Expostion permanente
Au rez-de-chaussée de la villa, l’exposition
permanente « La Conférence de Wannsee et le
génocide des juifs d’Europe » est présentée en
allemand et en anglais. Elle explique les
antécédents de la persécution des juifs par les
nazis, leur exclusion, la privation de leurs droits et
leur expulsion entre 1933 et 1939 ainsi que la mise
en œuvre par les nazis à l’intérieur de leur sphère
d’inﬂuence de la déportation, la ghettoïsation et
l’extermination des juifs d’Europe pendant la
seconde Guerre Mondiale. La Conférence du 20
janvier 1942, qui a eu lieu dans l’ancienne salle à
manger de la villa, se situe au cœur de
l’exposition. Des textes courts introduisent les
diﬀérents thèmes. Les évènements sont
documentés par des archives tirés des dossiers des
coupables, mais également par des témoignages
de victimes, par des photographies et des
séquences sonores et cinématographiques.
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Adresse
Maison de la Conférence de
Wannsee
Lieu de mémoire et d'enseignement
Am Grossen Wannsee 56-58
D-14109 Berlin
tel.: +49-30-80 50 01 0
fax: +49-30-80 50 01 27
E-Mail: info(at)ghwk.de

Heures d'ouverture
Heures de bureau du
secrétariat:
Lun - ven 9h00-15h00
oﬃce[at]ghwk.de

Ouverture quotidien 10h à 18h
Dernière admission (villa et
jardin): 17h45
(fermeture: 1er janvier, 8 mars,
vendredi saint, 1er mai, ascension,
3 octobre, 24-26 décembre, 31
décembre)
- groupes admis sur réservation -

Salles d'exposition:
1. Racisme et anti-judaïsme
2. Intégration et antisémitisme sous la République
de Weimar
3. Politique raciste et persécution des juifs en
Allemagne 1933-1939
4. Guerre et génocide en Europe de l’Est et du Sudest
5. Marges de manoeuvre / Espaces de liberté sous
l’occupation allemande

6. Le processus menant au meurtre de masse des
juifs d’Europe
7. Les autorités qui ont pris part à la conférence
8. La Conférence de Wannsee
9. Participants à la conférence et procès verbal
après 1945
10. Déportations
11.
12.
13.
14.

Les ghettos
Camps de concentration et camps de la mort
Travail forcé et mort au camp
La présence du passé.

Un guideaudio en français, allemand, anglais et
hébreu peut être loué à la réception pour 3,00 EUR.
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