Musée du Général Leclerc de Hauteclocque
et de la Libération de Paris –
Musée Jean Moulin (Ville de Paris)
Septembre 2012-janvier 2013

Les Rendez-vous du musée !
www.ml-leclerc-moulin.paris.fr

Exposition
du 28 septembre 2012 au 27 janvier 2013
Résister sous l’Occupation,
Libération-Nord (1940-1944)
Cette exposition présente la vie quotidienne d’un des
principaux mouvements de Résistance, créé fin 1940, qui
montre par le biais de photos, interviews et archives
audiovisuelles les difficultés à communiquer, à informer
sous un régime d’oppression.
De 10h à 18h sauf lundi et jours fériés
Tarif d’entrée : 4€ (plein tarif), 3€ (tarif réduit),
2€ (Tarif jeune) Gratuit jusqu’à 13 ans inclus

Renseignements et réservations obligatoires
au 01 40 64 39 44 / 42 du lundi au vendredi
par email : cecile.cousseau@paris.fr

Visites-animations les mercredis à 14h
Durée : 1h30. 8 - 12 ans

Les messages codés : Coder des messages et des plans
d’attaque, déjouer et tenter d’infiltrer le code secret de
l’ennemi… L’atelier propose de réaliser un message
secret à partir d’exemples concrets.
3 octobre, 28 novembre, 19 décembre
La vie quotidienne sous l’occupation : Après un
parcours dans le musée, et la découverte de documents
et d’affiches d’époque, l’atelier propose de réaliser une
affiche sur la vie quotidienne des Français.
19 septembre, 17 octobre, 14 novembre, 5 décembre

Visites-conférences les mardis à 12h30

Vacances scolaires

Individuels Durée : 1h30.

Découverte de l’exposition temporaire
13 novembre, 11 décembre
Tarifs : 4,50€ TP/3,80 TR + prix d’entrée à l’exposition 4€/ 3€ /2€

Découverte des collections permanentes

Tarif 6,50€ p/p

Cycle inter-musées
Atelier Espion en herbe à 14h
8 - 12 ans Sur réservation au : 01 49 54 73 92

1re séance : L’Adresse - Musée de la Poste
Découverte d’inventions insolites depuis l’Antiquité pour
transmettre des messages secrets 29 octobre

25 septembre, 16 octobre

2e séance : Musée du Général Leclerc - Musée Jean
Moulin

Tarifs : 4,50€ TP/3,80 TR

Réalisation d’un message secret à partir d’exemples concrets
(tracts et messages radiophoniques…)
30 octobre

Les midis de l’Histoire à 12h30
Conférence et séance de dédicaces
Entrée gratuite. Durée : 1h30.

3e séance : Musée Bourdelle
Conception par les jeunes espions d’une cachette pour leurs
précieux messages ! 31 octobre

11 octobre : Evelyn Mesquida : La Nueve,

24 août 1944, ces Républicains espagnols qui ont
libéré Paris, Editions du Cherche midi, 2011.

8 novembre : Jean-Louis Crémieux-Brilhac présente

Les souvenirs de José Aboulker, Editions du Félin
6 décembre : Jean-Mathieu Boris : Combattant

de la France Libre, Librairie Académique Perrin, 2012
10 janvier : Alya Aglan : La Résistance sacrifiée,

Ed Flammarion, 1999

Conférences du samedi à 10h

par Christine Levisse-Touzé, directrice du musée,
conservateur en chef
Entrée gratuite. Durée : 2h.

13 octobre : « Communiquer pour résister 1940-1945 »,
thème du Concours national de la Résistance et de la
Déportation
10 novembre : « Le débarquement anglo-américain au Maroc
et en Algérie le 8 novembre 1942 »

Cycle Les jeunes sous l’Occupation
de la révolte à la résistance
8-12 ans sur réservation au 01 53 01 17 87 ou
adeline.salmon@memorialdelashoah.org

Atelier Etoile du combattant au Mémorial de la
Shoah
Tarif 6€ p/p

L’atelier retrace l’itinéraire d’une résistante juive. Les
enfants observent les diverses formes d’engagement, du
sauvetage à la lutte armée. Des chants, des objets et des
documents d’archive aident à saisir les enjeux de ces
résistances plurielles.
5 novembre de 14h à 16h30
Visite au Musée Jean Moulin
Tarif 3,80 € p/p
1940 : enfants et adolescents « de la ville et des champs » luttent avec leurs

modestes moyens contre la présence de l’occupant
allemand.
Les témoignages de plusieurs d’entre eux « héros de
l’ombre » nous invitent à plonger dans leur quotidien
complexe durant ces années noires.
6 novembre de 14h à 15h30

8 décembre : « Libération-Nord, sociologie d’un
mouvement »
12 janvier : Résistance intérieure et action armée
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Journées du Patrimoine 15 et 16 septembre
Visites guidées des collections permanentes
(1h30)
entrée libre

Colloque hommage au Général Leclerc de
Hauteclocque pour le 65ème anniversaire
de sa disparition
Philippe Leclerc de Hauteclocque
et ses hommes

samedi 15 : 11h, 14h, 16h
dimanche 16 : 14h

30 novembre 2012 (10h-18h)
Auditorium Austerlitz du Musée de l’Armée
Entrée gratuite. Réservation indispensable

Demi-journée d’études
Les murs et les sous-sols de Paris parlent
22 octobre 2012 : 14h-18h
Intervenants :
Odette Christienne, déléguée au Maire de Paris,
chargée des fonctions de correspondant défense :
Une politique municipale mémorielle : l’écriture
de l’histoire de Paris à travers les plaques
commémoratives de la période 1939-1944.
Christine Levisse-Touzé : Le Paris souterrain
Joëlle Boyer : les lieux de Libé-Nord
Iris de Jessey : itinéraire d’un FFI Jean Lavaud

Informations pratiques :
e

En direction des professeurs d’histoire
3 décembre 2012 : 14h-17h
Stage à l’attention des professeurs d’histoire
collèges et lycées des académies de ParisVersailles-Créteil, sur le thème « musée et
Concours de la Résistance et de la Déportation »
suivi d’une visite de l’exposition Résister sous
l’occupation, Libération-Nord (1940-1944)

23 allée de la 2 DB Jardin Atlantique
(couvrant les voies TGV de la gare Montparnasse)
75015 Paris. Tel : 01.64.39.44
Du mardi au dimanche inclus de 10h à 18h
Fermeture lundi et jours fériés
Accès :
- Metro : lignes 4, 6, 12 station « MontparnasseBienvenue »
- Bus : 28, 58, 91, 92, 94, 95, 96
- Velib’ : 69 bd de Vaugirard ou 5 rue du Cdt Mouchotte
Emprunter escalier métallique voie 3 TGV de la gare
Montparnasse
menant au Jardin Atlantique
ou emprunter les ascenseurs extérieurs rue du Commandant
Mouchotte ou devant le n° 25 Boulevard de Vaugirard
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