
QUESTIONNAIRE  proposé par le Service diocésain des relations  

          avec le Judaïsme à l’occasion de la visite de l’exposition 

                         « Du cri du cœur à la voix des Justes » 

 

 

Qu’est-ce que la Conférence de Wannsee, réunie le 20 janvier 1942 près de Berlin ? 

De quels événements passés, l’année 2022 est-elle une année mémorielle ? 

Pourquoi les juifs ont-ils été si souvent persécutés dans l’histoire, en France et ailleurs ? 

Mais que signifie exactement la Shoah ? 

Quel est le rôle de l’Institut Yad Vashem ? 

Que veut dire en hébreu le mot « Yad Vashem » ? 

Qu’est-ce qu’un « Juste parmi les nations » ? 

Que sont les lois antijuives édictées par le Régime de Vichy, en oct 1940, juin 1941… ? 

Quelle a été la position de l’Eglise catholique et des autres Eglises vis-à-vis de ces lois ? 

Quelles sont les raisons du silence de beaucoup devant les persécutions du peuple juif ? 

Qui est Mgr Jules-Géraud Saliège ? 

Que dit la lettre pastorale de Mgr Saliège ; à qui était-elle destinée ? 

Qu’est-ce qui a déclenché la parution de cette lettre et de celle des autres évêques ? 

Quelles répercutions ces lettres ont-elles eues en 1942 ? 

Pourquoi se souvient-on particulièrement de la lettre de Mgr Saliège ? 

Qu’est-ce que l’acte de repentance des évêques de France à Drancy en 1997 ? 

Pourquoi cette démarche a-t-elle été si importante pour les chrétiens et pour les juifs ? 

Qui sont les Justes représentés dans l’exposition ? 

Dans quelles situations a-t-on le devoir de désobéissance ? 

Qu’est-ce qui les caractérise par rapport à des Justes non chrétiens ? 

Pourquoi a-t-on intitulé cette exposition « Du cri du cœur à la voix des Justes » ? 

Quelle différence entre l’antijudaïsme et l’antisémitisme, le racisme et l’antisémitisme ? 

Quelle est la spécificité du génocide juif ? 

Quels enseignements pour aujourd’hui je retire de cette exposition ? 

_______________ 

 


