MÉMORIAL DE LA RÉSISTANCE ET DE LA DÉPORTATION DE LA LOIRE
MARDI 24 AVRIL 2012

La résistance aujourd’hui.
Quelles images pour quels usages ?
Inauguré en 1999, le Mémorial se consacre à la Seconde Guerre mondiale et s’est fixé comme
objectif, dès son origine de transmettre la mémoire et les idéaux des résistants et déportés aux
générations les plus jeunes. Il développe ainsi une riche offre pédagogique au sein de laquelle
la réflexion sur les images est très présente.
Or les productions documentaires, photographiques et cinématographiques sont des objets
culturels et des outils de médiation auxquels il convient de réfléchir, de part leurs discours, les
conditions de leur production et leur usages dans la classe et au musée, et parce qu’elles
contribuent à la construction de la mémoire historique des événements Cette journée au Mémorial
sera également l’occasion de découvrir le dispositif muséographique mis en place et les modes
de transmissions utilisés.
9h30

Accueil
par M. Jacob et A. Villedieu

10h

Visite- découverte
Avec Jean-Michel BLANCHARDON, Président et Sylvain BISSONNIER, Directeur du Mémorial,
Réseau Mémorha

11h

Travail en atelier
Re-médiation du parcours permanent / Sylvain BISSONNIER
Le projet scientifique et culturel / Jean-Michel BLANCHARDON,

12h30

Plateaux repas sur commande voir « Conditions pratiques »

13h30

Images de la Résistance: Les films
Par Paul JEUNET, Historien du cinéma

15h

Images de la Résistance: Les photographies
Par Frantz MALASSIS, documentaliste, Fondation de la Résistance

16h30

Conclusion

Cette séance du Séminaire itinérant a été conçue par le Mémorial de la Résistance et de
la Déportation de la Loire, membre de Réseau Mémorha

CONDITIONS PRATIQUES
MARDI 24 AVRIL 2012
EN PRATIQUE
Renseignements et Inscription:
Entrée libre, sous réserve d’inscription auprès du Mémorial par téléphone ou courriel.
Tél : 04.77.34.03.69
Courriel : memorial.loire@wanadoo.fr

Lieu : Mémorial de la Résistance et de la Déportation de la Loire, 9 rue du Théâtre, 42000
Saint-Étienne
Horaires : 9h30- 17h
Plateaux repas sur commande par l’envoi d’un chèque de 12€ à l’ordre du Mémorial avant le
20 avril 2012. Au-delà de cette date, prévoir son pique-nique

