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Devoir de mémoire 
 
La Ville d’Issy-les-Moulineaux rend hommage aux déportés juifs 
isséens au cours d’une cérémonie solennelle, en présence du 

Grand Rabbin de France 
 
Dimanche 29 janvier 2023, à l’occasion de la journée internationale de la mémoire des génocides et de 
la prévention des crimes contre l’humanité, André Santini, Maire d’Issy-les-Moulineaux, inaugurera une 
stèle où figure la liste actualisée des déportés juifs isséens, en présence d’Haïm Korsia, Grand Rabbin 
de France. Un devoir de mémoire essentiel à l’heure où des crimes de guerre sont perpétués, aujourd’hui 
encore, aux frontières de l’Union Européenne. 
 

Ce dimanche aura lieu une cérémonie particulière à l'occasion de cette journée commémorative. Un 
hommage sera en effet rendu aux 7 déportés "morts pour la France", dont les noms seront inscrits sur le 
Monument aux Morts pour la France, et à 26 autres habitants d'Issy, juifs déportés pendant la Seconde 
guerre mondiale. Une plaque commémorative sera installée, aux côtés du Monument aux Morts, pour ces 
derniers.  

La cérémonie se déroulera place Bonaventure Leca à 10h45 en présence de personnalités dont Haïm 
KORSIA, Grand Rabbin de France, Elie KORCHIA, Président du Consistoire de France, Joël MERGUI, 
Président du Consistoire de Paris et Philippe MEYER, Président du B’nai B’rith France. 

Le caractère exceptionnel de cet exercice de mémoire, indispensable à l'heure où des crimes de guerre 
sont commis aux portes de l'Europe sera également marqué par la participation des jeunes du Conseil 
Communal de la Jeunesse, qui égrèneront les noms de chaque déporté, illustrant l'engagement de la ville 
dans ces actions autour de la mémoire et de la lutte contre toutes formes de barbaries, discriminations, 
racismes et antisémitisme. 
 

 
Une exposition sur l’apport des cultures juives en France 
La cérémonie sera suivie du vernissage de l'exposition « L’APPORT DES CULTURES JUIVES EN 
FRANCE DEPUIS 1791 » dans l'espace Boullee de l'Hôtel de Ville  
  
L’exposition de la Commission nationale Culture de l’association B’nai B’rith France : « La France et l’apport des 
cultures juives de l’Edit de 1791 à nos jours », se propose d’analyser l’engagement citoyen, la créativité, et les 
dialogues, et d’aboutir à une meilleure connaissance des cultures juives et de leurs apports sur la période 
contemporaine.  
  
Le premier volet insiste sur la fidélité aux valeurs de la République française, multiculturelle et laïque. Le second 
volet s’attache à présenter les contributions exceptionnelles dans les champs littéraire, philosophique, 
sociologique, médical, artistique et scientifique. Le troisième volet est consacré aux échanges, sources 
d’enrichissements interculturels au service de la République Française. 
 
Au préalable, les sources culturelles du judaïsme français sont rappelées autour de la figure française de Rachi 
de Troyes, et plus tard des sources européennes, Moïse Maimonide, Baruch Spinoza et Moses Mendelssohn. 
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Ensuite, c’est la situation des juifs de France de l’expulsion en 1394 à la Révolution française qui est exposée, 
sans omettre les rôles du Comte de Clermont-Tonnerre et de l’Abbé Grégoire. L’organisation du judaïsme 
français se concentrera sur le rôle de la Révolution française et celui de Napoléon de 1789 à 1815.  L’intégration 
des cultures juives à la France est un véritable parcours, illustré par l’évocation de personnalités emblématiques 
notamment Jean Zay, Marc Bloch, Claude Lanzmann, Annette Wieviorka, Serge et Beate Klarsfeld, Simone Veil 
et Robert Badinter. 
  
Les cultures juives ont irrigué la littérature avec des écrivains de premier plan : Marcel Proust, Joseph Kessel, 
Romain Gary, Albert Cohen, Albert Memmi, Patrick Modiano... Les sciences humaines ont bénéficié des 
contributions exceptionnelles des philosophes, Emmanuel Levinas, Raymond Aron, Henri Bergson et Alain 
Finkielkraut, du fondateur de la sociologie, David Émile Durkheim ou de l’anthropologue Claude Lévi-Strauss. 
Le monde artistique réunit de très grands peintres comme Chagall, Soutine, Zadkine et Modigliani et des 
compositeurs particulièrement reconnus tels Halévy, Offenbach et Darius Milhaud.  
  
Les univers du théâtre et du cinéma rassemblent des personnalités, artistes et cinéastes, comme Mademoiselle 
Rachel, Sarah Bernhardt, Claude Lelouch, Gérard Oury, Olivier Nakache, Éric Tolédano, Francis Weber et Alain 
Chabat. Qui n’a pas chanté sur les airs de Jean Ferrat, Jean-Jacques Goldman, Serge Gainsbourg, Georges 
Moustaki, Didier Barbelivien et Barbara ? 
  
Enfin, sont mis en lumière les apports de grands savants qui ont permis des découvertes fondamentales en 
médecine, mathématiques et physique autour des figures de Jean Hamburger, Robert Debré, François Jacob, 
Paul Lévy, André Weil et Laurent Schwartz, Georges Charpak et Claude Cohen-Tannoudji, prix Nobel. 
 
Cette exposition n’a pas pour but d’aborder le riche champ politique. Centrée sur une meilleure connaissance 
des apports des cultures Juives en France, elle essaie d’apporter une lumière nouvelle sur les riches échanges 
qui ont façonné le paysage culturel français de 1789 à nos jours.  
 
Informations pratiques 
Journée internationale de la mémoire des génocides et de la prévention des crimes contre l’humanité  
 
Dimanche 29 janvier 2023 
 

- 11h00, monument aux morts, Place Bonaventure Leca : Cérémonie solennelle 
- 11h45, Hôtel de Ville, 62 rue du Général Leclerc : Vernissage de l’exposition 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1806 : Napoléon le grand rétablit le culte des 
israélites le 30 mai 1806,  

Gravure de Louis-François Couché 
 
 
 
  


