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L'exposition itinérante « Traqués, cachés, sauvés.
Être juif en Poitou (1940-1944) »
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CRRL (Centre Régional Résistance & Liberté)
Descriptif :
Présentation de l’exposition itinérante "Traqués, cachés, sauvés. Être juif en Poitou (1940-1944)", proposée par le
Centre Régional Résistance & Liberté de Thouars.
À DÉCOUVRIR « HORS LES MURS » !
L’exposition « Traqués, cachés, sauvés. Être juif en Poitou (1940-1944) » est itinérante.
De mars 1942 à août 1944, la traque méthodiquement organisée par les autorités nazies et le régime de Vichy aboutit à
la déportation de 76 000 Juifs – dont 11 400 enfants – depuis la France vers les centres de mise à mort. Seuls 2 500
survivront.
Face aux persécutions, le Poitou – frontalier de la zone libre – devient une terre de refuge et de transit sur les routes de
l’exil.
La solidarité active de nombreux Poitevins, les chaînes d’entraide et les organisations de résistance juive et non-juive
concourent au sauvetage de plusieurs centaines de personnes.

1/3

Riche de nombreux documents et témoignages, l’exposition offre un regard inédit sur le sauvetage des familles
juives en Poitou. S’appuyant sur un fort ancrage territorial, comme l’histoire exceptionnelle des enfants cachés
au Noirvault dans les Deux-Sèvres ou les actions du réseau de sauvetage du R.P. Fleury dans la Vienne, cette
exposition révèle la grande diversité des parcours individuels, les motivations des gestes du sauvetage et
évoque la complexité des situations.

Animés par un médiateur culturel dans votre établissement scolaire, des visites thématiques de l’exposition et des ateliers
pédagogiques complémentaires sont proposés aux élèves pour offrir des clés de compréhension sur cette thématique
originale.
Vous trouverez ci-dessous, le dossier pédagogique enseignant présentant l’exposition, les activités pédagogiques et
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l’ensemble des modalités de réservation.
Dossier pédagogique de l'exposition "Traqués, cachés, sauvés" (PDF de 1.1 Mo)
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à contacter Léna Le Troadec, Chargée des publics - Médiatrice
culturelle au Centre Régional "Résistance & Liberté"
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