
 

 

 

  

  

 

Veillée aux flambeaux de la délégation néerlandaise  
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Actualité 
 

 

 

http://www.struthof.fr/fr/actualites/fiche/pelerinage-des-anciens-deportes-neerlandais/


 

 Concert au Struthof - le 11 octobre à 15h  
 
Concert du Quatuor Psophos, dans le cadre du Festival 
Les Voix Etouffées. Au Centre européen du résistant 
déporté. Durée 1h30. Entrée libre. 

 

 

 Journées européennes du patrimoine - 19 et 20 
septembre  
 

A l'occasion des journées du patrimoine, la visite du 

site du Struthof sera gratuite les 19 et 20 septembre 

2015.  

 

http://www.struthof.fr/fr/actualites/fiche/concert-au-struthof-le-11-octobre-2015-a-15h/
http://www.struthof.fr/fr/actualites/fiche/journees-europeennes-du-patrimoine-entree-libre/
http://www.struthof.fr/fr/actualites/fiche/journees-europeennes-du-patrimoine-entree-libre/


 

 La conférence La loi du sang est annulée  
 
La conférence de Johann Chapoutot, prévue le 17 
septembre à 18h, est reportée à une date ultérieure. 

 

 

 Exposition 70 ans / 70 oeuvres  
 
Pour célébrer les 70 ans de la fin des camps, plusieurs 
artistes ont investi le site de l'ancien camp de 
concentration de Natzweiler-Struthof : Roger Dale et ses 
étudiants de la Haute Ecole des Arts du Rhin (HEAR), 
Angélique Bègue et Annick Monnier, ainsi que Seiji 
Kimoto. Du 18 avril au 23 décembre 2015. 

 

http://www.struthof.fr/fr/actualites/fiche/exposition-70-ans-70-oeuvres/


 

 La musique dans les camps nazis  
 
Ateliers pédagogiques exceptionnels proposés au 
CERD. Après un exposé illustré d’un diaporama ainsi que 
d’exemples musicaux joués au violon, les élèves, invités à 
apporter leurs propres instruments pour ceux qui en 
jouent, apprendront, joueront et chanteront « avec les 
moyens du bord » le chant de Natzweiler qu’ils feront 
résonner dans l’ancien camp. 

 

 

 Retrouvez l'ancien camp de concentration de 
Natzweiler-Struthof sur Facebook  
 
Restez informés de notre actualité ! 

 

http://www.struthof.fr/fr/actualites/fiche/la-musique-dans-les-camps-nazis/
https://www.facebook.com/natzweiler
https://www.facebook.com/natzweiler


 

 Exposition "Bientôt la liberté nous reviendra"  
 
La double fin du camp de Natzweiler, une exposition 
itinérante franco-allemande. Du 13 septembre 2014 au 23 
décembre 2015. 25 novembre 1944. Des soldats 
américains découvrent le premier camp de concentration 
sur le front ouest : Natzweiler-Struthof. A l’intérieur de 
l’enceinte barbelée, le silence est complet. Plus aucun 
déporté. Tous ont été évacués par les nazis. Pour ces 
hommes à bout de forces, la libération n’est pas pour tout 
de suite. 

 

 

 Journée défense et citoyenneté au Struthof  
 
Le 4 novembre 2015 Depuis la réforme du service 
national, la Journée défense et citoyenneté (JDC) est une 
étape fondamentale du parcours citoyen. Le Centre 
européen du résistant déporté, lieu de mémoire, de 
réflexion et d'engagement, se prête particulièrement bien 
à cette rencontre des jeunes et de la défense. 

 
 

 

Retour sur... 
 

 

 

Découverte de restes de victimes de l’anatomiste nazi 
August Hirt - 9 juillet 2015  
 
Des préparations contenant des restes des victimes gazées au Struthof ont été découvertes à l'Institut 
de médecine légale de Strasbourg.  La cérémonie d'inhumation des restes humains a eu lieu le 
dimanche 6 septembre 2015 au Cimetière israélite de Cronenbourg. 
 
Visite de la délégation chinoise - 27 août 2015  
 
En présence de M. HE Yanjun, Consul général de Chine à Strasbourg. 
 

http://www.struthof.fr/fr/actualites/fiche/exposition-bientot-la-liberte-nous-reviendra/
http://www.struthof.fr/fr/actualites/fiche/journee-defense-et-citoyennete-au-struthof-2/
http://www.struthof.fr/fr/actualites/fiche/decouverte-de-restes-de-victimes-de-lanatomiste-nazi-august-hirt/
http://www.struthof.fr/fr/actualites/fiche/decouverte-de-restes-de-victimes-de-lanatomiste-nazi-august-hirt/
http://www.struthof.fr/fr/mediatheque/reportages-photos/visite-de-la-delegation-chinoise-27-aout-2015/


Remise de l'insigne de commandeur à M. Rolinet - 8 
septembre 2015  
 

Remise de l'insigne de commandeur de la Légion d'Honneur à M. Rolinet, résistant déporté, 

président de l'Amicale de anciens déportés de Natzweiler, par M. Todeschini, Secrétaire d'Etat 

auprès du Ministre de la Défense, chargé des Anciens Combattants et de la Mémoire. 
 
Cérémonie de la délégation néerlandaise - 11 
septembre 2015  
 

Une émouvante veillée aux flambeaux s'est tenue au Struthof en présence de trois anciens 

déportés. 
 

 
 
 

 

Hors des murs 
 

 

 

Itinérance de l'exposition bientôt la liberté nous 
reviendra  
 

- Museum im Ritterhaus, Offenburg, 12 avril au 11 octobre                                                     - KZ-

Gedenkstätte Eckerwald, Balingen, 29 mai au 30 

octobre                                                       - Musée Japy de Beaucourt. 27 septembre au 31 

octobre.                                                               - Centre de documentation et de recherche sur 

l'enrôlement forcé du Luxemburg. 6 octobre au 13 novembre. 
 
Pour la Paix au Mémorial de l'Alsace Moselle  
 
Exposition, concerts, spectacles, du 11 au 26 septembre. Entrée libre. 
 
Lettre d'information du Mémorial de Montluc  
 
A l‘occasion de la rentrée scolaire 2015-2016, le Mémorial National de la prison de Montluc propose 
aux enseignants un nouveau programme pédagogique disponible en simple téléchargement sur le site 
web du Mémorial à l‘adresse suivante, rubrique « Visiter ». 
 
 

 

 

 

 

 

VISITER  •  VISITE VIRTUELLE  •  SITE PÉDAGOGIQUE  

 

Vous ne souhaitez plus recevoir ces informations ?  
Cliquez ici pour vous désabonner  

 

 

 

 

 

  

 

http://www.struthof.fr/fr/mediatheque/reportages-photos/remise-de-linsigne-de-commandeur-a-m-rolinet-8-septembre-2015/
http://www.struthof.fr/fr/mediatheque/reportages-photos/remise-de-linsigne-de-commandeur-a-m-rolinet-8-septembre-2015/
http://www.struthof.fr/fr/actualites/fiche/pelerinage-des-anciens-deportes-neerlandais/
http://www.struthof.fr/fr/actualites/fiche/pelerinage-des-anciens-deportes-neerlandais/
http://www.struthof.fr/fr/actualites/fiche/exposition-bientot-la-liberte-nous-reviendra/
http://www.struthof.fr/fr/actualites/fiche/exposition-bientot-la-liberte-nous-reviendra/
http://www.memorial-alsace-moselle.com/f/documents/programme_a_l_abord_d_arts.pdf
http://www.struthof.fr/fr/actualites/fiche/lettre-dinformation-du-memorial-de-montluc/
http://www.struthof.fr/index.php?id=300
http://visite-virtuelle.struthof.fr/
http://www.struthof.fr/fr/outils-pedagogiques/
http://www.struthof.fr/fr/sinscrire-a-la-lettre-dinformation/?rD=identification
http://www.struthof.fr/
http://www.defense.gouv.fr/sga/le-sga/son-organisation/direction-de-la-memoire-du-patrimoine-et-des-archives-dmpa
http://www.onac-vg.fr/

