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Lyon, le 9 janvier 2023 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
DEVOIR DE MÉMOIRE : 100 COLLÉGIENNES ET COLLÉGIENS DE LA 

MÉTROPOLE SE RENDRONT À LA MAISON D’IZIEU MERCREDI 11 JANVIER  
 

Organisé par la Métropole de Lyon au titre de l’éducation au travail de mémoire, ce voyage 
pédagogique permettra aux élèves d’une dizaine de collèges de la Métropole et du Conseil 
métropolitain des jeunes de partir sur les traces des enfants juifs persécutés pendant la Seconde 
Guerre mondiale. Les élèves seront accompagnés de leurs professeurs et de Véronique Moreira, 
Vice-Présidente de la Métropole de Lyon déléguée à l’éducation, aux collèges et au devoir de 
mémoire.  
 
Déjà organisée en 2020 par la Métropole, la visite de la Maison d’Izieu permet aux collégiennes et 
collégiens d’approcher de manière directe cette période dramatique de l’Histoire, qui figure par 
ailleurs dans leur programme scolaire.  
La Maison d’Izieu a accueilli de mai 1943 à avril 1944 plus d’une centaine d’enfants juifs pour les 
soustraire aux persécutions antisémites. Le 6 avril 1944, les 44 enfants et 7 éducateurs qui s’y 
trouvaient ont été raflés et déportés. La Maison d’Izieu est devenue un lieu unique de mémoire, 
d’éducation et de vie qui rend accessible l’histoire de la Shoah en France, ainsi que la naissance 
d’une justice internationale et la construction d’une mémoire sur les crimes contre l’humanité.  
 
Sur place, les élèves visiteront le mémorial et participeront à plusieurs ateliers sur les 
discriminations, l’histoire des enfants l’Izieu et la diversité. À leur retour, les élèves se feront les 
porte-parole de leur expérience dans leurs établissements.  
Les collèges concernés : Chevreul-Sala (Lyon 2ème), Clémenceau (Lyon 7ème), St-Denis (Lyon 4ème), 
Longchambon (Lyon 8ème), Grignard (Lyon 8ème), Brossolette (Oullins), Césaire (Vaulx-en-Velin), 
Gratte-ciel (Villeurbanne), et le conseil métropolitain des jeunes.  

 
« Le devoir de mémoire est indispensable pour rester vigilant sur toutes les formes de racisme et 
d’intolérance. Ce déplacement permet aux jeunes de la métropole de transmettre à leur tour la 
mémoire de la Shoah, avec une visite pédagogique qui complète leur programme scolaire. La 
Métropole de Lyon entend ainsi favoriser ainsi chez les collégiennes et les collégiens la pratique d’une 
citoyenneté active, solidaire et éclairée. » Véronique Moreira, Vice-Présidente de la Métropole de 
Lyon déléguée à l’éducation, aux collèges et au devoir de mémoire. 

 

Planning de la journée :   
7h45 : départ de la gare routière de la gare de La Part-Dieu  
10h15-12h15 : visite de la maison d’Izieu et ateliers 
12h15-13h30 : pique-nique 
13h30-15h30 : ateliers et visites 
17h00 : retour à la gare routière de La Part-Dieu 
Si vous souhaitez participer à ce déplacement, merci de contacter le service presse : 
llatapy@grandlyon.com 
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