
 

 

 

  

  

 

Le CERD : bientôt 10 ans !  
 
Une rétrospective sur 10 années à "passer l'histoire", à découvrir bientôt sur www.struthof.fr et 
Facebook. 
 

 

Le 22 juin 2003, M. Mekachera, secrétaire d'État aux anciens combattants, posait la 1ere pierre du 
CERD en présence de l'architecte M. Faloci et de Mme Drechsler, la future directrice. Le Centre est 
inauguré le 3 novembre 2005. 
 
 

 

Actualité 
 

 

 

http://www.struthof.fr/fr/outils/archives/archives-des-reportages-photos/premiere-pierre-du-cerd-22-juin-2003/http:/www.struthof.fr/fr/outils/archives/archives-des-reportages-photos/premiere-pierre-du-cerd-22-juin-2003/


 

 Colloque Natzweiler-Struthof, un camp de 
concentration des deux côtés du Rhin  
 
Les 2 et 3 décembre, à l'Institut historique allemand. Ce 
colloque est le premier jamais consacré au camp de 
concentration nazi de Natzweiler et ses camps annexes. Il 
se place dans une perspective internationale, en 
présence des spécialistes venus de différents pays ainsi 
que d'anciens déportés. 

 

 

 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/colloque-natzweiler-struthof-un-camp-de-concentration-des-deux-cotes-du-rhin/
http://www.struthof.fr/fr/actualites/fiche/colloque-natzweiler-struthof-un-camp-de-concentration-des-deux-cotes-du-rhin/
http://www.struthof.fr/fr/actualites/fiche/exposition-70-ans-70-oeuvres/


 

 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. 

 

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/


 

 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 ! 

 
 

 

Retour sur... 
 

 

 

Concert du Quatuor Psophos - 11 octobre 2015  
 
Un concert proposé dans le cadre du Festival Les Voix Etouffées. 
 
Visite de la promotion Winston Churchill de l'ENA - 21 
septembre 2015  
 

Pour la deuxième fois cette année, une promotion de l'Ecole Nationale d'Administration visite 

le site du Struthof, guidée par Madame Frédérique Neau-Dufour, directrice du Centre 

européen du résistant déporté. 
 

http://www.struthof.fr/fr/actualites/fiche/la-musique-dans-les-camps-nazis/
https://www.facebook.com/natzweiler
https://www.facebook.com/natzweiler
http://www.struthof.fr/fr/mediatheque/reportages-photos/concert-psophos-au-struthof-11-octobre-2015/
http://www.struthof.fr/fr/mediatheque/reportages-photos/visite-de-lena-21-septembre-2015/
http://www.struthof.fr/fr/mediatheque/reportages-photos/visite-de-lena-21-septembre-2015/


 
 

 

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. 
 
Rencontres du tourisme de Mémoire  
 
Les rencontres se dérouleront le 26 novembre 2015 à l’École militaire à Paris. Elles ont pour but de 
structurer le tourisme de mémoire et s’adressent à l’ensemble des acteurs de la filière. 
 
Festival Les Voix etouffées au Mémorial de l'Alsace 
Moselle  
 
Concert le samedi 17 octobre 2015, entrée libre. 
 
 

 

 

 

 

 

VISITER  •  VISITE VIRTUELLE  •  SITE PÉDAGOGIQUE  

 

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

 

 

 

 

 

  

 

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.entreprises.gouv.fr/tourisme/rencontres-du-tourisme-memoire-2015-0
https://www.facebook.com/events/1130801446947524/
https://www.facebook.com/events/1130801446947524/
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/

