
EXPOSITION
du 4 au 29 novembre 2019

Au Centre de documentation des Services du Premier ministre
20 avenue de Ségur, à Paris 7

Du lundi au vendredi, de 9h à 18h.
Une pièce d’identité vous sera demandée à l’accueil 

contre la remise d’un badge visiteur.
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EXPOSITION
du 4 au 29 novembre 2019

Centre de documentation
20, avenue de Ségur - Paris 7e

Regards sur la politique 
de réparation 

des spoliations



w Le parcours d’un dossier d’indemnisation
Présentation des étapes historiques de la mission
de réparation.
Présentation des services et de l’activité de la CIVS.
Présentation d’un questionnaire, d’un rapport et
d’une recommandation.

w Le réseau des centres d’archives
Présentation des antennes de la CIVS et des
centres d’archives consultés.
Illustration de préjudices que la commission
indemnise.

w Et plus encore 
Des témoignages et des cas de restitution.

À L’OCCASION DE SES 20 ANS, 
LA CIVS ORGANISE UN COLLOQUE 
le vendredi 15 novembre 2019, de 9h à 19h intitulé 
« 20 ans de réparation des spoliations antisémites 
pendant l’Occupation : entre indemnisation et restitution »
INSCRIPTION OBLIGATOIRE AVANT LE 31 OCTOBRE 2019 SUR LE SITE DE LA CIVS : CIVS.GOUV.FR

Conjointement à cet évènement officiel, et pour illustrer l’action de la CIVS
entre 1999 et 2019, une exposition est proposée du 4 au 29 novembre.
L’exposition est composée d’une partie biblio graphique et d’une partie
iconographique.
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