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«Anne Frank, une histoire d’aujourd’hui»
Une exposition, un parcours d'histoire,
de mémoire et d'éducation aux Droits
de l'Homme et à la citoyenneté.

«Anne Frank, une histoire d’aujourd’hui»,
exposition internationale itinérante de la
Maison Anne Frank, est présentée dans
plus de cinquante pays du monde, sur
tous les continents. Elle est proposée
sous la forme de 32 panneaux retraçant
la vie d’Anne Frank mais également le
contexte politique, social et économique
de 1929 à aujourd’hui.
Très visuelle et illustrée de nombreux
documents
photographiques,
tant
personnels (l’album de photos de la
famille
Frank)
qu’historiques,
l’exposition est conçue sous la forme
d’un parcours interactif de mémoire,
d’histoire et d’éducation.

Exposition adaptée
à tout public à
partir de 10 ans.
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Pourquoi accueillir l'exposition ?
Une exposition support à un parcours
mémoire, d’histoire et d’éducation à
citoyenneté animé par des guides.
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Au regard de l’actualité particulièrement lourde
que nous vivons, le devoir de mémoire prend
aujourd’hui une dimension particulière.
Cette exposition est un support pédagogique
particulièrement
pertinent
pour
aborder
l’histoire de la Shoah, transmettre l’Histoire et
la mémoire, mais aussi amener chaque visiteur
à analyser ces événements. Le cheminement
passé-présent
suivi
par
l’animation
de
l’exposition mène à une prise de conscience de
la nécessité de rester vigilant, s'engager au
présent
et
lutter
contre
le
racisme,
l’antisémitisme
et
toutes
formes
de
discrimination.

Comment accueillir l'exposition ?
L'exposition peut être accueillie par différents
types de structures : collectivités territoriales,
établissements
publics,
établissements
scolaires, ...

Conditions d'accueil :
Une
première
salle
de
minimum 80m2,
Une seconde salle obscure
avec
des
chaises
pour
le
visionnage du film,
Un espace de stockage pour le
matériel.
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