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Il est impossible de comprendre la Seconde 
Guerre mondiale sans s’intéresser à la guerre 
sino-japonaise, qui a provoqué selon les 
sources, la mort de 20 à 35 millions de per-
sonnes pour la seule Chine, de 1937 à 1945.

C’est pourquoi dès la rénovation des parcours 
du Mémorial de Caen, le musée fut l’un des pre-
miers à avoir abordé ces questions fondamen-
tales.

Cette exposition « Témoignages Communs », 
réalisée par les équipes du Mémorial de Nankin, 
porte sur l’un des conflits les plus meurtriers de 
l’histoire contemporaine, et pourtant souvent 
ignoré de la mémoire occidentale de la Seconde 
Guerre mondiale.

La guerre sino-japonaise démarre le 7 juillet 1937 
avec l’incident du Pont Marco Polo. La ville de 
Nankin est prise le 13 décembre suivant par  
l’armée japonaise.

Nankin, alors capitale de la République  de  
Chine,  symbolise l’horreur de cette guerre. Le 
massacre de masse de sa population qui dure six 
semaines compte, selon le jugement  du Tribunal 
des crimes de guerre de Nankin en 1947, plus de 
300 000 morts. En 1948, le Tribunal militaire in-
ternational pour l’Extrême-Orient de Tokyo juge 
le nombre de morts à plus de 200 000, nombre 
qui ne tient cependant pas compte des per-
sonnes dont les corps ont disparu.

Inauguré en 1985, le Mémorial de Nankin est le 
plus important musée chinois consacré à l’his-
toire de la guerre sino-japonaise. Une grande 
partie des documents et témoignages recueillis 
par le mémorial de Nankin pour cette exposi-
tion provient de témoins occidentaux présents à 

Nankin pendant ces événements.

Parmi les documents originaux seront présen-
tés des textes, des journaux intimes, des photo-
graphies utilisées par la presse internationale de 
l’époque pour rendre compte des 6 semaines de 
Nankin.

Plus de 270 photos seront exposées ainsi que 
des dizaines d’objets, de lettres, de témoignages 
et de vidéos, qui viendront étayer et illustrer dif-
férents thèmes présentés de façon chronolo-
gique, dans le but de distinguer un avant et un 
après « Nankin » :

•  la vie des civils de Nankin avant la guerre (1937),

• l’invasion japonaise,

• les crimes commis,

•  les secours portés aux victimes le plus souvent 
par les quelques Occidentaux présents,

•  les reportages réalisés par les Européens et les 
Américains,

• et enfin les Procès de Nankin et de Tokyo.

Le Mémorial de Caen est aujourd’hui le pre-
mier musée historique et mémoriel à présen-
ter cet épisode dramatique de l’histoire de la 
Chine et de la Seconde Guerre mondiale dans 
le cadre d’un partenariat avec Nankin.

Depuis 2010, il propose à ses visiteurs un espace 
dédié à cette guerre et ses brutalités.

En 2017, à l’occasion du 80e anniversaire du dé-
but de la Seconde Guerre mondiale en Chine, 
l’Université de Caen et le Mémorial de Caen pro-
poseront un colloque international sur la ques-
tion des crimes de masse.

PRÉSENTATION 
DE L’EXPOSITION
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Construit le 15 août 1985, par le gou-
vernement municipal de Nankin à la mé-
moire des victimes qui ont perdu la vie 
au cours du massacre de Nankin, le Mé-
morial de Nankin est le premier musée 
d’histoire de la guerre sino-japonaise en 
Chine. 

Situé au sud-ouest de Nankin, dans le 
quartier de Jiangdongmen, le musée est 
construit sur les vestiges du massacre col-
lectif de la Porte de Jiangdong et sur ceux 
de la « fosse aux dix mille corps ».

Depuis son ouverture, le musée a connu 
trois agrandissements et occupe aujourd’hui 
une surface de 103 000 m2 avec une surface  
architecturale de 57 000 m2 dont la surface 
d’exposition atteint 20 000 m2.

Le musée a reçu à ce jour plus de 60 millions 
de visiteurs provenant d’une centaine de pays.

En septembre 2015, le Mémorial de Nankin 
est entré dans l’association internationale des 
musées de la Deuxième Guerre mondiale.

www.nj1937.org

LE MÉMORIAL DES  
VICTIMES CHINOISES DU  
MASSACRE DE NANKIN
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En bientôt 30 ans d’existence, le Mémorial est devenu l’une des plus importantes cités 
de l’histoire contemporaine en Europe. 

Son savoir-faire comme son exigence culturelle, pédagogique ou scientifique sont au-
jourd’hui internationalement reconnus. Le musée reçoit chaque année 400 000 visiteurs.

L’idée initiale de Jean-Marie Girault d’expliquer la fragilité de la paix par l’histoire est restée 
le socle de son développement. 

Dénoncer les guerres en expliquant leurs mécanismes et leur brutalité est devenu, grâce à 
de très nombreuses collaborations dans le monde et l’apport permanent des historiens, la 
« marque de fabrique » du Mémorial de Caen.

www.memorial-caen.fr

LE MÉMORIAL 
DE CAEN
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QUELQUES 
VISUELS

PARTIE I
ATROCITÉS COMMISES 

À NANKIN PAR L’ARMÉE JAPONAISE

Le 13 décembre 1937, 
Nankin est prise par l’armée japonaise. 

La photo montre la cérémonie d’ « entrée dans la ville » tenue le 17 décembre. 
À cheval, le général Matsui, qui sera condamné à mort au Procès de Tokyo en 1948.
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QUELQUES 
VISUELS

John Magee 
(1884 - 1953) 

Pasteur américain, membre du Comité  
international de la zone de sécurité de 
Nankin et président du Comité de la  
Croix-Rouge internationale à Nankin. 

À l’aide d’une caméra 16 mm, il a filmé  
des atrocités commises à Nankin par  
l’armée japonaise.

Photo issue du film 
de John Magee 

Cette jeune femme  
fut séquestrée et violée.
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QUELQUES 
VISUELS

Xia Shuqin

Des années plus tard, Xia Shuqin raconte le massacre de sa famille et montre la cicatrice de la 
blessure causée par un soldat japonais avec une baïonnette.

Des réfugiés sur la route 
desservant Nankin et Shanghai.

Les forces aériennes de la Marine  
japonaise bombardent Nankin.
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QUELQUES 
VISUELS

PARTIE II
SECOURS APPORTÉS AUX VICTIMES  

PAR LES EUROPÉENS ET LES AMÉRICAINS

Une partie des membres du Comité international 
de la zone de sécurité de Nankin. 

De gauche à droite : Ernest Forster (États-Unis), Wilson P. Mills (États-Unis),  
John Rabe (Allemagne), Lewis S.C. Smythe (États-Unis), Eduard Sperling (Allemagne)  
et George Fitch (États-Unis).
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QUELQUES 
VISUELS

John Rabe  
(1882 - 1950) 

Représentant en chef à Nankin de la  
société allemande Siemens, et président  
du Comité international de la Zone de  
sécurité de Nankin, chargé de la  
gestion générale de la zone..

Des enfants dans le 
camp de l’Université  
de  Ginling.



11

QUELQUES 
VISUELS

PARTIE III
REPORTAGES HISTORIQUES  

PAR LES MÉDIAS OCCIDENTAUX

Photo publiée le 10 janvier 1938 par le magazine 
américain Life montrant un homme âgé tenant un 
enfant tué lors d’un bombardement japonais.
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QUELQUES 
VISUELS

PARTIE IV
GARDER L’HISTOIRE À L’ESPRIT  

ET MAINTENIR LA PAIX

Le Tribunal militaire international pour l’Extrême-Orient  
où a lieu le procès contre les criminels de guerre japonais 
de mai 1946 à novembre 1948.
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QUELQUES 
VISUELS

Iris Chang  
(1968 - 2004)

Écrivain et historienne sino-américaine, elle publie  
en décembre 1997 son livre Le Viol de Nankin :  
l’holocauste oublié de la Seconde Guerre mondiale.

Lors de la rédaction de ce livre, elle s’est rendue à 
Nankin pour interviewer un par un les survivants du 
massacre. La publication de son livre a eu un effet 
retentissant auprès du public occidental. Pendant  
plus de trois mois, ce livre a été à la tête des  
best-sellers du New York Times.

Cressons violets chinois,  
emblème de la paix.

La statue de la « Déesse de la paix » 
dans le Mémorial des victimes 
chinoises du massacre de Nankin. 
Tenant un enfant dans son bras 
gauche, elle soulève une colombe 
de la paix dans la main droite.
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PARTENAIRES

INFORMATIONS PRATIQUES

ORGANISATION

Nanjing International Culture Association,

The Memorial Hall of the Victims in  
Nanjing Massacre by Japanese Invaders,

Le Mémorial de Caen.

SOUTIENS

China Foundation for Human Rights,

China Society for Human Rights Studies,

Jiangsu International Culture Association.

CONTACTS PRESSE

Sophie Bruneau de la Salle et Vincent Tanchot 
au 02 31 06 06 47 - presse@memorial-caen.fr

www.memorial-caen.fr

EXPOSITION 
Du 23 octobre au 15 décembre 2016

Entrée comprise dans le billet de visite du Mémorial de Caen.
Visite de l’exposition uniquement : 5€ par personne.

de 09h30 à 18h00de 09h00 à 19h00
HORAIRES 

D’OUVERTURE

OCTOBRE 2016
Jeu

6
13
20
27

Mer

5
12
19
26

Mar

4
11
18
25

Lun

3
10
17
24

7
14
21
28

Ven

1
8

15
22
29 30

Sam

2
9

16
23

Dim

31

NOVEMBRE 2016
Jeu

17
24

Mer

9
16
23
30

Mar

8
15
22
29

Lun

7

21
14

28

18
25

Ven

321 4 5

19
26

Sam

6

20
10 11 12 13

27

Dim

DÉCEMBRE 2016
Jeu

1

15
22

Mer

7
14
21
28 29

Mar

6
13
20
27

Lun

5
12
19
26

2
8 9

16
23

Ven

3
10
17
24

30 31

Sam

4
11
18
25

Dim
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