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LUNDI 24 JANVIER 2022 

LA FRONTIÈRE
2 Conférences

  14h : « Frontiérisations et frontières aujourd’hui »
par Sarah MEKDJIAN, enseignante-chercheuse à l’université Gre-
noble-Alpes

  15h30 : « La frontière France/Suisse, un exemple histo-
rique »
par Corinne BONAFOUX, maître de conférences à l’Université Savoie-
Mont-Blanc
Mémorial de la Loire – gratuit – réservation conseillée

MERCREDI 9 FÉVRIER 2022 

LES RÉSISTANCES EUROPÉENNES
3 Conférences

  14h : « Les résistances italiennes : Ada Gobetti, un 
exemple de Résistance au féminin »
par Jeanne RUSSIER, doctorante en histoire à l’université Lyon II

  15h30 : « Les résistances juives en Europe »
par Bernard DELPAL, professeur honoraire d’histoire contemporaine 
suivie de la présentation des livres éditées par Mémorha par Philippe 
HANUS, coordinateur ethnopôle «Migrations, Frontières, Mémoires» 
CPA Valence-Romans-agglo et réseau Mémorha et Gilles VERGNON,  
maître de conférence en histoire contemporaine IEP Lyon

  17h : « Les résistances allemandes et autrichiennes »
par Cécile DENIS, docteure en études germaniques (visio-conférence)
Mémorial de la Loire – gratuit – réservation conseillée

MARDI 8 MARS 2022 

LES INTERNÉES ET RÉSISTANTES LIGÉRIENNES
2 Conférences

  14h30 : « Les déportées ligériennes à Ravensbrück »
par Paul SAUMET, professeur relais au Mémorial de la Loire et ensei-
gnant en histoire-géographie au lycée Honoré d’Urfé

  15h30 : « Parcours de trois déportées ligériennes : Vio-
lette Maurice, Denise Bastide et Dora Rivière »
par Sylvain BISSONNIER, coordonnateur mémoire et communication 
de la Mission interdépartementale Mémoire et Communication Au-
vergne Rhône-Alpes



  16h30 : « Chroniques de Francine R. »
par Boris GOLZIO, auteur et illustrateur de bandes dessinées
Préfecture – gratuit – réservation conseillée

MERCREDI 9 MARS 2022

LE GÉNOCIDE DES TUTSIS AU RWANDA
Conférence

  14h : « La construction de la mémoire du génocide des 
Tutsis au Rwanda »
par Rémi KORMAN, chargé de cours à l’université catholique de l’Ouest 
(Angers)

2 Témoignages
  15h30 : Témoignage de Paul RUTA, rescapé du génocide 

rwandais, président de l’association Ibuka France (Rhô-
ne-Alpes)

  16h30 : Témoignage du général Dominique DELORT, 
commandant de l’opération Noroît pendant la guerre civile 
rwandaise
Mémorial de la Loire – gratuit – réservation conseillée

MARDI 15 MARS 2022

LA FIN DE LA GUERRE D’ALGÉRIE
2 Conférences et 1 témoignage

  14h : « Les accords d’Evian, succès ou échec de la récon-
ciliation franco-algérienne »
par Guy PERVILLE, professeur émérite d’histoire contemporaine à 
l’Université de Toulouse - Le Mirail

  15h30 : « Comment De Gaulle et le FLN ont mis fin à la 
Guerre d’Algérie »
par Chantal MORELLE, docteure en histoire et professeure en classes 
préparatoires aux grandes écoles littéraires

  17h : Témoignage d’un ancien harki - ONACVG
Mémorial de la Loire – gratuit – réservation conseillée



MARDI 22 MARS 2022

ENTRE TÉMOIGNAGE ET MÉMOIRE.
Projections de témoignages filmés, suivies d’un échange avec Vincent 
RUBIN, réalisateur et Jean-Michel BLANCHARDON, président du Mé-
morial de la Résistance et de la Déportation de la Loire

  14h30 : Témoignage filmé de Rachel DVZIGA,
enfant juive cachée dans la région stéphanoise pendant la Seconde 
Guerre mondiale

  15h15 : Témoignage filmé de Mélanie BERGER-VOLLE, 
Autrichienne, internée en France pour fait de Résistance

  16h : Echange avec le public
Mémorial de la Loire– gratuit – réservation conseillée

MAI 2022

JOURNÉE DE RESTITUTION DES TRAVAUX SCOLAIRES 
SUR LA GUERRE D’ALGÉRIE

  14h : Restitution de la classe de terminale du lycée Fauriel,
encadrée par Georges COLLIN, enseignant en histoire-géographie

  15h : Restitution de la classe de terminale du lycée Jacob 
Holtzer, encadrée par Louis BRUN, enseignant en histoire-géographie

Témoignage
  16h : Témoignage d’un ancien appelé du contingent - 

ONACVG
Cinémathèque – gratuit – réservé aux classes participantes

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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