont eu lieu en octobre, novembre et décembre. Elles sont effectives et
régulières depuis le mois de janvier 2016.

2.2. Les projets pédagogiques
○ A l’occasion du 70ème anniversaire de la libération du camp d’Auschwitz-Birkenau : recherche et
préparation d’une classe d’un établissement scolaire (1ère internationale du Lycée Vaugelas, à
Chambéry) participant au projet du réseau des lieux de mémoire de la Shoah pour la commémoration du 27 janvier 2015.
○ En vue de leur participation à la cérémonie de la commémoration du 6 avril 2015 et de l’inauguration
du nouveau bâtiment par le Président de la République, 4 séances de préparation de 2 heures ont
été organisées pour une classe de 24 élèves de 3ème du collège Aimé Césaire à Vaulx-en-Velin (avec
Dominique Vidaud et le professeur d’histoire Marc Jampy), cette préparation incluait la visite par les
élèves de la Maison d’Izieu le samedi 20 mars et la rencontre avec Alexandre Halaunbrenner qui a
témoigné pour eux. Le 6 avril, devant le Président de la République, ses ministres et le public
nombreux, les élèves ont lu les textes qu’ils avaient écrits et les noms des 44 enfants raflés à Izieu
tandis que leurs enseignants et directeur ont lu ceux des adultes.
○ Les 9 et 10 novembre, accueil par la principale du collège Georges Brassens de Narbonne, Madame
Cané et rencontre avec l’équipe des professeurs d’histoire et la responsable du centre de documentation pour travailler sur le parcours d’enfants d’Izieu internés au camp de Rivesaltes. Le second jour
a été consacré à une visite du Musée-Mémorial de Rivesaltes par la directrice Agnès Sajaloli.
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○ Durant 3 journées, du 24 au 26 novembre, Pierre-Jérôme Biscarat et Dominique Vidaud ont accueilli
une classe de collège de 30 élèves de 3ème du Lycée français de Bruxelles. Un programme spécifique a été mis en place : une visite des lieux, le témoignage de Samuel Pintel et 4 ateliers dont
l’atelier sur « Le journal d’Hélène Berr » créé spécialement pour l’occasion et le lancement de 2
nouveaux ateliers conduits par Dominique Vidaud : « Les formes de l’antisémitisme de l’Antiquité à
nos jours » et « Résister et survivre par la musique dans les ghettos et les camps nazis ». Le
professeur David Laboux souhaite renouveler et développer cette expérience.

3. Les formations des enseignants
○ Le 10 mars, le service pédagogique a proposé une journée de formation continue pour des enseignants de l’Académie, dans le cadre du PAF (Plan Académique de Formation). Le thème proposé fut
« La représentation de la Shoah par le 7ème Art depuis 1945 ». Une vingtaine 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 8 avril, 32 enseignants ont été guidés par le service pédagogique pour découvrir la nouvelle
exposition.
○ Le 16 septembre, rencontre durant toute la matinée avec le service pédagogique du Mémorial de
la Shoah afin de faire le point et d’échanger sur les pratiques pédagogiques respectives.
○ Le 6 octobre, intervention au Centre Culturel Louis Aragon d’Oyonnax pour rencontrer 10 enseignants du secteur, en présence de Françoise Collet, adjointe à la Culture afin de présenter la Maison
d’Izieu et travailler sur l’exposition « Auschwitz !... Que faire après ? » (de Paul Klensch, Centre de
Documentation et de Recherche sur l’Enrôlement forcé du Luxembourg).
○ Du 12 au 22 juillet, préparation (prise de contact, voyage préparatoire en Israël en novembre 2014,
réunions, conception et recrutement) et participation au séminaire organisé par la Maison d’Izieu
et l’École internationale pour l’enseignement de la Shoah à Yad Vashem sur le thème Histoire,
Mémoire et pédagogie de la Shoah en Israël à Jérusalem avec 17 enseignants français.
○ Les 7 et 8 novembre au Mémorial de Caen : « Comment enseigner la Shoah par balles ? », séminaire
européen de formation organisé par le Yahad-In Unum et le Mémorial de Caen pour 20 enseignants
venus de 13 pays européens : Biélorussie, Croatie, République tchèque, Finlande, Grèce, Lituanie,
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Monténégro, Roumanie, Russie, Serbie, Slovaquie et Ukraine. Le séminaire de deux jours comprenait une table ronde autour de la définition de la Shoah par balles et ses témoins, organisée par
Pierre-Jérôme Biscarat de la Maison d’Izieu et Anne Klein, de l’Université de Cologne.

4. Les interventions extérieures
Les interventions « hors les murs » ont toujours autant de succès.

4.1. Les interventions de Nathalie Blaszyk
○ Du 25 au 27 janvier 2015, elle a accompagné 3 élèves du Lycée Vaugelas, de Chambéry, à Paris, pour
le colloque organisé par le Mémorial de la Shoah à l’occasion de la 70ème commémoration de la
libération d’Auschwitz. 70 jeunes représentants des différents lieux de mémoire de France sont
ainsi devenus les premiers ambassadeurs de la mémoire. Une opération de « passage de relais » qui
va désormais se reconduire chaque année.
○ Les 5 et 6 mars 2015, elle est intervenue au Collège Saint-Joseph de Rodez (Aveyron) devant 2
classes de 3ème dans le cadre d’un projet mémoriel sur deux jours, en association avec M. Simon
Massbaum, président de l'association pour la mémoire des déportés juifs de l'Aveyron (AMDJA).
○ Le 12 mars, le Collège de Saint Georges d’Espéranche lui a demandé d’intervenir devant 2 classes
de 3ème sur le sujet de la déportation des enfants juifs de France.
○ Le 6 novembre, elle est intervenue au Collège Marcel Aymé, de Dagneux, afin de présenter la
Maison d’Izieu, de faire un atelier sur le parcours des enfants d’Izieu, et ainsi de préparer la venue
des élèves sur le site du mémorial le 23 novembre suivant.
○ Du 15 au 18 novembre, elle est intervenue devant toutes les classes de 3ème du Collège André
Malraux, de Paris 17ème, pour présenter la Maison d’Izieu et faire des ateliers pédagogiques.

4.2. Les interventions de Pierre-Jérôme Biscarat
Pour l’année 2015, Pierre-Jérôme Biscarat est intervenu devant 1391 personnes (691 élèves, 45 enseignants, 655 auditeurs adultes).
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Interventions devant les élèves
Classes préparatoires – hypokhâgnes-khâgnes
Le 9 juin, intervention devant 48 élèves de classes préparatoires du lycée Janson-de-Sailly sur le thème «
Izieu-Vichy : problématiques historiographiques »

Lycées
○ Le 27 février, création d’un atelier spécifique sur le camp de Treblinka pour préparer 92 élèves du
Lycée Louis Aragon de Givors (3 x 2 heures). Chaque année dans le cadre de ses projets cet
établissement emmène 3 classes en visite à la Maison d’Izieu.
○ Le 7 septembre, intervention de 4 heures (2 x 2 heures) à Institut Saint-Dominique à Mortefontaine
(Oise) avec Samuel Pintel devant 120 élèves de Terminale sur « L’histoire de la construction de la
mémoire de la Shoah en France de 1945 à nos jours »
○ Le 24 septembre au Lycée Agricole La Côte Saint-André (38) devant 24 élèves de Terminale sur le
thème : « L’historien face à la mémoire ».

Lycées professionnels
Le 9 décembre, deux interventions de 1h30 devant 31 élèves du Lycée professionnel Georges Brassens de
Rive-de-Gier sur « L’histoire de la Shoah et l’exemple de la rafle des enfants d’Izieu ».

Collèges
○ Le 23 février, interventions sur le documentaire « Izieu, des enfants dans la Shoah » devant 67
élèves de Troisième du collège Les Marronniers de Condrieu (69).
○ Le 24 février, interventions devant 125 élèves de 3ème du collège Mère Teresa à Villeurbanne sur
« l’histoire et la mémoire de la rafle d’Izieu ».
○ Le 27 novembre, intervention spécifique sur les passages de frontière franco-suisse dans le pays de
Gex devant 75 élèves du collège de Prévessin-Moëns (01).
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Écoles primaires
Le 16 juin, rencontre sur une matinée avec les élèves de CM2 de l’école primaire de Vernaison (69) sur «
L’histoire d’Izieu » et la question des « Stéréotypes et préjugés ».

Rencontres avec le grand public
○ Le 15 avril, intervention à la Mairie du 3ème arrondissement de Lyon sur « les Génocides au XXe
siècle » suivi d’un échange avec le public (environ 150 personnes), lors de la soirée commémorative
organisée par le cercle de la pensée juive libérale, le Centre national de la mémoire arménienne,
Ibuka Rhône-Alpes et la LICRA à l’occasion du 100e anniversaire du génocide des Arméniens, à la
veille de Yam HaShoah et pour les 21 ans du génocide des Tutsi du Rwanda sous la présidence
d’honneur de Gérard Collomb et de Thierry Philip.
○ Le samedi 30 mai, intervention à Nantua avec l’historien Thomas Fontaine sur la persécution des
Juifs et les déportations dans le département de l’Ain. Conférences organisées par le Musée
départemental d’Histoire de la Résistance et de la Déportation.
○ Le 10 juillet, intervention dans une colonie de vacances du CCAS (Activités sociales de l’énergie) à
Poncin (01) devant 21 adolescents sur l’histoire des enfants d’Izieu. Le lendemain, samedi 11 juillet,
ils se sont rendus à la Maison d’Izieu pour une visite guidée des lieux.
○ Le 28 septembre, sur l’invitation de Maître Eric Jantet, intervention devant une trentaine de
membres au Rotary-Club de Lyon sur le thème : « Aide et sauvetage des Juifs en France ».

Interventions pour des cinéclubs
○ Le 24 mars, « Himmler, the Decent one » de Vanessa Lapa, pour Cinefil-Belley devant 73 spectateurs
suivi d’une rencontre avec les élèves internes du Lycée du Bugey encadré par le CPE Franck Chollat.
○ Séries de débat autour de la sortie du film « Le fils de Saul » de Laszlo Nemes, Grand Prix du festival
de Cannes 2015 : Le 4 novembre à Aix-les-Bains pour Cinéfil-Aix devant 90 spectateurs ; Le 11
novembre Thônes 103 spectateurs et La Turbine à Cran-Gevrier avec 101 spectateurs et le 15
novembre à Saint-Genix-sur-Guiers pour 35 spectateurs (Organisés dans le cadre des 15ème rencontres du film des résistances) ; Le 12 novembre, en partenariat avec le Musée départemental
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d’histoire de la résistance et de la déportation et l’association CLAP, devant 47 spectateurs au
cinéma de Nantua.
○ Le 7 octobre pour le cinéclub du lycée Berthollet d’Annecy animé par Valéry Pratt, « Pourquoi Israël
» de Claude Lanzmann devant 15 élèves et enseignants.

4.2.1. Autres interventions de Pierre-Jérôme Biscarat
Conseils scientifiques
Tout au long de l’année 2015, Pierre-Jérôme Biscarat a continué de siéger dans différentes instances
scientifiques :
○ Comité de lecture du réseau Memorha
○ Commission « Enseignement » de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah
○ Conseil scientifique du Mémorial de Caen
○ Conseil scientifique du « Centre de ressources pour la recherche et l’enseignement sur la Shoah à
l’Est » de l’université Paris-Sorbonne (Paris IV)-Yahad-In Unum
○ Comité scientifique du Musée d’Histoire de la Résistance et de la Déportation de l’Ain et du
Haut-Jura (février 2013).

Séminaires
Deux séminaires ont été proposés dans le cadre de ces conseils scientifiques et réseaux de lieux de
mémoire :

Séminaire dans les Pyrénées-Orientales et en Espagne (Réseau Memorha)
Du 10 au 12 décembre, le Réseau Memorha (Mémoires en Rhône-Alpes) a proposé un voyage d’études à
la frontière franco-espagnole et au Mémorial du camp de Rivesaltes (Histoire, mémoires et médiations)
avec des visites des monuments aux républicains espagnols d’Argelès, du monument de Walter Benjamin
à Port-Bou, du Musée de l’Exil à la Jonquera (Espagne), de la maternité d’Elne et du Mémorial du camp de
Rivesaltes. En marge des visites, des conférences et des tables rondes ont été organisées sur les enjeux
historiques et mémoriels du passé et du présent.

Conseil scientifique de Yahad-In Unum à Barcelone (Espagne)
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Les 15 et 16 décembre, le Conseil scientifique de Yahad-In Unum s’est tenu à Barcelone sous la présidence
d’Edouard Husson, vice-président de Paris Sciences et Lettres, en présence de Patrick Desbois et Denis
Peschanski.

4.3. Les interventions de Dominique Vidaud
○ En Espagne, le Lycée français de Madrid (LFM) cherchait à renouer des liens qui existaient depuis
2003 et avaient cessé en 2011, et le Lycée Molière de Villanueva de la Canada, appartenant à la
Mission laïque française, était très motivé pour établir une relation approfondie. Interventions (en
ateliers et conférences) devant des classes de 3ème et de 1ère du LFM et organisation avec les deux
établissements et l’Institut français de Madrid de la venue en octobre de la Présidente, Hélène
Waysbord et d’Alexandre Halaunbrenner.
Deux conventions triennales de partenariat avec la Maison d’Izieu ont été signées avec les deux
lycées au cours de ce déplacement en octobre.
○ En Belgique, une formation sur l’histoire de la colonie et ses sources a été proposée et assurée, avec
la contribution de Stéphanie Boissard, pour accompagner le prêt de l’exposition « Enfants juifs
réfugiés à Izieu ». Cette formation a eu lieu à Anderlues (Belgique) début novembre en présence de
15 représentants d’institutions diverses (cercle d’histoire de l’art de l’Université libre de Bruxelles
(ULB), École d’enseignement spécialisée d’Anderlues, Association pour la Mémoire de la Shoah, ITCF
de Rance et Athénée royal de Fontaine l’Evêque, École Normale de Charleroi, Association communale du souvenir patriotique de Ham) qui ont tous exprimé leur désir et leur fierté de présenter
l’exposition et de participer au rayonnement de la Maison d’Izieu. Lors de cette mission un objectif
important pour le Mémorial a été défini : obtenir des autorités éducatives belges la même reconnaissance officielle de lieu-ressource que la Maison Anne Franck d’Amsterdam.

5. La mise en place de séminaires
En novembre 2014, lors d’un déplacement à Jérusalem d’Hélène Waysbord, Geneviève Erramuzpé et
Pierre-Jérôme Biscarat pour rencontrer les responsables des départements de l’Ecole internationale pour
l’enseignement de la Shoah de Yad Vashem et concrétiser un partenariat avec cette institution, la Maison
d’Izieu s’est vue confier la conception et la mise en place de deux séminaires, l’un à Izieu dans le cadre d’une
université d’été (1ère édition à l’été 2017), l’autre à Izieu et en Pologne pour former les enseignants des
écoles confessionnelles juives.
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Afin de préparer le premier séminaire de cette formation, Pierre-Jérôme Biscarat, Jean-François Forges et
un groupe d’enseignants de l’ORT (Organisation Reconstruction Travail) de Montreuil et de Lyon ont
effectué un voyage de repérage au mois d’octobre en Pologne, à Cracovie et Auschwitz.
L’organisation de ce séminaire a été validée par la direction nationale de l’ORT. Il devrait se tenir à
l’automne 2016.
(Pour mémoire, l’O.R.T. est une œuvre philanthropique d’origine russe, lancée en 1880 « pour le travail
manuel, artisanal et agricole » destinée aux déshérités de confession juive, elle accueille et forme
également aujourd’hui des élèves qui ne sont pas juifs).
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Quelques brèves du centre de documentation
Stéphanie Boissard, documentaliste-iconographe
L’écriture de la nouvelle exposition permanente, notamment la recherche et la fourniture des quelques 700
visuels présentés (photographies, documents d’archives, extraits audiovisuels) a occupé totalement la
première partie de l’année 2015. Cet important travail s’est poursuivi d’une part par la préparation de
dossiers d’approfondissement concernant la deuxième partie de l’exposition De Nuremberg à La Haye :
juger les criminels qui seront présentés sur écrans et la recherche et la préparation de données pouvant
enrichir les parcours d’enfants présentés sur les tables tactiles, et d’autre part par l’intégration en interne
de l’outil informatique permettant de gérer directement tous les contenus sur écran. Tout ce qui est
présenté sur écran est en effet entièrement géré par la Maison d’Izieu qui peut décider des mises à jour à
réaliser ou des thématiques à ajouter.

L’installation dans les nouveaux locaux du centre de ressources et la présence pendant 3 mois de Claire
Mayeur stagiaire du Master 2 esDOC de l’université de Poitiers, a permis la réalisation d’inventaires et le
rangement selon les normes de conservation requises des fonds Sabine Zlatin (4 mètres linéaires), PierreMarcel Wiltzer (0,85 mètre linéaire) et Robert Falco (4,50 mètres linéaires). De même les tableaux de Mme
Zlatin ont été inventoriés, photographiés et vérifiés avant de faire l’objet de mesure de conservation
préventive.

La recherche et la mise en place d’un logiciel de collections ont pu être menées, le choix s’est porté sur
Collective Access, logiciel de collections libre développé en France par Idées Culture. Les fonds d’archives,
la bibliothèque, les tableaux, mais aussi les expositions et les photographies contemporaines peuvent ainsi
être gérés et accessibles au moyen d’un outil unique.
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Les recherches documentaires extérieures à la Maison d’Izieu ont été réduites en raison de la fermeture du
site et de la priorité donnée à la recherche iconographique pour la nouvelle exposition. Cependant, une
demande nous a été adressée par le Museum of the Second World War (Muzeum II Wojny Światowej), un
nouveau musée d’histoire qui ouvrira ses portes en 2016 à Gdańsk en Pologne, nous a permis de proposer
quelques textes et visuels sur l’histoire des enfants d’Izieu destinés à leur exposition permanente, ceci, pour
aborder le parcours et le destin de Juifs venus de Pologne dans d’autres pays d’Europe au cours de la
Seconde Guerre mondiale.
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Activités de communication
Le site Internet

Au cours de l’année, le site internet a connu un transfert de ses contenus afin d’en obtenir une nouvelle
version et d’éviter les désagréments du langage informatique utilisé jusqu’alors, dont l’obsolescence à
court terme était annoncée. Ce travail, traité en externe pour les questions techniques et en interne pour
les questions de contenus, a été l’occasion d’actualiser certaines informations ainsi que de tester de futures
applications. Ce projet se poursuit sur l’année 2016.
Claire Mayeur, stagiaire en document durant trois mois en 2015, s’est vu proposer un contrat à durée
déterminée d’octobre à décembre 2015, et a été en charge de suivre le déroulement de ce projet. C’est
maintenant avec un contrat à durée indéterminée qu’elle poursuit ce travail.
Vous aurez remarqué qu’il est désormais possible d’effectuer le paiement des adhésions, dons et
souscriptions en ligne. Le projet d’une page d’achat de livres et articles en ligne est en cours.

Facebook

La page Facebook est passée de 572 à 1286 mentions « J’aime la page » entre le début et la fin de l’année
2015. Soit une progression de presque 124%. Cependant, le moment fort de cette augmentation du suivi
de la page du mémorial a été de janvier à mai, l’évolution de l’adhésion des internautes étant ensuite
régulière mais plus modeste. L’intérêt pour les publications et le partage des contenus est constant.
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Circulation des expositions itinérantes
○ Enfants juifs réfugiés à Izieu : l’exposition a été présentée tout au long de l’année à Belfort et dans
son département à l’initiative de l’Association des anciens déportés, internés familles de disparus et
amis de la déportation du territoire de Belfort.
Réalisée en plusieurs exemplaires, cette exposition avait pu également être montrée en Belgique en
2014, confiée à l’automne 2015 à une enseignante partenaire de la Maison d’Izieu pour une durée
de trois ans, cette exposition devrait circuler en Belgique dans de nombreux établissements
scolaires francophones et être accompagnée d’ateliers et d’interventions animées par des membres
de l’équipe d’Izieu.

○ Izieu, una colonia per bambini ebrei rifugiati – 1943-1944 : résultat d’une réalisation commune
entre la Maison d’Izieu et l’Istituto Storico di Modena, cette exposition a été prêtée pour une durée
de trois ans à partir de 2014. Elle a ainsi pu être montrée au cours de l’année 2015, avec une mise
en valeur de l’ouvrage « Chi verrebbe a cercarci qui, in questo posto isolato ? Izieu una colonia per
bambini ebrei rifugiati 1943-1944 » écrit par Stéphanie Boissard, responsable de la documentation
et des archives de la Maison d’Izieu et Giulia Ricci, responsable de la section pédagogique et des
formations pour adultes de l’Institut historique de Modène. La convention de prêt sera très
certainement reconduite fin 2016 pour permettre la poursuite de la circulation de cette exposition
en Italie.

○ Si je t’oublie… : l’exposition composée des photographies de Luc Mary-Rabine et des textes de
Viviane Rabine a été prêtée au Musée d’Histoire de la Résistance et de la Déportation de l’Ain et du
Haut-Jura, à Nantua, d’avril à juillet 2015.
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○ Janusz Korczak, éducateur et humaniste face à la Shoah : l’exposition a été montrée au public
de la librairie Comptines de Bordeaux tout au long du mois d’avril 2015.

○ 1945 : Ouverture des camps : le lycée Saint-Marc de Nivolas-Vermelle a accueilli dans ses murs cette
exposition au cours des mois de février et mars 2015.
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Accueil des publics individuels,
groupes jeunes et adultes
Carole Dénarié, service accueil, développement des publics, librairie
Équipe d’accueil

Depuis la réouverture du mémorial, en avril 2015, la médiation d’exposition est assurée par 4 personnes.
D’avril à décembre 2015, une hôtesse d’accueil a été employée pour assurer l’information des visiteurs, la
billetterie et la vente librairie.

Fréquentation 2015

Tableau de fréquentation

2012 : 26012 visiteurs
2013 : 21422 visiteurs
2014 : 26 657 visiteurs
2015 : 24704 visiteurs

Adultes

3814

4137

323

Groupes adultes

296

186

-110

Adolescents

2617

2742

125

Groupes adolescents

223

419

196

Retraités

3655

3792

137

Groupes retraités

772

1057

285

Groupes scolaires

11789

8936

-2853

Gratuits

3491

3435

-56

TOTAL

26657

24704

-1953
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La fréquentation du mémorial a baissé de 1953 personnes, par rapport à l’année précédente.
Le calendrier suivant a eu une incidence sur cette baisse :
○ Du 31 octobre 2014 au 19 décembre 2014, soit un mois et trois semaines, les travaux
d’agrandissement du mémorial ont amené à la fermeture partielle du site aux publics. Durant cette
période, seule la maison est restée ouverte à la visite et la gratuité à été accordée aux visiteurs.
○ De janvier à début avril 2015, soit trois mois, le site a été complètement fermé aux publics.
○ Le 11 avril 2015, le mémorial a rouvert dans sa totalité.
○ Du 2 au 4 novembre 2015 et du 11 décembre au 18 décembre 2015, le site a fermé de manière
exceptionnelle (pour des réunions et des reprises de travaux).

L’année 2015 a été marquée par :
○ La cérémonie du 6 avril et l’inauguration du nouveau bâtiment de la Maison d’Izieu en présence du
Président de la République, M. François Hollande.
○ La réouverture du mémorial avec une nouvelle exposition permanente.
○ Les attentats de janvier et de novembre 2015 à la suite desquels plusieurs groupes scolaires ont
annulé leur venue au mémorial.

Provenance géographique des publics

Une enquête de provenance géographique est menée, en caisse, auprès des publics individuels.
8003 personnes ont été interrogées en 2015.

Rhône-Alpes

5529

Autres régions

2066

Pays étrangers

408
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38

1593

O1

1330

69

1198

73

747

74

387

42

191

26

83

TOTAL

5529

69% 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.

Pass Nantua-Izieu

Le Pass Nantua-Izieu qui a vocation à faire circuler 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 de ces deux sites donne droit à une entrée gratuite, valable dans l’année en cours, dans l’autre
lieu.
Cette année le Musée d’Histoire de la Résistance et de la Déportation du Haut-Jura a fermé ses portes pour
travaux, en juillet 2015. Avec la réouverture de la Maison d’Izieu le 11 avril, il n’aura pu fonctionner que
pendant un peu plus de deux mois. Sur cette période de 2015, 10 personnes sont venues visiter la Maison
d’Izieu avec un ticket du Musée de Nantua. 36 personnes se sont rendues au Musée de Nantua avec un
ticket acheté à la Maison d’Izieu.
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Activités

Médiation visiteurs individuels :
Une nouvelle offre est proposée aux publics individuels. Tout au long de la journée, les médiatrices
présentes dans les bâtiments répondent aux questions des visiteurs et proposent des éclairages sur
l’exposition.

Visites pour les enfants en famille :
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. 155 enfants ont participé à ces visites lors des 15 dates proposées durant
l’année 2015, les mercredis des vacances scolaires (zone A).

2009

40

9

2010

59

17

2011

105

17

2012

42

14

2013

63

12

2014

92

12

2015

155

15

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.
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Visites en langues étrangères, période estivale :
Plusieurs dates de visites guidées en langues étrangères ont été proposées durant l’été 2015.

Anglais

9

8

Espagnol

2

7

Italien

2

8

Des visites dans les langues précitées ont également eu lieu en dehors des horaires annoncés. Un travail est
à faire pour identifier les moyens d’informer les visiteurs étrangers sur ces visites.
Les offres de médiations proposées par la Maison d’Izieu ont été diffusées dans les relais touristiques du
territoire, des inserts de presse estivale, sur le site Internet du mémorial et via la base de données
touristiques Sitra (les visites enfants sont ainsi parues sur le site jourdesortie.com).

Journées Européennes du Patrimoine :
Les samedi et dimanche 19 et 20 septembre 2015, la Maison d’Izieu a ouvert gratuitement aux visiteurs. Un
programme de visites a été proposé tout au long du week-end. La sculpture de Marie Mathias, « Ne pas
oublier » a été mise en avant tout au long des deux journées. Le samedi après-midi, l’artiste était présente
sur le site pour en parler aux visiteurs.
La fréquentation des Journées du Patrimoine 2015 a été exceptionnelle. En tout, 730 personnes ont fait le
déplacement : 196 personnes le samedi et 534 personnes le dimanche. Ceci s’est également observé au
niveau national.

Samedi

145

189

100

121

196

Dimanche

294

529

221

319

534

TOTAL

439

718

321

440

730
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La communication pour les Journées Européennes du Patrimoine s’est faite sur Internet (site dédié aux JEP
et page Facebook JEP du ministère ; site et page Facebook de la Maison d’Izieu; l’agenda en ligne de l’office
de tourisme de Belley Bugey-Sud Tourisme ; Sitra), par support papier dans les relais touristiques du
territoire et via le tract de l’office de Belley Bugey-Sud Tourisme diffusé sur le territoire.

Tarifs d’entrée

Lors de la réouverture du mémorial, les tarifs réduits des visiteurs individuels et des groupes non scolaires
ont été augmentés, dans un souci de cohérence par rapport au plein tarif.
Le tarif réduit pour les visiteurs individuels est passé de 3,50€ à 5€ et celui pour les groupes non scolaires
de 3€ à 4€.

De nouveaux tarifs ont été créés :
○ Tarif famille (2 adultes actifs avec 2 enfants et plus) : adulte : 7€ enfant : 3€
○ Carte d’entrée illimitée, d’une validité de 13 mois, pour revenir visiter le mémorial : 15€

Une nouvelle imprimante de billetterie, permet d’éditer des tickets personnalisés avec des visuels
différents de la Maison d’Izieu.

Librairie

L’espace d’accueil a été totalement rénové lors des travaux
d’agrandissement et un espace librairie a été créé. Il permet de mettre
en valeur une offre très enrichie d’ouvrages, ainsi que les produits
dérivés qui ont été réalisés à partir de motifs du fonds d’archives de la
Maison d’Izieu.
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Chiffre d’affaires de la librairie

Janvier

185,18 €

173,73 €

145,20 €

Février

473,05 €

443,90 €

0,00 €

Mars

878,79 €

1497,42 €

8,67 €

Avril

1865,20 €

4082,00 €

5770,43 €

Mai

1503,72 €

3154,02 €

5072,99 €

Juin

1987,47 €

2544,16 €

3156,06 €

Juillet

1968,62 €

3384,37 €

3415,35 €

Août

2988,60 €

5025,80 €

5715,81 €

Septembre

778,98 €

2006,18 €

3192,40 €

Octobre

321,88 €

1343,73 €

2727,00 €

Novembre

333,88 €

439,20 €

1563,26 €

Décembre

98,30 €

36,80 €

714,41 €

TOTAL

13383,67 €

24131,31 €

31481,58 €

S’ajoute à ce chiffre d’affaires, le montant des ventes de CD, DVD, cartes postales et produits dérivés.

Janvier

4,50 €

3,50 €

Février

8,50 €

49,99 €

Mars

56,99 €

0,00 €

Avril

385,46 €

2104,55 €

Mai

243,48 €

1312,87 €
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Juin

122,99 €

991,99 €

Juillet

281,96 €

910,76 €

Août

553,93 €

1584,21 €

Septembre

123,49 €

634,38 €

Octobre

52,50 €

154,78 €

Novembre

11,50 €

409,88 €

Décembre

6,00 €

51,35 €

TOTAL

1851,30 €

8208,26 €

Nouveaux titres en vente à la librairie :
Plusieurs ouvrages sur le mémorial de la Maison d’Izieu et l’exposition ont été édités, en 2015 :
○ Catalogue de l’exposition permanente, éd. Fage, mars 2015
○ La Maison d’Izieu, collection L’Esprit des Lieux, éd. Scala, novembre 2015
○ The house of Izieu, collection The Spirit of the place, éd. Scala, novembre 2015
○ Livres histoire, témoignages :
○ KLARSFELD Beate et Serge, Mémoires, Ed. Flammarion, mars 2015
○ LALIEU Olivier, Histoire de la mémoire de la Shoah, Ed. Soteca, mars 2015
○ JABLONKA , Histoire des grands-parents que je n'ai pas eus, Ed. Seuil coll.Points histoire, octobre
2013
○ DEROO Delphine, Les Enfants de la Martellière, Ed. Grasset, avril 1999
○ KOTEK Joel, PASAMONIK Didier, Mickey À Gurs, Ed. Calmann Lévy, novembre 2014
○ FALCO Robert, Juge à Nuremberg, souvenirs inédits du procès des criminels nazis, Ed. Arbre Bleu,
septembre 2012
○ CHIROLEU ESCUDIER, la Villa St Christophe, Ed. Alliance, avril 2013
○ FRIEDLANDER Saul, les Années de persecutions, Ed. Seuil coll. Points histoire, janvier 2012
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○ WIEVIORKA Michel, l'Antisémitisme expliqué aux jeunes, Ed. Seuil, mai 2014
○ AUBRAC Lucie, la Résistance expliquée à mes petits enfants, Ed. Seuil, janvier 2000
○ ROUSSO Henry, la Seconde Guerre mondiale expliquée à ma fille, Ed. Seuil, mai 2013
○ BENSOUSSAN Georges, Atlas de la Shoah. La mise à mort des Juifs d’Europe 1939-1945, Ed.
Autrement, avril 2014
○ THIEVEL Christine, les Lumières d’une longue nuit, Ed. Les Ogres de Papier, 2014
○ KERTESZ Imre, Etre sans destin, Ed. Actes Sud, septembre 2009
○ BLOCH Marc, l’Histoire, la Guerre, la Résistance, Ed. Gallimard, Quarto, janvier 2006
○ Dr LEVY Gaston, Souvenirs d’un médecin d’enfants à l’OSE en France occupée et en Suisse, 19401945, Éd. Le Manuscrit, septembre 2013
○ DE ROSNAY Tatiana, Elle s'appelait Sarah, Ed. LGF, septembre 2010
○ CALVO Léo, la bête est morte! La guerre mondiale chez les animaux BD, Ed. Gallimard, octobre 2012
○ Guide des lieux de mémoire 2015, Ed. Petit Futé, janvier 2015
Livres jeunesse :
○ JOFFO Joseph , Un sac de billes, Ed. poche LGF, mai 2003
○ KRIS, BAILLY, VINCENT, Un Sac de billes BD T1, T2, T3, Ed. Futuropolis, 2011-2014
○ HASSAN Yaël, A Paris sous l'occupation, Ed. Casterman, mai 2014
○ POBLETE Maria, Lucie Aubrac « Non au nazisme », Ed. Actes Sud, septembre 2014
○ GUENO JP, les Enfants du silence, Ed. Milan, septembre 2013
○ PIRART, GRONOWSKI, Simon, l'enfant du 20e convoi, Ed. Milan, février 2011
○ LABBE, DUPONT BEURIER, JOBLIN, Anne Frank de vie en vie, Ed. Milan, mars 2007
○ BOURNIER I., La Seconde Guerre mondiale, les faits, les lieux, les hommes, Ed. Casterman,
septembre 2011
○ KRESSMANN Taylor, Inconnu à cette adresse, Ed. Flammarion jeunesse, octobre 2012
○ GALANDON L. et MONIN A., L'envolée sauvage BD T1, T2, T3, Ed. Bamboo, 2010-2012
○ WACHS P., RICHELLE Ph, Opération vent printanier BD T1 et 2, Ed. Casterman, août 2009

Rapport d’activités 2015

35

Actions de promotion

Des outils de promotion ont été conçus : un dépliant réalisé pour la réouverture du mémorial (avril 2015)
et trois kakémonos pour la promotion du site à l’extérieur (décembre 2015).

Diverses actions de promotion ont été menées tout au long de l’année 2015 pour chercher de nouveaux
publics :

○ 22 janvier 2015 : participation au salon des voyages, à Alpexpo Grenoble, organisé par les Autocars
Perraud Voyages de Tullins. Matinée : rencontre de responsables de groupes ; après-midi : ouverture
au grand public. Contacts de qualité auprès d’une quinzaine de personnes. Il a été intéressant de se
rappeler aux publics ; de présenter la nouvelle exposition ; de situer la Maison d’Izieu
géographiquement. Les personnes ont pu voir que la Maison d‘Izieu se trouve à une distance
accessible depuis Grenoble. La visite de la Maison d’Izieu est programmée, dans le catalogue
groupes de Perraud Voyages, sur une journée avec le Repaire Mandrin de St Genix-sur-Guiers.

○ 9 et 11 avril 2015 : journées destinées aux professionnels du tourisme. Deux demi-journées ont été
dédiées à l’accueil de professionnels du tourisme pour leur faire découvrir le nouveau site de la
Maison d’Izieu avant l’ouverture aux publics. 33 participants représentant 26 structures
d’hébergements, de restauration, d’offices de tourisme, de musées, de commerçants de la
commune et la structure départementale du tourisme y ont participé. La Maison d’Izieu a également
accueilli, à la suite de ces demi-journées, l’équipe de l’Office de tourisme de Belley Bugey-Sud
Tourisme (mai 2015) et des guides conférenciers de la ville d’Annecy (août 2015) pour découvrir le
nouveau site de la Maison d’Izieu.

○ Eté 2015 : le catalogue de l’exposition a été remis aux hébergements des communes d’Izieu et de
Brégnier-Cordon pour le mettre à la disposition de leurs clients.
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○ Septembre 2015 : 30 entrées gratuites (une par famille) ont été données aux nouveaux arrivants sur
la commune des Avenières, suite à une demande de l’Office de tourisme.

○ Septembre et octobre 2015 : 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
dans le Nord-Isère : MFR Château de Chapeau Cornu, à Vignieu (3 classes) et Lycée Gambetta, à
Bourgoin-Jallieu (3 classes).

○ 18 et 19 novembre 2015 : participation au salon des voyages de groupes Be my Event avec les
autocars Courrier des Dombes, Chazot et Migratour, à Lacenas, dans le Rhône. Le 18 novembre,
rencontre d’une clientèle groupe du Rhône et de l’Ain. Le 19 novembre, rencontre d’une clientèle
groupe de la Loire et de la Haute-Loire. Contacts de qualité auprès d’une vingtaine de responsables
de groupes. Voyages Courrier des Dombes a intégré dans son catalogue groupes 2016 un journée
avec la Maison d’Izieu.

○ Octobre 2015 : suite à la rencontre de 10 autocaristes suisses francophones, en novembre 2014 :
l’autocariste Marti Thomas Voyage d’Echallens, en Suisse a réalisé un éductour comprenant une
visite de la Maison d’Izieu avec ses meilleurs clients responsables de groupes. 31 personnes ont
participé à la visite du site et ont fait part de leur souhait de venir avec leur association.

Produits de groupes :

○ Janvier 2015 : l’office de tourisme de St-Genix-sur-Guiers qui gère le Repaire Mandrin a créé une
journée groupes Repaire Mandrin-Maison d’Izieu, intitulé « moment d’histoire ». L’office fait la
promotion de cette journée auprès des autocaristes et sur les salons où il se déplace.
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○ Novembre 1015 : l’office de tourisme de Belley Bugey-Sud Tourisme a réalisé des produits de
groupes pour promouvoir le territoire du Bugey. Un des produits inclut la Maison d’Izieu. L’office de
tourisme fait la promotion de ce produit auprès des autocaristes, clubs, associations sur les salons
auxquels il participe. Une convention a été passée avec la Centrale de réservation d’Ain tourisme qui
va le vendre. En novembre 2015, l’office de tourisme de Belley Bugey-Sud Tourisme a participé à un
salon de rencontre d’autocaristes suisses francophones. L’office y a diffusé les produits de groupes
qu’il a créé pour le territoire du Bugey.

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 également faits dans les lieux de mémoire de la Seconde Guerre mondiale.

○ En janvier 2015 : une diffusion spécifique a été faite dans les relais touristiques du territoire et
auprès de structures culturelles (exemple : Espace Malraux de Chambéry, L’Orchestre des Pays de
Savoie qui a relayé l’information dans la Lettre d’information envoyée à ses adhérents), pour la
journée de commémoration en mémoire des victimes de l’Holocauste et 70ème anniversaire de la
Libération du camp d’Auschwitz. Lors de cette journée, une cérémonie s’est tenue devant la stèle de
la maison à la Maison d’Izieu ; puis à 19h30, un concert théâtral Block 15 ou les notes de l'espoir, a
eu lieu à la salle des fêtes de Brégnier-Cordon.

○ En mars 2015 : une large diffusion a été faite pour informer de la réouverture du mémorial.

○ En été 2015 : un envoi a été fait pour promouvoir l’offre visites enfants auprès des centres loisirs et
centres sociaux du territoire.
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Relais touristiques :

○ En janvier 2015 : l’office de tourisme Bugey-Sud Tourisme a mis en ligne un nouveau site Internet
dans lequel les animations de la Maison d’Izieu apparaissent, grâce à la base d’informations
touristiques SITRA.

○ Le camping du Vaugrais a mis en ligne un nouveau site Internet dans lequel la Maison d’Izieu est
mentionnée dans les pages partenaires, partenaire du pass malin.

○ La Maison d’Izieu ressort sur les sites Internet Bugeytourisme.fr et Aitourisme.com grâce à la base
de données touristiques Sitra.

Signalétique territoire :

Le Conseil départemental revoit la signalétique touristique du Bugey. Dans ce cadre, la Maison d’Izieu, site
touristique majeur du département, bénéficie de l’installation 4 panneaux-images sur le territoire, au niveau
de :
○ Lagnieu, pour les personnes venant d’Ambérieu-en-Bugey ou du nord-ouest du département
○ Chazey-Bons, pour les personnes venant de Bourg-en-Bresse ou du nord-est du département
○ Culoz, pour les personnes arrivant de la Haute-Savoie ou de la Savoie par la Chautagne
○ du pont après St Didier d’Aoste, pour les personnes arrivant par l’autoroute A43 et de l’Isère.
Panneau qui a remplacé celui existant.

Les panneaux installés sur les routes de Chazey-Bons et de Culoz complétent le maillage signalétique de la
Maison d’Izieu sur le territoire. Le repérage pour la pause de ces panneaux s’est fait en novembre 2015.

Rapport d’activités 2015

39

