Fiche technique
Exposition itinérante
« De Nuremberg à Oradour »
Présentation :
« Les Jeunesses Hitlériennes - De Nuremberg à Oradour »
De la propagande hitlérienne à ses applications les plus abjectes.
De Nuremberg, cœur de l’endoctrinement national-socialiste, à Oradour, symbole universel
des massacres nazis, l’exposition présente le parcours formaté d’un jeune allemand, séduit et
embrigadé par les Jeunesses Hitlériennes, et les dérives dramatiques de l’idéologie nazie.
Autour de l’histoire de Paul Bayer, l’exposition du Centre de documentation de Nuremberg
présente tout le système éducatif qui a formé des millions de jeunes dans l’esprit du nationalsocialisme, en les soustrayant à l’influence parentale, afin de créer l’élite et les représentants
de l’idéologie nazie.
Entre la logique froide et manipulatrice de la « machine à penser » du régime nazi et les
ravages perpétrés par cette « jeunesse sans faiblesse », le centre de la mémoire propose un
parcours libre et sans jugement qui pose un parallèle entre l’exposition sur les Jeunesse
Hitlériennes du Centre de documentation de Nuremberg et celle sur la déportation réalisée par
la Fondation pour la Mémoire de la Déportation.
Ce parcours est complété par des images d’actualités de 1941 à 1944, et d’un film, le Pont
(1953) qui retrace l’histoire de sept écoliers allemands confrontés à la réalité cruelle de la
guerre.

Descriptif :
Les schémas de montage sont fournis avec l’exposition.
L’exposition est livrée sans support.
Surface nécessaire : à partir de 120m² 50 mètres linéaires
Volume total de l’exposition sous caisses : 3m3
Poids total de l’exposition sous caisses : 422 kg
L’exposition se construit en cinq temps :
 Séduit, trahi, abandonné. La courte vie d’un adolescent membre de la Jeunesse
Hitlérienne, Paul B.
 Le massacre de Villeneuve d’Ascq
 La Déportation dans les camps nazis
 La propagande
 Un film : Le Pont en N&B, 98 min réalisé par Bernhardt Wicki en 1953
L’exposition se compose de :
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Panneau titre
Panneau citation
Paul Bayer haut du corps
Paul Bayer bas du corps
Panneaux Jeunesses Hitlériennes
Panneau Enfants soldats
Panneau Ascq
Kakémonos à suspendre

H : 18 cm L : 134,2 cm
H : 41 cm L : 107 cm
H : 91,7 cm L : 66,4 cm
H : 118,5 cm L : 53,6 cm
H : 110 cm L : 130 cm
H : 110 cm L : 130 cm
H : 110 cm L : 80 cm
H : 283 cm L : 76,5 cm
1

1 DVD Images d’actualités INA
1 DVD Film Le Pont
1 CD-ROM Les jeunesses
hitlériennes et son destin
15 Panneaux déportation, rectoverso
9 Panneaux définitions
1 Panneau affiche Le Pont
1 Panneau synopsis du film
5 Cartels

16min32sec
98min

H : 81 cm L : 61 cm
H : 107 cm L : 41 cm
H : 120 cm L : 86,( cm
H : 120 cm L : 68 cm
H : 15.9 cm L : 27.5 cm
H : .34 cm L : 14.8 cm
H : 39 cm L : 14.5 cm
H : 46 cm L : 14.5 cm
H : 85 cm L : 14.5 cm

Accompagnement pédagogique :
L’exposition est complétée par un livret pédagogique réalisé par le service éducatif du Centre
de la mémoire ainsi que d’un dépliant offrant la possibilité de faire une mise au point sur les
définitions historiques suivantes : Jeunesses Hitlériennes, Le sport et le National-Socialisme,
Mouvement de la Rose Blanche, Propagande, Le serment hitlérien, National-Socialisme,
Nuremberg et le National-Socialisme, La force par la joie, Révolution Nationale

Modalités d’accueil :
Le Centre de la Mémoire met à disposition les éléments de l’exposition. Le Centre de la
mémoire détient la propriété intellectuelle de l’exposition, garantie par la législation relative
aux droits d’auteurs.
La structure d’accueil s’engage :
 A prendre en charge les frais de location, la diffusion des images d’actualités qui
seront facturés par le Centre de la mémoire s’élevant à 350 euros par mois. Tout mois
entamé est dû.
 A prendre en charge les frais de transport aller-retour
 A prendre en charge les frais d’assurance (valeur d’assurance 1500 €)
 A prendre en charge les frais relatifs à l’accrochage
 A mentionner « Exposition réalisée par le Centre de la mémoire d’Oradour, le Centre
de documentation de Nuremberg » sur tous les documents de promotion

Contact :
Centre de la mémoire d’Oradour
Janique de Catheu
B.P. 12
87520 Oradour-sur-Glane
Tél : 0 555 430 430
Fax : 0 555 430 431
Mail : janique.decatheu@oradour.org
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