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Présentation générale du fonds 
 
Identification 
 
Référence GR 28 P 15 1-3 
  
Intitulé Archives de l'Institut d'étude des questions juives. 

 
Dates extrêmes globales 1941-1944 

 
Niveau de description Fonds 

 
Importance matérielle 0,45 mètre 
 
Contexte 
 
Nom du producteur 
 
Dates existence producteur 
 
Histoire administrative du 
producteur 
 

Institut d'étude des questions juives 
 
1941-1943 
 
L'Institut d'étude des questions juives est un organisme privé 
créé en France avec le soutien du bureau de la propagande 
allemande. D'abord nommé Bureau d'information et d'étude des 
questions juives, il est rapidement rebaptisé de l'acronyme IEQJ 
(Institut d'étude des questions juives ) et officiellement inauguré 
le 11 mai 1941. En mars 1943, l'IEQJ devient l’Institut d'études 
des questions juives et ethnoraciales (IEQJR). 
 

Historique de la 
conservation des 
documents 

Le SHD ne dispose d'aucune information sur l'origine de ces 
archives. 
 

Contenu et structure 
  
Présentation du contenu Le fonds de l'Institut d'étude des questions juives (IEQG) 

conservé au Service historique de la Défense est composé des 
dossiers de travail du capitaine Paul Sézille, secrétaire de l'IEQG 
en 1941 et 1942 et organisateur de l'exposition « Le Juif et la 
France » qui s'est tenue à partir de septembre 1941. Il contient 
également des documents sur l'activité de cet institut ainsi que 
d'une autre organisation antisémite appelé Groupement des 
amis anti-juifs. 

  
Conditions d’accès et d’utilisation 
 
Conditions d’accès Ressources numérisées, accessible uniquement sur les postes 

informatiques de la salle de lecture Louis XIV à Vincennes 
  
Sources complémentaires 
 
Sources complémentaires 
dans le service des 
archives et hors service 

Le Mémorial de la Shoah conserve également des archives de 
l'Institut d'étude des questions juives. 
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Indexation du fonds 
 
Matières générales (champ 
contrôlé) 

ANTISÉMITISME / JUIF 

Nom d'évènement 
historique (champ contrôlé) 

1939-1945 : DEUXIÈME GUERRE MONDIALE 
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Répertoire / inventaire 
 

GR 28 P 15 1-2 Exposition « Le Juif et la France » (Paris, Nancy, 
Bordeaux) : préparation, déroulement et bilan. 

1941-1943 
 

GR 28 P 15 1 Programme, comptes de la librairie de l'exposition, plan 
d'une campagne anti-juive par l'œil, plan de 
communication de l'exposition, discours prononcés par 
le capitaine Sezille, rapports journaliers, statistiques, 
bulletins du service d'information, correspondance avec 
des éditeurs pour la constitution d'un stand librairie, 
coupures de presse sur l'exposition à Nancy. 

 
1941-1943 

 
GR 28 P 15 2 Études antisémites et matériel de propagande utilisés 

dans la cadre de l'exposition. 
 

s.d 

GR 28 P 15 3 Organisation et activité de l'Institut d'étude des questions 
juives et du Groupement des amis anti-juifs : documents en 
lien avec la propagande, articles de presse, contrat, lettres 
de dénonciations, courriers des adhérents, correspondance 
échangée avec les mouvements collaborationnistes et les 
autorités allemandes. 

1941-1944 


