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Actualités

Vendredi 18 septembre : Aurore Callewaert, responsable du Musée présentera Le 
Maquis Camille de C. Choffel à la librairie L'Autre Monde à Avallon (89)
Samedi 19 et dimanche 20 septembre : journées européennes du Patrimoine. 
Représentation théâtrale de Reflets de mémoire, une pièce de Claudine Berthet, par la 
Cie Hourvari, par les adolescents de l'atelier théâtre de Brassy à 15h30- le dimanche 
à l'auditorium de la Maison du Parc à Saint-Brisson (58).
Samedi 3 et dimanche 4 octobre : fête de 'lautomne à la Maison du Parc-Saint-Brisson
Lundi 5 octobre à 18h: Conférence sur les femmes dans la Résisstance à Cervon (58) 
par Aurore Callewaert.

Expo jusqu'au 11 nov. au musée : 
Lieux de mémoire de la Seconde 

Guerre mondiale en Morvan

Service éducatif Le programme des activités 
pédagogiques 2015-2016 du musée vient de sortir. 
Quelques nouveautés pour cette année : visite 
d'aménagements "Chemins de mémoire" selon les 
différentes thématiques ; ateliers pédagogiques sur les 
femmes dans la Résistance, atelier autour de l'Histoire 
(le travail d'historien, approche de la Shoah ou de la 
Résistance par l'histoire du cinéma) ou autour des 
nouveaux programmes d'éducation civique et morale ou 
intervention en classe. 
Comme tous les ans, une préparation au concours de la Résistance et de la Déportation est 
proposée sur le thème "Résister par l'art et la littérature". N'hésitez pas à nous contacter 

Le Mémorial de Dun-les-Places 
Porté par la Communauté de communes des Portes du Morvan, 
ce nouveau lieu ouvrira ses portes en 2016. Le mémorial a 
pour vocation de perpétuer et transmettre le souvenir des 
événements qui se sont déroulés du 26 au 28 juin 1944, à Dun-
les-Places, aux cours desquels 27 personnes ont été fusillées 
et massacrées. 
Ce mémorial s'articulera autour de deux parcours, intérieur et 

extérieur donnant à entendre la parole des survivants, interrogeant 
les conditions de reconstruction physique et morale du village et ses 
habitants, et apportant une réflexion sur la barbarie. 
Notre association, qui a pour mission le commissariat de l'exposition, 
assurera la gestion et l'animation de ce lieu. Pour l'heure, les travaux, 

engagés depuis l'été ont bien avancés.
Une visite officielle du chantier suivie de la présentation du projet muséographique 

est organisée samedi 17 octobre à 11h.

Publications Issu d'un colloque organisé par le musée, l'ouvrage Des 
soldats noirs face au Reich vient de paraitre sous la direction de J. Chapoutot et 
J. Vigreux. Il aborde la question des massacres racistes commis par l'armée 
allemande en 1940. En vente à la boutique du musée (20¤).

Agenda Mois du film documentaire - 22 novembre, à partir de 15h30 : 
projections autour de la Résistance et la Déportation, Yoli et Nous resterons, 
auditorium, St-Brisson, entrée libre.


