Mémorial de la Résistance
et de la Déportation de la Loire
9 rue du théâtre 42000 Saint-Étienne
memorial-loire42.fr
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memorial.loire@orange.fr

T

PROGRAMMATION
SCIENTIFIQUE

OCTOBRE > DÉCEMBRE 2021

SEMAINES DE L’EGALITE
MERCREDI 6 OCTOBRE 2021

PROJECTION
À 16H30 :« Paragraphe 175 »

de Rob Epstein et Jeffrey Friedman (1999)
Les homosexuels ont été comme tant d’autres victimes du régime hitlérien. Ils étaient persécutés en vertu du paragraphe 175 du code pénal
allemand. Ce paragraphe, datant de 1871, condamnait à la prison les «
actes contre nature » entre hommes.

CONFÉRENCE
À 18H00 : « La persécution des homosexuels sous le IIIe
Reich »

par Michel DEPEYRE, maître de conférence en histoire à l’université
Jean Monnet de Saint-Etienne.

PROJECTION
à 19h00 :« Une journée particulière »

d’Ettore Scola (1977) À Rome, le 6 mai 1938. Alors que tous les habitants de l’immeuble assistent au défilé du Duce Mussolini et d’Hitler,
une mère de famille nombreuse et un homosexuel se rencontrent.
(en partenariat avec l’association Triangle Rose, la Cinémathèque de
Saint-Etienne et le Service Protocole de la Ville de Saint-Etienne)
Cinémathèque de Tarentaize – gratuit – réservation conseillée.
COMMEMORATIONS DU 11 NOVEMBRE 1918
MERCREDI 10 NOVEMBRE 2021

CONFÉRENCES
  17H00 : « Soldats étrangers et coloniaux dans la
Grande Guerre : biblio-filmographie des Médiathèques et
de la Cinémathèque »

Présentation des ouvrages des collections des médiathèques sur le sujet
et présentation des documentaires en prêt de la DVDthèque de Tarentaize

18H : « La Force Noire »

par Julien FARGETTAS, docteur en histoire et directeur du service départemental de la Loire de l’ONACVG

19H00 : « Les monuments aux morts et plaques commémoratives à Saint-Etienne » et « Le livre des Morts »

par Grégory CHARBONNIER, chef de projet à Saint-Etienne Métropole
«Ville et Pays d’Art et d’Histoire»

PROJECTION
20H : « Pour les soldats tombés »

de Peter Jackson (2019)
Entre 1914 et 1918, un conflit mondial change à jamais le cours de
l’histoire. Le film propose un voyage dans le temps pour revivre,
comme si vous y étiez, ce moment majeur de l’histoire.
(en partenariat avec la Cinémathèque de Saint-Etienne et le Service
Protocole de la Ville de Saint-Etienne)
Cinémathèque de Tarentaize – gratuit – réservation conseillée
JOURNEE INSCRITE AU PLAN ACADEMIQUE DE FORMATION
JEUDI 2 DÉCEMBRE 2021

2 CONFÉRENCES
« La Guerre d’Algérie, un traumatisme pour deux pays »
9H00 : « Logique de violence et colonisation en Algérie »
par Sylvie THENAULT, directrice de recherche au CNRS, université Paris 1

10H30 : « Une double guerre civile entre Français et
Algériens »

par Abderahmen MOUMEN, chercheur associé (Telemme, Université
Aix-Marseille), directeur de l’ONACVG des Bouches-du-Rhône

4 ATELIERS
DE 14H À 15H15 PUIS DE 15H30 À 16H45 :
« La littérature et la Guerre d’Algérie »

par Alexis JENNI, écrivain lauréat du Prix Goncourt 2011

« Le cinéma et la Guerre d’Algérie »

par Antoine RAVAT, responsable de la Cinémathèque de Saint-Etienne

« Enseigner l’histoire en France et en Algérie »

par Abderahmen MOUMEN, chercheur associé (Telemme, Université
Aix-Marseille), directeur de l’ONACVG des Bouches-du-Rhône

« La BD et la Guerre d’Algérie »

par Zac DELOUPY, éditeur, auteur et illustrateur de bandes dessinées,
co-animé avec Swann MERALLI, scénariste de bandes dessinées
Mémorial de la Loire – gratuit – réservé aux enseignants

CONFÉRENCE GRAND PUBLIC
17H30 : « La Guerre d’Algérie, Histoire et Mémoire »

par Sylvie THENAULT, directrice de recherche au CNRS, université Paris 1
Hôtel de Ville – gratuit – réservation conseillée
PREPARATION AU CONCOURS NATIONAL DE LA RESISTANCE ET
DE LA DEPORTATION
LUNDI 6 DÉCEMBRE 2021

3 CONFÉRENCES SUR LE SUJET DU CNRD 2022 :
« La fin de la guerre. Les opérations, les répressions, les
déportations et la fin du IIIe Reich (1944-1945) »
  14H :

« Nous ne capitulerons jamais – Les nazis jusqu’au bout de la guerre »
par Johann CHAPOUTOT, professeur d’histoire contemporaine à la Sorbonne, spécialiste de l’histoire de l’Allemagne

  15H30 :

« Les massacres de l’été 1944 et la dernière déportation des internés de
Montluc le 11 août 1944 » - par Séverine KOPRIVNIK, médiatrice culturelle et coordinatrice du pôle pédagogique du Mémorial de la prison de
Montluc
Mémorial de la Loire – gratuit – réservation obligatoire
VENDREDI 10 DÉCEMBRE 2021

  14H :

« Les combats, les actions de la Résistance et les répressions allemandes
à la fin de la guerre » par Thomas FONTAINE, docteur d’histoire contemporaine, directeur du Musée de la Résistance nationale de Champigny
Mémorial de la Loire – gratuit – réservation obligatoire

Accès
Mémorial de la Résistance
et de la Déportation de la Loire
9 rue du théâtre
42000 Saint-Étienne

Etant donnée la situation sanitaire actuelle, le port du masque et la présentation d’un
pass sanitaire valide sont obligatoires pour participer à nos conférences/activités
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