
E X P O S I T I O N
F R A N Ç A I S  -  A L L E M A N D

à la Maison d’IzieuDu 7 octobre 2021 au 28 août 2022

GURS 1940

DIE DEPORTATION UND ERMORDUNG 
VON SÜDWESTDEUTSCHEN JÜDINNEN UND JUDEN

EXPULSION ET ASSASSINAT DE LA 
POPULATION JUIVE DU SUD-OUEST DE L’ALLEMAGNE



La Maison de la Conférence de Wannsee à Berlin, la Maison d’Izieu et la région 
Auvergne-Rhône-Alpes se sont associées à l’occasion des 80 ans de « l’opération 
Bürckel » en 2020 pour rendre hommage aux déportés juifs allemands du Pays de 
Bade et du Palatinat. Inaugurée à l’Ambassade de France à Berlin en avril 2021, 
l’exposition sera visible au public pour la première fois en France à la Maison 
d’Izieu jusqu’au 28 août 2022. L’exposition bénéficie de l’ajout d’un panneau 
dédié aux 9 enfants qui ont été victimes de « l’opération Bürckel » avant d’arriver 
à la Colonie d’Izieu.

Die Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konferenz in Berlin, die ehemalige 
Kinderkolonie La Maison d’Izieu und die Region Auvergne-Rhône-Alpes haben sich 
zusammengeschlossen, um im Jahr 2020 den 80. Jahrestag der “Wagner-Bürckel-
Aktion” zu begehen. Die im April 2021 in der Französischen Botschaft in Berlin eröffnete 
Ausstellung wird bis zum 28. August 2022 in der ehemaligen Kinderkolonie La Maison 
d’Izieu erstmalig in Frankreich der Öffentlichkeit zugänglich sein. 

PRÉSENTATION
Les 22 et 23 octobre 1940, plus de 6 500 hommes, femmes et enfants juifs 
du pays de Bade, du Palatinat et de Sarre en Allemagne sont expulsés vers 
le camp de Gurs, dans le sud de la France – au cours de l’une des premières 
déportations systématiques organisées par les nazis. Un grand nombre de 
déportés meurent dans ce camp ou dans d’autres camps du sud de la France.  
À compter de l’été 1942, les personnes internées à Gurs sont déportées dans 
les camps d’extermination en Europe de l’Est, où elles sont assassinées. Peu 
d’entre elles en reviennent. Cette déportation de Juifs allemands vers la France, 
unique dans l’Europe occupée par les Nazis, est restée dans l’histoire sous le 
nom d’ « opération Bürckel ». 7 familles d’enfants accueillis à la Colonie d’Izieu 
furent prises dans cette rafle.

INFORMATIONS PRATIQUES :
Exposition bilingue français/allemand en plein air.
Le billet d’entrée donne accès librement à l’exposition.
Vernissage jeudi 7 octobre 2021 à suivre en direct avec traduction simultanée 
en allemand sur www.memorializieu.eu, sur les réseaux sociaux et sur les sites 
partenaires www.gurs1940.de. 

Un événement en partenariat avec la Maison de la Conférence de Wannsee à Berlin. 
Avec le soutien de la région Auvergne-Rhône-Alpes, de la Dilcrah, du Land Bade-Wurtemberg, 

de l’Ambassade d’Allemagne à Paris et du Consulat général d’Allemagne à Lyon.

VISITER LA MAISON D’IZIEU

Différents espaces se visitent : 
• la maison où vécurent les enfants et leurs éducateurs, rassemblant dessins, lettres et 
portraits • les trois espaces de l’exposition permanente présentant le contexte histo-

rique de la Shoah durant la Seconde Guerre mondiale, la justice pénale internationale et 
la construction de la mémoire • l’exposition temporaire Gurs 1940. 

Accès à la maison uniquement sur réservation. / Plus d’informations sur www.memorializieu.eu.

dès 8 ans


