
Événements autour du 75e anniversaire de la Libération 

Date  Lieux Porteurs de projet Liens 

année 2019 Programmation culturelle et pédagogique 2018 Arles (Bouches du Rhône) Association pour un musée de 
la Résistance et de la Déportation d'Arles 

www.arlesasso.fr/associations/ 
association-pour-un-musee-de-la-resistance-et-de 

année 2019 Programmation mémorielle et culturelle 
en lien avec le thème « Imaginer pour résister ». Mayenne (Mayenne) Association pour le Mémorial 

de la Déportation Mayenne www.memorial-des-deportes-mayenne.fr/  

année 2019 Programmation culturelle et pédagogique de l’année 2019. Saint-Brisson (Nièvre) Morvan Terre de Résistances www.museeresistancemorvan.fr/fr/ 
morvan-terre-de-resistance 

année 2019 Programmation culturelle exposition temporaire 
autour du thème : « Communiquer pour résister » 

Thouars 
(Deux sèvres) 

 
Centre Régional « Résistance et Liberté » www.crrl.fr/  

Mardi 22 janvier 

Remise des prix du Concours national de la Résistance 
et de la Déportation (CNRD) 

aux lauréats nationaux 2017/2018, 
sur le thème « S’engager pour libérer la France » 

Lycée Louis-le-Grand 
(Paris) Ministère de l'Education nationale www.education.gouv.fr/  

Jeudi 21 février 75e anniversaire de l'exécution des Résistants 
de l'Affiche rouge et de leur chef Missak Manouchian 

Mont-Valérien 
(Suresnes, Hauts-de-Seine) Ministère des Armées - DPMA www.mont-valerien.fr  

12 au 14 avril Jamboree des Boys Scouts of America Omaha Beach Boy Scouts of America www.scouting.org/  

avril à novembre 2019 
Exposition de structures extérieures à caractère historique 
et mémoriel ayant trait au Débarquement en Normandie 

dans la zone de Juno Beach 

Saint-Aubin sur Mer - 
Courseulles sur Mer - 

Bernières sur Mer - Langrune 
sur Mer - Luc sur Mer - 
Reviers - Beny sur Mer - 
Douvres la Délivrande 

(Calvados) 

Office du tourisme Terres de Nacre 
(Saint-Aubin sur Mer - 14) www.terresdenacre.com/ 

mai Parution du numéro 267 des Chemins de la mémoire 
sur le thème des « Résistances en Europe » 

 Ministère des Armées - DPMA www.cheminsdememoire.gouv.fr/fr/revue/archives 

Dimanche 5 mai Rencontre de jeunes Européens sur le thème 
« Terres, Hommes, Mémoires » en Haute-Vienne 

Niederbronn 
(Haute-Vienne) Association Initiative Chrétienne pour l'Europe  

du mercredi 8 mai 
au 12 mai 2019 

Manifestation « Assaut sur le Bégo » avec reconstitution 
d’un camp allié de la Seconde Guerre mondiale 

Bunker du Bégo à Plouharnel 
(Morbihan) Association Liberty Breizh  

Samedi 25 mai Cérémonie et évocation théâtrale Mont Valérien 
(Suresnes, Hauts-de-Seine) 

Association pour le Souvenir des fusillés 
du Mont-Valérien et de l'Ile-de-France fusilles-montvalerien.com/  

20 mai au 6 juin Deuxième édition du Kino D-Day 
concours international de scénarii 

Château de Caen 
(Calvados) Association Landing Production  

4 et 5 juin Forum Normandie pour la paix Caen 
(Calvados) Région Normandie www.normandie.fr/  

6 au 9 juin 2019 Son et lumière. Reconstitution de l'Assaut 
de la Batterie de Merville (Calvados) 

Merville-Franceville 
(calvados) Musée de la Batterie de Merville www.batterie-merville.com/  

5 juin 2019 Cérémonie franco-américaine pour 
l’inauguration de l’exposition De gaulle-Eisenhower Bayeux Fondation Charles de Gaulle www.charles-de-gaulle.org/  

5 au 10 juin Rassemblement de Douglas C-47 (une trentaine) 
dans le cadre du projet "Daks over Normandy" 

Aéroport de Caen Carpiquet 
(Calvados) Tunison Foundation (Etats-Unis)  

6 juin Installation d'une statue de Philippe KIEFFER Ouistreham 
(Calvados) Commune de Ouistreham ouistreham-rivabella.fr/ 

Jeudi 6 juin Débarquement en Normandie 
– Hommage à la Résistance normande Caen (Calvados) Ministère des Armées - DPMA www.cheminsdememoire.gouv.fr 

Jeudi 6 juin Première pierre du lancement des travaux 
du musée du Débarquement Arromanches (Calvados) Commune d'Arromanches www.arromanches.com/accueil/index.php 

Jeudi 6 juin Première pierre Mémorial britannique Ver-sur-Mer (Calvados) Ambassade du Royaume-Uni www.gov.uk/world/organisations/british-embassy-paris.fr 
www.normandymemorialtrust.org 

Jeudi 6 juin Remise du premier Prix Liberté créé par la Région Normandie Abbaye aux Dames, 
Caen (Calvados) Région Normandie www.normandie.fr/  

Jeudi 6 juin Organisation d'un "Liberty concert", concert géant Caen (Calvados) Association "Fight for Freedom" (Pays-Bas)  

jeudi 6 et vendredi 7 juin 

Triathlon, camion podium de la légion étrangère, 
cérémonies militaires néerlandaise et britannique, aubades 

de cornemuses et de musique militaire néerlandaise, 
hommage funèbre en mer, défilé de véhicules 

de collection, concerts, feux d’artifice 

Arromanches (Calvados) Commune d'Arromanches 
Musée du Débarquement d'Arromanches 

www.arromanches.com/accueil/index.php 
 
 

musee-arromanches.fr/accueil/index.php 

Dimanche 9 juin Inauguration d'un Mémorial des pilotes polonais Plumetot (Calvados) Commune de Plumetot www.plumetot.fr/  

10 juin au 27 octobre Exposition au Mémorial de Caen de 70 tableaux 
du célèbre peintre américain Norman ROCKWELL. Mémorial de Caen (Calvados) Mémorial de Caen www.memorial-caen.fr/  

Jeudi 13 juin Hommage aux maquis - Combats du Vercors Nécropole nationale de Saint-
Nizier du Moucherotte (Isère) 

Association des Pionniers du Vercors, Commune 
de Saint-Nizier-du-Moucherotte, Service 
départemental de l’ONACVG de l’Isère 

 

Vendredi 14 juin Commémoration du retour du Général de Gaulle 
à Courseulles-sur-Mer 

Courseulles-Graye/Mer 
(Calvados) 

  

Lundi 17 juin Cérémonie d’hommage à Jean Moulin Panthéon (Paris) Ministère des Armées - DPMA www.defense.gouv.fr 

Printemps 2019 Travaux de rénovation du monument Leclerc Madonne et Lamerey 
(Vosges) Commune de Madonne et Lamerey www.madonne-et-lamerey.mairie.com/Mairie-88-

madonne%20et%20lamerey.awp 

Fin juin - début juillet Publication du Guide Vert Michelin de la Voie de la 2ème DB Voie de la 2ème DB Fondation Maréchal Leclerc de Hauteclocque www.fondation-marechal-leclerc.fr/  

Juillet 
3e "Normandy Challenge" qui a pour objet de redonner 

confiance et espoir aux grands blessés de guerre américains 
à travers la participation à des parcours cyclistes. 

Calvados et Manche Association Project Hero (Etats-Unis)  

9 juillet et 19 juillet Célébrations de la libération de la ville de Caen Caen (Calvados)   

Dimanche 21 juillet Commémoration des combats du maquis du Vercors Vassieux-en-Vercors 
(Drôme) 

Commune de Vassieux-en-Vercors 
et Association des Pionniers du Vercors, Service 

départemental de l’ONACVG de la Drôme 

www.vassieuxenvercors.fr/ 
 

8 au 15 août Festival de la Semaine acadienne Courseulles-sur-Mer 
(Calvados) Association la Semaine acadienne www.semaineacadienne.net/  

Samedi 10 août Réalisation d'une stèle souvenir du débarquement qui sera 
installée sur le bord de la plage de Saint-Michel-en-Grève 

Saint-Michel-en-Grève 
(Côtes d'Armor) Commune de Saint-Michel-en-Grève saintmichelengreve.com/ 

Jeudi 15 août Débarquement de Provence Toulon (Var) Ministère des Armées - DPMA cheminsdememoire.gouv.fr 

15 au 18 août Commémoration de la libération de l'arrière-pays niçois Rigaud (Alpes-Maritimes) Association Infos des Vallées infosdesvallees.com/ 

Dimanche 25 août Libération de Paris Paris Ville de Paris www.paris.fr/  

Dimanche 25 août Inauguration des nouveaux locaux du musée du général 
Leclerc et de la Libération de Paris – Musée Jean Moulin Paris Paris-Musées www.parismusees.paris.fr/fr 

cheminsdememoire.gouv.fr 

jeudi 29 août au  
dimanche 1er septembre 

Organisation de la 33e édition de 
« Il était une fois le Pas-de-Calais libéré » 

Bruay-la-Buissière 
(Pas-de-Calais) Association Véhicules militaires d'Artois vmartois.forumactif.fr/ 

octobre Parution du numéro 269 des Chemins de la mémoire 
sur le thème « Libérer la France » 

 Ministère des Armées - DPMA www.cheminsdememoire.gouv.fr/fr/revue/archives 

Novembre ou décembre Inauguration des nouveaux locaux 
du musée de la Résistance nationale 

Champigny-sur-Marne 
(Val-de-Marne) Musée de la Résistance nationale www.musee-resistance.com/  

23 novembre Libération de Strasbourg Strasbourg (Bas-Rhin) Ville de Strasbourg et 
Ministère des Armées - DPMA 

www.strasbourg.eu/ 
 

www.cheminsdememoire.gouv.fr 

décembre Inauguration du musée de la Résistance de Mussy-sur-Seine Mussy-sur-Seine (Aube) Commune de Mussy-sur-Seine 
 

www.mussy-sur-seine.fr/ 
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