
 
Anne Frank : une histoire d’aujourd’hui. 

Un message pour les générations futures. 
 

Une première en province de Luxembourg ! 
 
Le but de l'exposition internationale itinérante "Anne Frank - une histoire d'aujourd'hui" est 
d'inviter les visiteurs à réfléchir sur l'importance de concepts tels que la tolérance, les droits de 
l'homme et la démocratie dans le monde d'aujourd'hui; cela en racontant l'histoire d'Anne Frank 
et de sa famille dans le cadre de l'holocauste et par les témoignages de survivants. Divers 
éléments de l'exposition permettent au visiteur d'établir un parallèle entre les différences et 
les ressemblances du passé et du présent. 

Un projet éducatif 

L'exposition est autonome, mais elle fait aussi partie d'un projet éducatif. Ce projet comprend 
une série de cours, une partie audio-visuelle et des ateliers pour les   professeurs et pour la 
préparation de projets locaux ou régionaux. 
 
Une nouvelle exposition 
 
L'exposition internationale itinérante "Anne Frank - une histoire d'aujourd'hui" fait suite à 
l'exposition "Le monde d'Anne Frank". Cette dernière a attiré, de 1985 à 1995, plus de 6,4 millions 
de personnes dans plus de 560 villes de 32 pays différents. Le concept de la nouvelle exposition 
s'est nourri des expérience faites dans les divers pays. 
 
Les objectifs de l'exposition 
 
La Fondation Anne Frank s'est fixée un certain nombre d'objectifs: 

 
* informer le visiteur sur l'histoire de l'holocauste à travers le regard d'Anne Frank    
 et de sa famille.   
* montrer au visiteur que dans toute société, il existe des différence (culturelles,  

ethniques, religieuses et politiques). Dans de nombreux pays certains groupes se considèrent 
supérieurs à d'autres auxquels ils refusent le droit à l'égalité. Le visiteur en arrive à la 
conclusion que de telles opinions peuvent conduire à la discrimination, à l'exclusion, à la 
persécution et même au meurtre. 

 
* inviter le visiteur à réfléchir à la valeur de concepts tels que la tolérance, le respect mutuel,  
 les droits de l'homme, la démocratie etc. 
* faire prendre conscience au visiteur qu'une société dans laquelle les différences entre les  
 gens sont respectées exige en plus de la loi (et du respect de la loi), un engagement de la  
 part de chacun dans la mesure de ses possibilités. 

 
 Contenu de l’exposition 

 
L'histoire de la vie d'Anne Frank représente le fil conducteur de l'exposition. L'histoire est divisée 
en cinq périodes. Pour chacune d'elles, l'accent a été mis sur un thème actuel. 
 
Module d'ouverture: 
Le visiteur fait connaissance avec Anne et son journal. Chacun tirera ses propres conclusions de la 
vie et du journal d'Anne Frank. 
 



Première période: 1929-1933 
Les quatre premières années de la vie d'Anne. La montée du parti nazi. 
Thèmes: le nationalisme et le phénomène du bouc émissaire. 
 
Deuxième période: 1933-1939 
La famille Frank se réfugie aux Pays-Bas. Rejet des juifs et persécutions en Allemagne. 
Thème: l'exclusion de certaines personnes (les minorités), parce qu'elles ne répondent pas à la 
norme (de la majorité). 
 
Troisième période: 1939-1942 
La famille Frank et d'autres juifs pris au piège. Le début des persécutions contre les juifs en 
Europe de l'Est et de l'Ouest. 
Thème: l'attitude de la population/le courage civique. 
 
Quatrième période: 1942-1945 
La famille Frank se cache dans l'Annexe, le journal, la déportation. 
Thème: la shoah. 
 
Cinquième période: 1945 jusqu'à aujourd'hui 
Publication du journal; les réactions à la suite de sa publication. 
Thème: Les droits de l'homme, la responsabilité de l'individu. 
(A la fin de l'exposition quelques personnes "comme tout le monde" témoignent en expliquant 
comment, à leur façon, elles participent au respect des différences dans une société où cela est 
possible. 
 
L'exposition est conçue à partir de 16 éléments répartis en trois groupes. Dans chacun des groupes 
les éléments sont rassemblés par des panneaux couvrants. La partie supérieure s'encastre dans la 
partie inférieure. Les parties supérieures en trois dimensions comprennent également des petits 
casiers. Les panneaux à textes de chaque élément peuvent facilement être remplacés, ce qui permet 
de changer de langue facilement. Les trois parties forment un cercle intérieur et un cercle exté-
rieur. Dans le premier, où l'ambiance est plus intime, on trouve l'histoire de la vie d'Anne Frank et 
de la Seconde Guerre mondiale. Les panneaux couvrants sont des grandes photos qui servent de 
points de repères pour les guides. Sur les panneaux, l'information est faite de photos, de dessins et 
de titres. On trouve des informations plus détaillées dans les casiers. 
Le cercle extérieur donne une image de la période pendant laquelle les Frank ont vécu, à travers le 
regard de quelques un de leurs contemporains. 
L'ambiance est différente sans les panneaux couvrants. 
 
 Concept didactique. 

 
* Des histoires personnelles. 
 La vie d'Anne Frank représente le thème central de l'exposition, mais elle est complétée par 

les témoignages d'autres personnes. Leurs expériences et leurs histoires apportent 
d'autres informations sur les faits. 

 Les témoignages donnent une autre dimension à l'histoire. Ils permettent de s'identifier à 
des individus, de mieux comprendre leurs expériences et leurs émotions, de mieux les imagi-
ner. 

 
* Poser des questions. 
 Il vaut souvent mieux poser une bonne question que donner une réponse. 
 



*  Doser les informations. 
 Pour le visiteur pressé, les photos centrales et les textes principaux suffiront à faire passer 

"le message" de l'exposition. Celui qui dispose d'un peu plus de temps trouvera des 
informations complémentaires sur les panneaux, enfin le visiteur intéressé par les détails les 
trouvera "dissimulés" dans les éléments en trois dimensions. 

 
* Eveiller la curiosité. 
 Le concept de l'exposition a pour but d'éveiller la curiosité du visiteur. L'information est 

diffusée de différentes façons. Elle fait parfois appelle à sa participation. 
 
 La Librairie. 

 
A la fin de l'exposition, le visiteur curieux d'en savoir plus trouvera à la librairie les ouvrages qui lui 
permettront d'approfondir les questions qui l'intéressent: un catalogue, un journal dans lequel les 
thèmes sont approfondis et une bande vidéo où six personnes présentes dans l'exposition sont 
interviewées (entre autres Otto Frank et Miep Gies). 
 
 Un projet éducatif. 

 
Un matériel éducatif a été développé parallèlement à l'exposition. 
 
* Un programme de formation pour les guides qui proposent un programme à des groupes 

(surtout les lycéens) lors de leur visite. 
* Du matériel éducatif à l'intention des guides. 
* Un programme de formation pour les professeurs qui veulent visiter l'exposition avec leurs 

élèves et désirent faire préparer ou compléter la visite par des activités. 
* Du matériel à l'intention des professeurs. 
 
 Un projet commun. 

 
L'exposition "Anne Frank, une histoire d'aujourd'hui peut faire partie d'un ensemble d'initiatives 
sur le plan local ou régional. L'exposition ainsi que le matériel éducatif amènent à s'intéresser à 
l'histoire de son pays ou de sa ville ainsi qu'aux problèmes de discrimination et de persécutions. 
L'exposition représente un événement et permet un large éventail d'activités locales. 
 
Dans cette perspective différentes activités sont possibles. Elle peut, par exemple, être complétée 
par une exposition locale faite d'interviews réalisées par des jeunes auprès des survivants, ainsi que 
des conférences, des excursions, des films et des discussions. Toutes ces activités contribueront à 
élargir l'impact de l'exposition. 
 

 
Fiche pratique :  
 
Lieu :  HOUTOPIA – Le Monde aux enfants à Houffalize. 
Public visé : Ecoles primaires (3ème cycle) et écoles secondaires. 
Familles durant les week-ends et les vacances de Toussaint. 

 
1. Des événements 
 

Le 14 octobre à 17h30 dans les locaux d’Houtopia 
 



Inauguration officielle de l’exposition « Anne Frank, une histoire d’aujourd’hui » en 
présence de monsieur Arthur Haulot  du professeur Simon Petermann et des représentations 
de la Fondation Anne Frank d’Amsterdam. 

 


