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Le Musée départemental de la Résistance 
& de la Déportation, rénové et transformé, 
a pour ambition de devenir l’outil commun 
aux citoyens pour comprendre, apprendre 
et s’approprier les valeurs de la République 
et de la laïcité, pour en faire leur promotion 
à travers le prisme de l’histoire.

Sa nouvelle programmation vient non 
seulement renforcer la mission pédago-
gique du Musée autour de la Résistance 
& de la Déportation durant la Seconde 
Guerre mondiale mais aussi l’élargir aux 
luttes contemporaines, aux combats et 
engagements pour la démocratie et les 
Droits de l’Homme.

Vecteurs de ce nouveau projet scienti-
fique, culturel et artistique, les événe-
ments proposés par le musée illustrent 
l’engagement républicain du Département 
autour du devoir d’histoire, du travail de 
mémoire, de transmission et d’éducation  
à la citoyenneté.

Georges Méric
Président du Conseil départemental

de la Haute-Garonne
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Le Musée départemental  
de la Résistance & de la Déportation  
           (Luttes et citoyenneté)

  Les missions et valeurs du Musée départemental  
de la Résistance & de la Déportation

Le Musée départemental de la Résistance & de la Déportation est un espace 
de conservation, de collecte et de valorisation, mais aussi de découverte,  
de rencontre et de réflexion, porté par le besoin  de transmettre une mémoire 
collective et ses valeurs d’engagement et de solidarité. Ouvert aux questions 
les plus contemporaines, il remplit une triple mission historienne, mémorielle 
et citoyenne.

Afin de toucher un large public, le Musée départemental de la Résistance  
& de la Déportation propose une programmation scientifique, culturelle  
et artistique variée, en soirée, en week-end et durant les vacances scolaires, 
dans sa salle de conférence, ses jardins, mais aussi hors les murs. Concerts, 
théâtre, lectures, projections, table-rondes, colloques, rencontres d’auteurs, 
circuits urbains, témoignages, visites thématisées, etc., se succéderont toute 
l’année.

Lieu d’Histoire et de Patrimoine, le Musée départemental de la Résistance  
& de la Déportation se propose donc de devenir un lieu ouvert d’expression 
des luttes et de la citoyenneté d’hier, d’aujourd’hui et de demain. Parce que 
partout et en tous « Le mot Résister doit toujours se conjuguer au présent » 
(Lucie Aubrac).

  Le Musée départemental de la Résistance  
& de la Déportation d’hier à aujourd’hui

Fondé en 1974, le Musée de la Résistance & de la Déportation devient 
départemental en 1994. 

Bénéficiant d’une superficie de 1 000 m², le Musée départemental  
de la Résistance & de la Déportation propose expositions temporaires, 
parcours permanent et espaces pédagogiques permettant au public  
de découvrir l’Histoire de la Seconde Guerre mondiale en Haute-Garonne  
et sa résonance aujourd’hui, au travers d’une collection d’objets, archives, 
photographies et témoignages oraux, dans une scénographie modernisée.  
Il dispose également d’une salle de conférence de 100 places assises,  
d’une salle pédagogique, d’un espace boutique et de jardins aménagés. 
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© Musée de la Résistance et de la Déportation

Transmission  de la mémoire 

Conservation  
et valorisation  
du patrimoine

Collecte de témoignages, 
objets et archives 

Éducation  
à la citoyenneté

5



En 2016, à la demande des élus du Conseil départemental de la Haute-
Garonne, l’équipe du Musée départemental de la Résistance & de la 
Déportation entame une profonde réflexion, afin de répondre aux nouvelles 
attentes des visiteurs et de faire (re)découvrir la richesse de ses collections. 
Cette démarche aboutit à l’élaboration d’un projet scientifique et culturel dont 
l’ambition est d’obtenir la labellisation « Musée de France ». 

Il se développe autour de six axes forts :  

   Dynamiser le musée, en proposant 
une programmation scientifique, 
culturelle et artistique régulière.

   Moderniser le site, en agrandissant 
et en rénovant le bâtiment.

   Enrichir la collection et la politique 
de collecte et d’acquisition, pour 
faire du musée une ressource  
pour les scientifiques, les étudiants  
et le grand public. 

   Actualiser les espaces 
muséographiques et intégrer  
les nouvelles technologies.

   Pérenniser et augmenter  
la fréquentation, en restant 
attaché au public scolaire tout  
en augmentant le public individuel, 
touristique et étranger.

   Favoriser le rayonnement du 
musée grâce à ses partenariats 
afin d’ancrer le Musée 
départemental de la Résistance  
& de la Déportation dans le 
paysage muséal local, régional  
et national.

En février 2020, profondément renouvelée et menée par son nouveau 
responsable, Jérôme Blachon, l’équipe du Musée départemental  
de la Résistance & de la Déportation organise la réouverture. 

2020, année  
de la refondation 
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QUELLES ACTIVITÉS ?
AU Musée départemental  
de la Résistance & de la Déportation 

 Les visites guidées
Pour le public scolaire, le musée proposera 
des visites guidées et des ateliers pour  
les classes de primaire et secondaire  
à partir de septembre 2020. D’ici là,  
les classes peuvent librement visiter les 
nouveaux locaux. Les enseignants peuvent 
aussi inscrire leurs élèves aux conférences 
et aux visites de préparation du CNRD.  
De plus, le musée propose des circuits 
mémoriels en ville le jeudi matin à l’attention 
des classes de 3e. L’offre globale aux publics 
scolaires sera téléchargeable sur le site  
du Musée départemental de la Résistance 
& de la Déportation en juin 2020.

Pour les groupes (associations, groupes  
de visiteurs), des visites guidées sont 
proposées gratuitement sur réservation.  
Le Musée départemental de la Résistance  
& de la Déportation peut se visiter 
également individuellement ou en famille  
(entrée gratuite).

 Découvrir le musée en soirée
Le nouveau musée se découvre aussi  
la nuit : Nuit des musées, Journées  
du Patrimoine, de la Résistance ou de la 
Mémoire de l’Holocauste, Commémoration 
du D-Day ou de la Libération de Toulouse, 
ces temps forts et bien d’autres encore se 
vivent dans la nouvelle salle de conférence 
et les jardins. Projections de films, colloques, 
lectures, concerts, bals populaires, escape 
games… Une programmation éclectique  
au service de la mission scientifique, 
mémorielle et citoyenne du Musée 
départemental de la Résistance  
& de la Déportation.

 Un centre de recherche
Le musée accueille les chercheurs  
et les étudiants sur rendez-vous, pour 
consulter ses collections ou ses archives 
écrites et orales.

 Les expositions
Le musée propose simultanément plusieurs expositions :

   Un parcours permanent, dans deux salles : un espace historique, consacré 
aux évènements en lien avec la période de la Seconde Guerre mondiale en 
Haute-Garonne, et un espace réflexif consacré à l’Esprit de Résistance d’hier 
à aujourd’hui, pour favoriser la compréhension et la mise en perspective. 

   Une exposition temporaire. La première sera consacrée à Germaine 
Chaumel, photographe toulousaine qui a immortalisé les années de guerre. 
Le dernier trimestre 2020 présentera une exposition sur Joséphine Baker.

Le musée propose également en prêt, gratuitement, un ensemble 
d’expositions itinérantes. Le catalogue est en ligne sur le site du Musée 
départemental de la Résistance & de la Déportation.
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Accessibilité
Les contenus sont traduits en anglais et en espagnol, et des audio-guides seront 
disponibles au cours de l’année 2020. Le bâtiment du Musée départemental de la 
Résistance & de la Déportation, qui prépare sa labellisation « Tourisme et Handicap »,  
est adapté à l’accueil de tous les publics. Des visites spécifiques sont proposées  
sur demande, notamment en langue des signes, sur réservation à partir de septembre 2020.
Renseignements et inscriptions : 05 34 33 17 40 ou musee-resistance@cd31.fr

Visites tous publics et Concours National  
de la Résistance et de la Déportation  

Découverte de la période 1939-1945  
à travers l’Histoire et les archives locales

Programmation scientifique,  
culturelle et artistique  

tous publics et toute l’année
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Mercredi 26 février  
Inauguration et visite protocolaires  
En présence de Georges Méric, 
Président du Conseil départemental  
de la Haute-Garonne et des élu.e.s

5 journées pour  
un seul thème : 
la transmission

Jeudi 27 février 
Journée mémorielle  
Projection et tables-rondes

Vendredi 28 février 
Journée scientifique et éducative  
Conférences et master class

Samedi 29 février 
Journée artistique et culturelle  
Théâtre, concerts, animations

Dimanche 1er mars 
Journée récréative  
Animations et reconstitutions

© HK et les saltimbanks

© Lili Retro Treassures  © Les Cynanoaïques  
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L’EXPOSITION TEMPORAIRE 
Germaine Chaumel : la vie quotidienne à Toulouse, 1938-1944 

29 février - 29 août 2020

Entrée libre aux horaires d’ouverture  
du Musée départemental de la 
Résistance & de la Déportation.  
Visites guidées les 29 février et 1er mars  
et tous les 1ers samedis du mois. 
Le 29 février à 10h, balade urbaine  
sur les pas de Germaine Chaumel  
avec le photographe Philippe Guionie 
(gratuit, sur inscription). 
Exceptionnellement : « Soirée 
Chaumel » le 7 mai avec visite guidée  
de l’exposition et visite de Toulouse  
« Sur les pas de Germaine Chaumel », 
en partenariat avec l’association Contrast.  
À partir de 17h30 (visite guidée) et 18h30. 
(visite urbaine, gratuit, sur inscription).

© Photographies Germaine Chaumel / Fonds Martinez-Chaumel

Photographies Germaine Chaumel-Fonds Martinez-Chaumel
Artiste avant-gardiste et passionnée, Germaine Chaumel est une femme au tempérament 
affirmé. Tour à tour pianiste, peintre, chanteuse d’opérette, c’est dans la photographie que son 
talent explose. Armée de son Rolleiflex, elle immortalise une société toulousaine aujourd’hui 
en grande partie disparue.

Reporter photographe, elle travaille pour  
la presse nationale et internationale. En 1938, elle 
est envoyée dans le Luchonnais photographier 
les réfugiés espagnols et le passage de la 
frontière par les Républicains lors de la Retirada. 
En 1940, elle immortalise l’arrivée des réfugiés  
à Toulouse, emportés par l’exode. À la Libération, 
elle met son talent au service des nouveaux 
journaux issus de la Résistance et immortalise 
les scènes de liesse et les cortèges officiels.  
Mais c’est souvent vers les plus fragiles que son 
regard se porte, pour leur redonner toute leur 
dignité : réfugiés, enfants des rues, tsiganes, 
lavandières des bords de Garonne et files 
d’attentes des soupes populaires sont au cœur 
de ses clichés les plus saisissants.
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La programmation 2020  
du Musée départemental de la Résistance & de la Déportation

« Les jeudis du Musée départemental de la Résistance  
& de la Déportation »

Programmation récurrente en soirée, un jeudi par mois

MARS 2020
Jeudi 12 18h30
Conférence dans le cadre de la journée 
des Droits des femmes du 8 mars. 
« Combats de femmes : la résistance 
féminine en Occitanie (1940-1944) »,  
avec Catherine Valenti (Université  
de Toulouse II-Jean Jaurès).  

AVRIL 2020 
Jeudi 09 18h
Soirée « La guerre en héritage »,  
en présence de différents artistes 
témoignant de l’influence des années  
de guerre de leurs familles dans leur 
propre œuvre artistique.

MAI 2020  
Jeudi 07 16h-20h
Soirée Chaumel, visite guidée de 
l’exposition Germaine Chaumel au Musée 
départemental de la Résistance  
& de la Déportation et visite hors les murs  
« Sur les pas de Germaine Chaumel »,  
avec l’association Contrast. (18h30)

JUIN 2020 
Jeudi 11 18h30
Rendez-vous aux jardins. Lecture et mise 
en musique de témoignages et de lettres 
de déportés juifs. 

Jeudi 18 
80e anniversaire de l’appel du 18 juin : 
événement exceptionnel. 

JUILLET 2020
Jeudi 02 18h30
Conférence « Le sport en temps  
de guerre » (vie quotidienne, propagande, 
résistance, déportation).

AOÛT 2020  
Jeudi 20 19h-00h
Bal de la Libération. Le Musée fête  
la commémoration de la Libération  
de Toulouse, en musique et en costumes. 
Esprit guinguette « rétro » et piste de danse. 

SEPTEMBRE 2020 
Jeudi 17 18h30
Inauguration de l’exposition temporaire 
« Joséphine Baker ». En partenariat  
avec la Maison de l’Afrique de Toulouse.

OCTOBRE 2020 
Jeudi 15 20h
Rencontre avec : Edouard Dromenschlager, 
fils de déportés disparus à Auschwitz  
et enfant caché. Soirée témoignage.

12



NOVEMBRE 2020 
Jeudi 06 18h
Visite guidée de l’exposition photographique 
temporaire « Joséphine Baker », en lien 
avec la journée d’étude le même jour sur  
les artistes noirs au début du XXe siècle.

DÉCEMBRE 2020 
Jeudi 17 18h30
Visite guidée thématisée « Solidarités 
sous l’Occupation ».

MARS 2020 
Mercredi 11 et 18 14h
Conférences de préparation au CNRD, 
publics scolaires. 

AVRIL 2020 
MARDI 21 et VENDREDI 24 10h-12h
Visites thématiques sur les déportés  
de Dora, dans le cadre de la sortie  
du dictionnaire biographique des déportés  
de Dora, en partenariat avec la Coupole  
et l’association des Amis du Musée  
de la Résistance & de la Déportation. 

MAI 2020
Vendredi 08   
Ouverture du musée  
À cette occasion, rencontre avec Marie  
et Jean Vaislic, rescapés des camps de 
concentration et d’extermination, à 14h.

Semaine du 14 et 15 14h 
En partenariat avec le Festival Histoire  
à venir. Visite thématisée (propagande, 
espionnage, clandestinité, etc.) sur la 
thématique du festival : « Usages du Faux ». 

 Jeudi 14 - 17h : visite sur la conception  
du Nouveau parcours permanent axé

 Vendredi 15 - 17h : conférence « faux  
et faussaires dans les collections du Musée 
départemental de la Résistance  
& de la Déportation ». 

« Les incontournables »
Programmation ponctuelle en journée ou en soirée

MAI 2020  
Samedi 16
Nuit des Musées. En partenariat  
avec l’association Amis du Musée  
de la Résistance & de la Déportation

 14h-16h : Après-midi des donateurs. 
 18h-00h : Visites libres et visites guidées 

« flash », rencontre avec les donateurs, 
projections de témoignages, chasse  
aux trésors pour les enfants. 

Mercredi 27  
Journée de la Résistance. Mémoire  
et transmission de l’histoire et des valeurs 
de la Résistance. En partenariat avec 
l’association des Amis du Musée  
de la Résistance & de la Déportation

 Visite guidée thématisée sur l’esprit  
de Résistance d’hier à aujourd’hui. 

 19h30 : spectacle conté de François 
Godard, « Résistances », sur la transmission 
des valeurs de la Résistance. 

Jean et Marie Vaislic
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JUIN 2020
Mercredi 10 14h 
Remise du Prix Bulles de mémoire, en 
partenariat avec l’ONAC (Bande dessinée).

Vendredi 19 18h30-00h
Nuit du cinéma autour du « D Day ».  
À redécouvrir dans la salle de projection  
du Musée départemental de la Résistance 
& de la Déportation. Une programmation 
éclectique, croisant comédie et film  
de guerre, cinéma français et américain.  
Les séances seront commentées. Présence 
d’un foodtruck.

 « Le Mur de l’Atlantique de Marcel Camus 
» (1970). Suivi de 

 « Au-delà de la gloire (The Big Red One) 
de Samuel Fuller » (1980). 

Jeudi 25 18h
 Remise du Prix CNRD en partenariat 

avec l’Académie de Toulouse. 

JUILLET 2020
Samedi 04 19h-22h  
« On prend le maquis ! » Parce que  
le début des grandes vacances, ça se fête, 
Murder Party ludique et familiale.  
(3 groupes). À partir de 10 ans.  
Sur inscription.

Jeudi 09  
« L’armée du crime » Escape game 
(espionnage, cryptographie, résistance). 

 14h-15h30 7/12 ans et 16h-17h30 13/16 ans. 
Sur inscription.

AOÛT 2020 
Jeudi 20 14h  
Projection de Toulouse Libéré, 
documentaire, en partenariat avec  
la Cinémathèque de Toulouse. En lien  
avec le Bal de la Libération en soirée.

SEPTEMBRE 2020  

Samedi 19 et Dimanche 20  
Journées du Patrimoine

 Parcours mémoriel général  
dans les rues de Toulouse Samedi.

 Les lieux de mémoire de la Résistance 
au féminin. Parcours spécifique  
dans les rues de Toulouse Dimanche.

 Les deux jours : ateliers découverte  
au sein du  Musée départemental  
de la Résistance & de la Déportation.
 

OCTOBRE 2020
Début octobre : Concert en partenariat 
avec Jazz sur son 31
Mercredis 21 et 28 14h 
Ciné-goûters jeunesse, dans le cadre des 
Vacances de Toussaint. À partir de 7 ans. 

 21/10 : projection « Le vieil homme  
et l’enfant ». 

 28/10 : projection « Le voyage de Fanny ».  

NOVEMBRE 2020
Jeudi 6 10h-17h  
Journée d’étude en lien avec l’exposition 
temporaire Joséphine Baker, sur les 
artistes noirs du début du XXe siècle. 
Partenariat avec la Maison de l’Afrique. 

 2e quinzaine de Novembre, diffusion 
d’un spectacle en partenariat avec 
l’association Hébraïca pour la  
« Semaine de la culture juive ».
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« Les visites du samedi au Musée départemental  
de la Résistance & de la Déportation »

DÉCEMBRE 2020
Samedi 12 16h30 
Les cafés de l’Histoire s’invitent au Musée 
départemental de la Résistance & de la 
Déportation, pour traiter des « Mouvements 
de Résistance de l’Antiquité à nos jours »,  
en partenariat avec l’association Tempus 
Historiae. 

Mercredi 23 16h
« Ciné-goûté de Noël ». De 3 à 12 ans. 
Projection et atelier pédagogique. 
« Vaillant, Pigeon de combat ». 

Un parcours de visite thématique différent chaque samedi,  
à 14h30 et à 16h.

 1er samedi du mois : « Du temporaire au permanent » lier les deux 
expositions, créer des ponts, des résonances entre les deux espaces.

 2e samedi du mois : « Sur les pas de… » Récit de vie d’un 
personnage de la Haute-Garonne, à travers la collection du Musée 
départemental de la Résistance & de la Déportation » Un portrait 
différent par mois. Public famille.

 3e samedi du mois : « Les détectives du passé » Ateliers jeunes 
public.

 4e samedi du mois : 
  Novembre / Mars : « Les secrets du Musée départemental  

de la Résistance & de la Déportation ». Découverte de l’histoire  
du Musée départemental de la Résistance & de la Déportation  
et de ses coulisses (bâtiment, jardin, collections, réserves…).

  Avril / Octobre : « Les chemins de traverse du Musée départemental 
de la Résistance & de la Déportation ». Ballade hors-les-murs  
sur l’histoire du Musée départemental de la Résistance & de la 
Déportation et de son quartier sous l’Occupation. En cas de pluie, 
repli sur « Les secrets du musée ».
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CALENDRIER 
Mars
Samedi 7 14h30 à 16h Visite « Du temporaire au permanent » exposition Germaine Chaumel

Mercredi 11 14h à 16h Conférence de préparation au CNRD « 1940 entrer en Résistance » 

Jeudi 12 18h30 à 20h30 Conférence « Combats de femmes : la résistance féminine  
en Occitanie (1940-1944) » par Catherine Valenti (UT2J)

Samedi 14 14h30 à 16h Visite « Sur les pas de… » récit de vie

Mercredi 18 14h à 16h Conférence de préparation au CNRD « 1940 entrer en Résistance » 

Samedi 21 14h30 à 16h Atelier « Les détectives du passé »

Samedi 28 14h30 à 16h Visite « Les secrets du Musée départemental de la Résistance  
& de la Déportation »

Avril
Samedi 4 14h30 à 16h Visite « Du temporaire au permanent » exposition Germaine Chaumel

Jeudi 9 18h30 à 20h30 Soirée rencontre d’artistes « La guerre en héritage »

Samedi 11 14h30 à 16h Visite « Sur les pas de… » récit de vie

Samedi 18 14h30 à 16h Atelier « Les détectives du passé »

Mardi 21 
Vendredi 24

10h à 12h Semaine thématique « Les déportés Haut-Garonnais dans l’enfer  
de Dora »

Samedi 25 14h30 à 16h Visite hors les murs « Les chemins de traverse du Musée 
départemental de la Résistance & de la Déportation »

Mai
Samedi 2 14h30 à 16h Visite « Du temporaire au permanent » exposition Germaine Chaumel

Jeudi 7

16h à 20h Germaine Chaumel « la vie Quotidienne à Toulouse, 1938-1944

16h Visite de l’exposition au Musée départemental de la Résistance  
& de la Déportation

18h30 Visite hors les murs « sur les pas de Germaine Chaumel »

Vendredi 8 18h à 20h30 Rencontre avec Marie et Jean Vaislic, rescapés des camps

Samedi 9 14h30 à 16h Visite « Sur les pas de… » récit de vie

Jeudi 14 17h visite sur la conception du nouveau parcours permanent

Vendredi 15 17h Conférence « faux et faussaires dans les collections du Musée 
départemental de la Résistance & de la Déportation »

Samedi 16
14h à 16h Les donateurs sont à l’honneur

18h à 00h Nuit Européenne des Musées

Samedi 23 14h30 à 16h Visite hors les murs « Les chemins de traverse du Musée départe-
mental de la Résistance & de la Déportation »

Mercredi 27 Journée de la Résistance

Samedi 30 14h30 à 16h Visite surprise ! restez à l’affut sur notre page Facebook

scolaire

scolaire

Jeune public

Jeune public
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JUIN
Samedi 6 14h30 à 16h Visite « Du temporaire au permanent » exposition Germaine Chaumel

Mercredi 10 18h Remise des prix « Bulles de Mémoire », bande dessinée

Jeudi 11 18h30 à 20h30 Rendez-vous aux jardins : lectures autour des témoignages de la Shoah

Samedi 13 14h30 à 16h Visite « Sur les pas de… » récit de vie

Jeudi 18 Événement exceptionnel autour du 80e anniversaire de l’appel du 18 juin

Vendredi 19 18h30 à 00h Nuit du cinéma

Samedi 20 14h30 à 16h Atelier « Les détectives du passé »

Jeudi 25 18h Remise des prix CNRD – Hôtel du Département

Samedi 27 14h30 à 16h Visite hors les murs « Les chemins de traverse du Musée 
départemental de la Résistance & de la Déportation »

Juillet

Samedi 4
14h30 à 16h Visite « Du temporaire au permanent » exposition Germaine Chaumel

à partir de 19h Murder party « On prend le maquis ! »

Jeudi 2 18h30 à 20h30 Conférence « Le sport en temps de guerre »

Jeudi 9 à partir de 14 h Escape Game « L’armée du crime »

Samedi 11 14h30 à 16h Visite « Sur les pas de… » récit de vie

Samedi 18 14h30 à 16h Atelier « Les détectives du passé »

Samedi 25 14h30 à 16h Visite hors les murs « Les chemins de traverse du Musée 
départemental de la Résistance & de la Déportation »

Août
Samedi 1er 14h30 à 16h Visite « Du temporaire au permanent » exposition Germaine Chaumel

Samedi 8 14h30 à 16h Visite « Sur les pas de… » récit de vie

Samedi 14 14h30 à 16h Atelier « Les détectives du passé »

Jeudi 20
14h Projection « Toulouse Libéré »

19h à 00h Bal de la Libération

Samedi 22 14h30 à 16h Visite hors les murs « Les chemins de traverse du Musée 
départemental de la Résistance & de la Déportation »

Samedi 29 14h30 à 16h Visite surprise ! restez à l’affut sur notre page Facebook

Septembre
Samedi 5 14h30 à 16h Visite « Du temporaire au permanent » exposition Germaine Chaumel

Samedi 12 14h30 à 16h Visite « Sur les pas de… » récit de vie

Jeudi 17 Vernissage de l’exposition temporaire « Joséphine Baker dans les années de guerre »

Samedi 19
Journées Européennes du Patrimoine

Dimanche 20

Samedi 26 14h30 à 16h Visite hors les murs « Les chemins de traverse du Musée départemental 
de la Résistance & de la Déportation »

Jeune public

Jeune public

Jeune public

Jeune public

Jeune public

Les Jeudis du Musée départemental de la Résistance & de la Déportation
Les incontournables

Les visites du samedi au Musée départemental de la Résistance & de la Déportation
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Octobre
Samedi 3 14h30 à 16h Visite « Du temporaire au permanent »

Samedi 10 14h30 à 16h Visite « Sur les pas de… » récit de vie

Samedi 17 14h30 à 16h  Atelier « Les détectives du passé »

Mercredi 21 14h Ciné-goûter « Le vieil homme et l’enfant »

Samedi 24  14h30 à 16h Visite hors les murs « Les chemins de traverse du Musée 
départemental de la Résistance & de la Déportation »

Mercredi 28 14h Ciné-goûter « Le voyage de Fanny »

Samedi 31 14h30 à 16h Visite surprise ! restez à l’affut sur notre page Facebook

Novembre
Samedi 7 14h30 à 16h Visite « Du temporaire au permanent » exposition Joséphine Baker

Jeudi 6
Journée d’étude « Les artistes noirs du début du XXème siècle »

18h30 à 19h30 Visite de l’exposition « Joséphine Baker dans les année de guerre »

Samedi 14 14h30 à 16h Visite « Sur les pas de… » récit de vie

Samedi 21 14h30 à 16h Atelier « Les détectives du passé »

Samedi 28 14h30 à 16h Visite « Les secrets du Musée départemental de la Résistance  
& de la Déportation »

Semaine de la Culture juive en partenariat avec Hebraïca

Décembre
Samedi 5 14h30 à 16h Visite « Du temporaire au permanent » exposition Joséphine Baker

Samedi 12
14h30 à 16h Visite « Sur l es pas de… » récit de vie

16h30 à 18h30 Cafés de l’Histoire « Mouvements de Résistance de l’Antiquité  
à nos jours », en partenariat avec Tempus Historiae

Jeudi 17 18h30 à 20h30 Visite « Solidarité sous l’Occupation »

Samedi 19 14h30 à 16h Atelier « Les détectives du passé »

Mercredi 23 16h Ciné-goûter de Noël « Vaillant Pigeon de combat »

Samedi 26 14h30 à 16h Visite « Les secrets du Musée départemental de la Résistance  
& de la Déportation »

Les Jeudis du Musée départemental de la Résistance & de la Déportation
Les incontournables

Les visites du samedi au Musée départemental de la Résistance & de la Déportation

Jeune public

Jeune public

Jeune public

Jeune public

Jeune public

Jeune public

18



1938-1944

La vie quotidienne
A Toulouse
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ET DE LA DÉPORTATION

52, allée des Demoiselles
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Photographies
Germaine Chaumel

Renseignements 
Tél : 05 34 33 17 40
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52 allée des Demoiselles, 31400 Toulouse 

Ouvert du mardi au samedi, de 10h à 18h,  
hors jours fériés. Ouverture le 8 mai.
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Rue Félix Durrbach

Rue Sainte-Philomène

Esquirol
François Verdier

Grand Rond 

Saint-Michel 
Marcel Langer 

Canal du Midi

Tél. 05 34 33 17 40
musee-resistance@cd31.fr  

musee-resistance.haute-garonne.fr 
cultures.haute-garonne.fr

Station Vél’Ô Toulouse n° 127 Begue-Demoiselles.
Bus Tisséo Ligne L7. Arrêt Demouilles.
Correspondance Métro Esquirol (Ligne A) ou François Verdier (Ligne B).

À 10 minutes à pied de la station Saint-Michel-Marcel Langer (Ligne B).
Accès handicapés – Pas de parking visiteurs.


