
PROGRAMMATION CULTURELLE 2020 

(Janvier à mai 2020) 

 
MEMORIAL DU MONT-VALERIEN 

 
LES RDV DU MONT-VALERIEN 
Cycle de conférences à la Préfecture des Hauts-de-Seine à Nanterre, salle Chateaubriand 
réservation à reservation@mont-valerien.fr  
 
Mercredi 5 février à 18h30 

Polices et policiers français sous Vichy : un naufrage ?   

Jean-Marc Berlière 
 
Jean-Marc Berlière est professeur émérite d’histoire contemporaine. Il travaille sur la police depuis les 

années 1980 et a consacré de nombreux ouvrages et articles à la période de l’Occupation, notamment 

Policiers français sous l’Occupation (2
e
 édition, Perrin/Tempus, 2011) et Police des temps noirs (Perrin, 

2018, préface de Patrick Modiano). 

 
Mercredi 25 mars à 18h30 

S’émanciper du passé ou s’émanciper par le passé  

Sébastien Ledoux 
 
Sébastien Ledoux est docteur en histoire contemporaine, chercheur à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 
Également enseignant à Science Po Paris, il est l’auteur de nombreux ouvrages et publications dont Le devoir de 
mémoire. Une formule et son histoire, aux éditions CNRS (2016) et, à paraître, La nation en récit, aux éditions 
Belin (2020). 
 
Mercredi 6 mai à 18h30 

Prisonniers de guerre  

Fabien Théofilakis 
 
Fabien Théofilakis est historien et maître de conférence à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Avec sa 

thèse, Les prisonniers de guerre allemands en France de 1944 à 1949, publiée aux éditions Fayard en 

2014 et ses différents ouvrages sur la captivité de guerre, il est l’un des spécialistes du sujet. 

 
CYCLE CULTUREL 80e ANNIVERSAIRE DE L’APPEL DU 18 JUIN 
 
Dimanche 5 avril  
Journée thématique « Répondre à l’appel du 18 juin 1940 » 

 
Le 18 juin 1940, le général de Gaulle prononce son appel à la Résistance depuis Londres, pour continuer 
le combat. De nombreux personnages comme Jean Moulin, Philippe Hauteclocque dit Leclerc  ou 
Honoré d'Estienne d'Orves le rejoignent. Ces résistants, aux parcours divers, issus de milieux différents, 
acteurs dans la libération du pays, symbolisent une France au combat honorée dès 1945 dans un 
mémorial national au Mont-Valérien, le mémorial de la France combattante. 
Dans le cadre du 80è anniversaire de l'Appel, la visite couplée du Musée de la Libération de Paris – 
Musée du général Leclerc – Musée Jean Moulin et du mémorial du Mont-Valérien reviendra sur ces 
grandes figures de la Résistance et sur l'édification de la mémoire de la France combattante.  
 
Programme :  
10h45 – 13h : visite libre du Musée de la Libération – Musée du général Leclerc – Musée Jean Moulin 
avec visite du PC de Rol Tanguy à 11h et à 12h (places limitées – réservation obligatoire) 



Déjeuner libre  
14h30 : départ pour le Mont-Valérien en transport en commun, accompagné d'un médiateur du Mont-
Valérien 
15h30 – 17h : visite guidée du Mont-Valérien 
Visites des deux sites gratuites 
Réservation à reservation@mont-valerien.fr ou au 01.47.28.46.35 
 
LES VISITES GUIDEES / SPECIFIQUES 
 
Visite guidée en Langue des Signes Française 

Le mémorial du Mont-Valérien, a à coeur d'accueillir les publics en situation d'handicap. Pour cela, ce 
Haut lieu de la mémoire nationale organise des visites guidées en LSF de manière ponctuelle pour 
rendre le site accessible aux personnes sourdes et malentendantes. Accompagnés d’un interprète et 
d’un médiateur du Mont-Valérien, les visiteurs pourront découvrir le « Parcours du Souvenir » retraçant 
les parcours et engagements du millier d’hommes fusillés au Mont-Valérien entre 1941 et 1944, ainsi 
que le Mémorial de la France Combattante, projet du général de Gaulle inauguré en 1960. 
- Samedi 29 février à 15h 

- Samedi 21 mars à 14h30 

Réservation à reservation@mont-valerien.fr ou au 01.47.28.46.35. 
 
Samedi 14 mars à 10h 

Visite thématique « les étrangers et extra-métropolitains fusillés au Mont-Valérien » 

En partenariat avec l’Office de Tourisme de Nanterre 
Réservation auprès de l’Office de Tourisme de Nanterre 
 
Dimanche 29 mars à 10h30 

Visite thématique du Mont-Valérien autour de l’exposition « Les graffitis, ultimes témoignages des 

fusillés du Mont-Valérien » 

En partenariat avec l’Office de Tourisme de Rueil-Malmaison 
Réservation auprès de l’Office de Tourisme de Rueil-Malmaison 
 
EXPOSITIONS TEMPORAIRES 
 
Jusqu’au 17 juin 

« Les graffitis, ultimes témoignages du Mont-Valérien » 

Les graffitis, ultimes témoignages du Mont-Valérien présente les 31 graffitis encore présents dans la 
chapelle. 31 graffitis, 31 traces, témoignages des politiques répressives mises en place pendant 

l'Occupation allemande et des parcours d'engagements. Tous ces parcours, bien que différents, 
convergent dans la "chapelle des fusillés", ultime étape avant les exécutions. 

Cette première exposition temporaire réalisée au mémorial du Mont-Valérien, est consacrée à ces 
témoignages, exceptionnels objets mémoriels, patrimoniaux, historiques et profondément révélateurs 
de qui étaient ces hommes, de leurs croyances individuelles et de leurs engagements collectifs. Objets 
sensibles et uniques, les graffitis disent à la fois les espérances et les croyances de ceux qui se battaient 
du côté de la vie et sont révélateurs de l'organisation de la répression et des persécutions raciales. 

Visite de l’exposition tous les samedis à 11h, sur réservation à info@mont-valerien.fr ou au 
01.47.28.46.35 
 
Mois d’avril 



 « L’année 1940, des combats à la Résistance » 

En accès libre au centre d’accueil du mémorial 
 
JOURNEES THEMATIQUES DANS LE CADRE DE LA JOURNEE INTERNATIONALE DES DROITS DE LA FEMME  
 
« Femmes d'engagements » 

 
Berty Albrecht, Lucie Aubrac, Germaine Tillion, Simone Veil et tant d’autres illustrent les combats d’une 
vie. A l’occasion de la Journée des droits de la Femme, les Hauts lieux de la mémoire nationale en Ile-de-
France, l’Agora et le Panthéon proposent de revenir sur les engagements de ces « Grands Hommes » : 
femmes résistantes, déportées, devenues pour tous l'incarnation des valeurs fondamentales de la 
République.   
 
Samedi 7 mars :  

Depuis le mémorial du Mont-Valérien 
 
Qu’elles que soient leurs convictions politiques ou religieuses, des femmes ont oeuvré dans la 
Résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Leurs rôles aux côtés d’hommes fusillés au Mont-
Valérien, comme Olga Bancic au sein du groupe Manouchian, ont longtemps été oubliés. D’autres, telles 
Renée Lévy et Berty Albrecht, deux résistantes engagées dès 1940, sont choisies par le gouvernement 
pour être inhumées dans la crypte du mémorial de la France combattante, dans une reconnaissance de 
la Nation aux combats pour la Libération du pays. La visite du Mont-Valérien suivie de la projection du 
film Lucie Aubrac (de Claude Berri, 1997) permettront de revenir sur les parcours et la mémoire de ces 
femmes de l’ombre. 
 
Programme :  
11h à 12h30 | Visite guidée du mémorial du Mont-Valérien | 1 avenue du professeur Léon Bernard, 
92150 Suresnes.  
Pique-nique à prévoir. Accès à l'Agora depuis le Mont-Valérien par le bus 160.  
14h à 17h | Ciné-débat Lucie Aubrac à l’Agora, 20 rue de Stalingrad, 92000 Nanterre.  
Gratuit | Réservation obligatoire à reservation@mont-valerien.fr ou au 01.47.28.46.35 
 
Dimanche 8 mars 

 
Ravensbrück, Birkenau... Autant de camps qui symbolisent la déshumanisation de milliers de femmes. 
Déportées parce que résistantes, juives, tziganes, les survivantes des politiques répressives et de 
l'univers concentrationnaire nazie ont fait de leur vie des combats pour témoigner de l'indicible et pour 
lutter contre l'inégalité et l'injustice. De l'expérience concentrationnaire présentée au mémorial des 
martyrs de la Déportation à l'hommage de la Nation à ces « Grands Hommes » au Panthéon, cette 
journée thématique reviendra sur ces destins emblématiques. 
 
Programme :  
14h à 15h30 | Visite du mémorial des martyrs de la Déportation | Quai de l’archevêché, square de l’Île-
de-France, 75004 Paris 
Trajet vers le Panthéon, accompagné par un médiateur  
16h à 17h30 | Visite thématique du Panthéon | Place du Panthéon, 75005 Paris 
Renseignements au mémorial des martyrs de la Déportation ou au Panthéon.  
Réservation obligatoire sur la billetterie en ligne du Panthéon : www.paris-pantheon.fr. 
Prix d’entrée au Panthéon : 13e/adulte, 7e/enfant 


