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LA MANCHE VOYAGE AVEC L’HISTOIRE 
LES COLLÉGIENS MANCHOIS EN VISITE AU MÉMORIAL 
DE LA SHOAH À PARIS 
La Manche a toujours été liée avec l’Histoire de la France. Cette particularité 
historique a su créer une dynamique collective de transmission de la mémoire auprès 
des Manchois. Les enseignants et collégiens du Collège Gambetta de Carentan se 
consacrent depuis 2011 à un travail de recherches historiques sur les Juifs et Justes 
manchois. C'est dans le cadre de ce travail que Marc Lefèvre, Président du Conseil 
Départemental, a convié ces collégiens à découvrir le Mémorial de la Shoah le jeudi 
31 janvier 2019.  
 

CONTEXTE : CRÉATION D’UN MÉMORIAL 
MANCHOIS DE LA SHOAH 
 

Depuis la rentrée 2011, dans un contexte de 
tensions identitaires fortes, des enseignants et 
des collégiens du collège Gambetta de 
Carentan mènent un travail de recherches 
historiques sur les Juifs, et les Justes 
manchois parmi les Nations. Ce projet devra 
se concrétiser par la création d’un mémorial 
manchois de la Shoah, recensant les Juifs 
assassinés par les nazis. Ils ont été 79 à être 
nés, arrêtés ou ayant séjournés dans le 
département de la Manche. 
 
Ces élèves de troisième – en section 
européenne – enquêtent sur les Manchois qui 
ont risqué leur vie pour sauver celles 
d’inconnus persécutés à cause de leur filiation 
: les Justes. À ce jour, 32 « Justes » manchois 
ont été reconnus « Justes parmi les Nations » 
par Yad Vashem, le mémorial israélien situé à 
Jérusalem qui en 2005 a inauguré un bâtiment 
consacré exclusivement aux Justes parmi les 
Nations.  
 
La classe travaille également à la 
reconnaissance du couple Tourneux, originaire 
de Carentan, tous les deux décédés, qui ont 
caché et sauvé Jean-Claude Prager, un enfant 
juif, réfugié parisien, vivant aujourd’hui à Lyon 
près de sa fille. 
 

VISITE DU MÉMORIAL DE LA SHOAH À 
PARIS  
 
À la rentrée 2018, 16 élèves de 3ème ont 
volontairement rejoint « L’Atelier théâtre et 
Mémoire  » afin de poursuivre l’important 
travail fait l’année précédente autour de la 
Mémoire des génocides . La majorité des 
élèves se sont donc déjà rendus en avril 
dernier sur plusieurs sites comme les camps 
d’Auschwitz, le Mémorial de l’Holocauste à 
Berlin, et la Maison d’Anne Franck à 
Amsterdam.  
Afin de les aider dans leurs recherches, le 
Département les a conviés à Paris, au 
Mémorial de la Shoah  en présence de Marc 
Lefèvre, Président du Conseil Départemental.  
 
AU PROGRAMME :  
 
13 h 30 : Accueil du Président du Conseil 
Départemental et des collégiens par Jacques 
Fredj, Directeur du Mémorial, qui est l'un des 
spécialistes des Juifs de France, et des 
questions relatives aux déportations de masse 
et à l'internement au camp de Drancy. Le 
directeur a remercié le Président Marc Lefèvre 
d’accompagner le travail important que les 
collégiens ont entrepris jusque là, mais aussi 
de soutenir et participer comme aujourd’hui à 
des initiatives citoyennes de transmission.  
 
 

https://www.facebook.com/MancheCD50/
https://twitter.com/MancheCD50
https://www.flickr.com/photos/146764704@N02/albums
https://www.youtube.com/channel/UCy2ZHorYXACOoTQHuYHw5gw?feature=em-uploademail
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Rencontre du Président du CD, et le Directeur du 

Mémorial, avec les professeurs du collège Gambetta 

 
14 h 00 : Début de la visite guidée du Mémorial 
de la Shoah. L’exposition permanente présente 
un parcours chronologique et thématique 
constitué de douze séquences qui retrace 
l’histoire des Juifs de France pendant la 
Shoah. Les élèves ont pu décourvir le Mur des 
Noms, la Crypte (un tombeau symbolique des 
Juifs morts sans sépulture où se trouve à 
l’intérieur une étoile de David en marbre noir), 
mais aussi le Mémorial des Enfants qui 
regroupe les photos retrouvées des jeunes 
Juifs agés jusqu’à 17-18 ans, victimes de la 
Shoah. 
 

 
Les collègiens devant le Mur des Noms 

 
Cette visite ludique menée par Sophie, guide 
au Mémorial, a permis à ces 16 collégiens, à la 
fois de les solliciter sur leurs connaissances 
acquises, mais en leur expliquant, à l’aide de 
matériels retrouvés (carte d’identité, affiches, 
photos, lettres, etc…), l’histoire de la 
population juive au sein de la société française 
et cela dès le Moyen-Âge.  

 
Dans la salle du Mémorial des Enfants 

 

15 h 00 : Intervention de Viviane Lumbroso, 
vice-présidente du comité français de Yad 
Vashem. Elle a expliqué la procédure de 
reconnaissance « Justes parmi les Nations » 
par le Mémorial Yad Vashem à Jérusalem. Il 
s’agit de la plus haute distinction civile de 
l’État d’Israël. Au 1er janvier 2018, le titre avait 
été décerné à 26971  personnes à travers le 
monde, dont 4055  en France. Cependant le 
livre des Justes ne sera jamais fermé car 
nombreux sont ceux qui resteront anonymes 
faute de témoignages. Les élèves du collège 
Gambetta ont pu ainsi se rendre compte de 
l’ampleur des recherches fournies par le Yad 
Vashem pour retrouver et faire connaitre ces 
Justes aux yeux du Monde. 
 

 
Échange avec Madame Viviane Lumbroso 

 
Madame Lumbroso a accompagné par la suite 
les collègiens devant le Mur des Justes, qui se 
situe à l’extérieur du Mémorial, où chaque 
élève a pu retrouver les noms des Justes 
manchois, surlesquels ils travaillent depuis 
des mois.  

https://www.facebook.com/MancheCD50/
https://twitter.com/MancheCD50
https://www.flickr.com/photos/146764704@N02/albums
https://www.youtube.com/channel/UCy2ZHorYXACOoTQHuYHw5gw?feature=em-uploademail
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Les échanges nombreux à la suite de la visite 
ont prouvé l’intérêt portés par les collégiens 
sur leur choix de ce sujet historique.  
 

 
Marc Lefèvre, Président du Conseil 
Départemental de la Manche a souhaité 
indiquer : « Dans le cadre du travail collectif 
rigoureux fourni par ces collégiens, le 
Département a souhaité les accompagner 
dans leurs démarches, afin qu’il puisse 
comprendre les enjeux historiques,  
s'interroger sur le contexte passé, et débattre 
sur l’importance de l'histoire dans la 
transmission des connaissances sur la Shoah 
et du rôle des Justes parmi les Nations. La 
Manche porte à cœur les valeurs d’humanité, 
de paix et de solidarité, ce qui fut le cas de ces 
femmes et de ces hommes aux interventions 

individuelles ou collectives en faveur des 
personnes persécutées. »    
 
Une visite instructive qui a permis à ces jeunes 
de rassembler des preuves, et des 
témoignages de ce moment marquant de 
l’Histoire, et de surcroit, découvrir le  
Mémorial de la Shoah, lieu de médiation 
essentiel pour la transmission. 
 

Le Département entend ainsi amener les 
collégiens sur le terrain de l’histoire, mais 
aussi sur celui de la vie civique, et de 
l’engagement. 

 

LE PROGRAMME À VENIR 
 
Dans ce cadre de travail, sur invitation du 
Département et avec le concours de l’Institut 
Culturel Français à Tel Aviv, les collègiens 
s’envoleront du 22 au 25 avril prochain pour un 
séjour pédagogique en Israël, afin de visiter le 
Mémorial Yad Vashem situé à Jérusalem. Ce 
voyage officiel, avec la participation de la 
délégation du Conseil Départemental 
permettra de rencontrer sur place des 
descendants juifs et des Justes manchois, dont 
Estelle Rosenthal, une rescapée de la Shoah. 
Ils participeront également à une cérémonie 
d’hommage aux victimes de la Shoah et aux 
Justes parmi les Nations, et présenteront 
même leur création théâtrale commémorative 
devant la communauté française résidant en 
Israël. Les élèves auront aussi la possibilité de 
rencontrer Amnon Weinstein, ce luthier 
israélien redonnant vie à des instruments 
abandonnés par des déportés juifs ou 
retrouvés dans les camps de la mort. 
 
Ces 4 jours permettront de renforcer la 
connaissance des jeunes Manchois sur la 
culture juive, et découvrir les principaux sites 
historiques et culturels. Mais aussi de prendre 
connaissance des démarches à mener pour la 
reconnaissance du couple Tourneux par Yad 
Vashem. 

https://www.facebook.com/MancheCD50/
https://twitter.com/MancheCD50
https://www.flickr.com/photos/146764704@N02/albums
https://www.youtube.com/channel/UCy2ZHorYXACOoTQHuYHw5gw?feature=em-uploademail
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A leur retour, ces élèves présenteront un 
compte rendu de leur voyage devant leurs  
camarades et animeront une conférence 
publique sur les Justes – manchois – parmi les 
Nations. 
 
 

A suivre :  
- En mars 2019 : une création théâtrale 
commémorative 

- Du 22 au 25 avril  : Séjour pédagogique en 
Israël avec la délégation du Conseil 
Départemental 
- En mai 2019 : Constitution du dossier 
Tourneux 
- Courant 2019 : Cérémonie d’hommage aux 
victimes manchoises de la Shoah et aux Justes 
parmi les Nations. 
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