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MERCREDI 1 / 09 | RENCONTRE - SÉANCE DÉDICACE
HONORÉ D'ESTIENNE D'ORVES.
PIONNIER DE LA RÉSISTANCE

Honoré d'Estienne d'Orves, Pionnier de la Résistance est une BD qui retrace les derniers mois de cet officier de marine,
fusillé par les soldats de la Wehrmacht au Mont-Valérien le 29 août 1941. Décrivant son enfance, sa formation, son premier
tour du monde à bord de la Jeanne d'Arc et sa découverte d'autrui, elle souligne l’esprit de camaraderie d’Honoré, son goût
pour la transmission et son engagement qui le pousseront à partir pour Londres, siège de la France Libre, dès l'été 1940.

Conférence et séance de dédicaces des auteurs Jean-François Vivier et Denoël
Mémorial du Mont-Valérien

Mercredi 1er septembre I 18h30
Gratuit sur réservation | 01 47 28 46 35
info@mont-valerien.fr

DIMANCHE 5 / 09 | CONCERT
"TU NE M'AVAIS JAMAIS CHANTÉ ÇA" PAR HÉLIOS AZOULAY ET L'ENSEMBLE DE MUSIQUE INCIDENTALE

"Tu ne m’avais jamais chanté ça" est un hommage à la tragédie des Tziganes déportés durant la Seconde Guerre mondiale.
Outre les mélodies de Django Reinhardt nées durant l’Occupation et les musiques traditionnelles tziganes magnifiées par
l’éolienne et déchirante clarinette d’Hélios Azoulay, ce concert permet également d’entendre une série d’œuvres poignantes et



terribles composées en hommage et à la mémoire des Voyageurs.

"Un concert indispensable. Un Kaddish à un holocauste oublié."

Mémorial des martyrs de la Déportation

Dans le cadre du cycle culturel "Répression, persécution et internement des nomades en France pendant la Seconde Guerre
mondiale"

MERCREDI 8 / 09 | CONFÉRENCE
"S’ÉMANCIPER DU PASSÉ OU S’ÉMANCIPER PAR LE PASSÉ" PAR SÉBASTIEN LEDOUX

La conférence présentera et interrogera les mutations des rapports au temps de nos sociétés contemporaines. Sébastien
Ledoux reviendra sur la genèse de l’expression « devoir de mémoire », ses multiples usages, son rapport profondément
politique et sociétal, ses évolutions, ses appropriations et ses critiques.

Rencontre avec Sébastien Ledoux, docteur en histoire contemporaine et auteur de La Nation en récit des
années 1970 à nos jours (Ed. Belin)
Préfecture des Hauts-de-Seine

DIMANCHE 12 / 09 | THÉÂTRE
"NOTRE JEUNESSE" D’APRÈS CHARLES PÉGUY, PAR JEAN-BAPTISTE SASTRE

En partenariat avec le Théâtre de Suresnes, le mémorial du Mont-Valérien accueille la représentation de Notre Jeunesse
d'après les écrits de Charles Péguy, interprété et adapté par Jean-Baptiste Sastre accompagné par les jeunes du CELIJE -
Centre pour l'initiative des Jeunes - de Suresnes.

Mémorial du Mont-Valérien

PUBLICATION ET EXPOSITIONS

[Dé]construire les mémoires.
Récits, pratiques & acteurs au Mont-Valérien, de la Seconde Guerre mondiale à nos jours
Exposition temporaire

Visite thématique tous les samedis à 11h
Réservation sur info@mont-valerien.fr ou 01 47 28 46 35
http://bit.ly/DCM-MV



Appel à contribution des familles de fusillés du Mont-Valérien | Publication - hommage aux dernières
lettres 

Dans le cadre d'une prochaine publication internationale autour des derniers écrits de guerre et de paix, Daniel Brunstetter,
professeur de philosophie politique à l'université de Californie (États-Unis) cherche à rencontrer des familles de fusillés du
Mont-Valérien.

Mémorial du Mont-Valérien
1 avenue du professeur Léon Bernard
92150 Suresnes
01 47 28 46 35
info@mont-valerien.fr
www.mont-valerien.fr

Mémorial des martyrs de la Déportation
7 quai de l'archevêché, Île de la Cité
75004 Paris
06 14 67 54 98
memorial.martyrs.deportation@gmail.com

INFORMATION COVID-19
Conformément aux dispositions légales en vigueur, à compter du mercredi 21 juillet (30 septembre pour
les 12 à 17 ans), un pass sanitaire sera à présenter obligatoirement à l’entrée de nos lieux de mémoire. Afin
de vous accueillir dans les meilleures conditions et d'assurer la sécurité des visiteurs, toutes les mesures
d'hygiène sont mises en place au sein des mémoriaux. Le port du masque est obligatoire.
Certains événement peuvent être modifiés et adaptés selon les annonces gouvernementales.
Plus d'informations ici
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