
Primo Levi. Puisque c’est un homme
Exposition présentée du 19 avril 2007 au 27 janvier 2008

À l’occasion du vingtième anniversaire de la mort de Primo Levi, le Centre d’Histoire de la 
Résistance et de la Déportation  rend hommage à l’écrivain à travers une exposition présentée 
simultanément à Lyon et en Italie, au Muséo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, dei Diritti e 
della Libertà de Turin.
Primo Levi est une figure majeure du témoignage sur le système et l’expérience concentrationnaires. Sa 
volonté de donner au savoir sur les camps une portée universelle caractérise son action et son engagement. 
Mais ne voir en lui qu’un témoin, fut-il exemplaire, serait limiter son importance parmi nous et reviendrait à 
nier le discours critique qu’il a développé sur le statut de témoin. 
De plus, il est d’autres dimensions qui demeurent peu connues : Primo Levi est un véritable intellectuel qui a 
su s’engager sur des questions politiques et littéraires, tout autant que produire une pensée. Écrivain, poète, 
romancier, nouvelliste, dramaturge, essayiste, il nous a laissé une œuvre que la seule catégorie du 
témoignage ne suffit pas à circonscrire.

Cette exposition se propose donc d’explorer les différentes facettes de Primo Levi, intellectuel, écrivain et 
témoin. L’évolution respective de ces axes, leurs points de convergence et de divergence, leur mise en 
tension réciproque en sont le parti pris. L’exposition ne donne pas à voir un ensemble clos et résolu, mais 
elle maintient ouvertes des questions et leur débat tels que Primo Levi lui-même les a entretenus. Le 
parcours conduit le visiteur à découvrir tour à tour la voie de la Résistance empruntée par Levi, sa 
déportation, puis son retour, l’élaboration de Si c’est un homme et enfin, la reconnaissance publique de 
l’homme et de son œuvre. Parallèlement, l’exposition évoque les moments et les aspects importants de sa 
vie : son rapport à la chimie, tout à la fois un métier, comme il aimait à le dire, mais aussi le cadre dominant 
de son existence, ou encore son amour pour la montagne. 
Revenant sur les derniers jours de la vie de Primo Levi et l’émotion provoquée par sa disparition, l’exposition 
invite le public à prolonger la réflexion en s’interrogeant sur la mémoire et la pérennité de son œuvre.

Dans le cadre de cette exposition, le Centre d’Histoire invite enseignants et élèves 
autour de différentes animations.

 Visite-découverte
Accompagnés par un membre de l’équipe scientifique du musée, les enseignants sont invités à découvrir 
l’exposition. Suivie de la présentation des différentes activités proposées au public scolaire, cette visite est 
un moment privilégié pour mieux s’approprier les contenus de l’exposition, préparer une sortie avec sa 
classe et rencontrer le service jeune public.
Mercredi 25 avril 2007 à 15h. Inscription auprès de Céline Fayet.

 Visite libre
Cette formule permet à l’enseignant de découvrir librement l’exposition avec ses élèves, en fonction de leur 
niveau et des objectifs pédagogiques fixés. Deux questionnaires (adaptés aux collégiens et aux lycéens) 
seront proposés comme outil d’accompagnement de la visite. 
Envoi du questionnaire lors de la réservation, à photocopier en nombre suffisant pour la classe.
Durée : à convenir au préalable lors de la réservation.

 Visite commentée
Découverte de l’exposition avec un médiateur qui évoquera les moments importants de la vie de l’écrivain, 
apportera un éclairage sur son œuvre et la réflexion qu’il a menée tout au long de son existence.
Public : collégiens et lycéens
Durée : 1h30 – Participation financière : 45€

 Lecture-spectacle Primo Levi : Paroles et textes
Donner envie de lire Primo Levi, tout Primo Levi. Telle est la démarche de cette lecture des œuvres et 
paroles de Primo Levi, conçue et imaginée par le Théâtre de l’Imprévu. À travers une large sélection de 
textes, Éric Cénat ébauche le portrait de cet homme, nous faisant partager son regard sur “ les choses qui 
font l’existence du monde ” et dévoilant, au fil de la lecture, ses multiples facettes. 
Public : lycéens
Durée : 1h10 – Tarif : 6 € par élève




