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               Vous prient de bien vouloir assister  

au colloque organisé Par la Délégation régionale  

           de Mémoire et espoirs de la resistance 

                  et le Lycée Pierre-Marie Théas 

 

 

« LA RESISTANCE SPIRITUELLE DANS LES DIOCESES REFUGES 

SOUS L’OCCUPATION, UN ENJEU DE MEMOIRE POUR 

L’AVENIR : L’EXEMPLE DE TOULOUSE ET DE MONTAUBAN. » 

 

Le mardi 24 mai 2016, en matinée de 10 h à 12 heures et l'après-midi, de 14 h à 16 heures 

et 

Le jeudi 26 mai 2016, en matinée de 10 h à 12 heures et l'après-midi, de 14 h à 16  heures 

et  

Le Vendredi 27 mai 2016, en matinée de 10 h à 12 h 30 

 

AMPHITHEATRE RENE DE NAUROIS 

1, RUE MARIE-ROSE GINESTE - 82 000 MONTAUBAN  
 

     Inscription obligatoire dans la limite des places disponibles : anne-marie.bonnet4@wanadoo.fr 
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PROGRAMME DU COLLOQUE 
 

Mardi 24 Mai 2016 
* 10 h 00 - 10h 15 : 

Ouverture du colloque : Michel GRAC, chef d’établissement,  

sous la présidence de Mgr Bernard GINOUX, évêque de Montauban. 

* 10 h 15 - 10 h 30 :   

Robert BADINIER, délégué Midi-Pyrénées de Mémoire et Espoirs de la Résistance, 

Historique et présentation.  

* 10 h 30 - 12 h 00 : 

Sylvie BERNAY, professeur agrégé d’histoire-géographie, auteur de « L'Eglise de France face 

à la persécution des Juifs, 1940-1944. ». 

Les liens de la résistance spirituelle catholique entre les six diocèses refuges de la zone 

sud, autour du Cardinal Gerlier. 

* 14 h 00 -16 h 00 :  

Projection et discussion autour du film « Mgr THEAS, un évêque face au XXème siècle ». 

Georges PASSERAT, prêtre, professeur à l’Institut catholique de Toulouse. 

La résistance spirituelle  dans le diocèse refuge de Montauban. 

Jeudi 26 mai 2016 

* 10 h 00 - 12 h 00 : 

Jean-Claude MEYER, prêtre, aumônier en service hospitalier, docteur d’Etat en Droit et en 

Théologie, auteur de nombreuses publications sur la situation française de 1940 à 1945. 

La résistance spirituelle dans le diocèse refuge de Toulouse et l'itinéraire de René de 

NAUROIS, aumônier de la France libre, Compagnon de la Libération, Juste parmi les 

Nations. 

* 14 h 00 - 16 h 00 :  

Projection et discussion à propos du film "Pierre CHAILLET, le Jésuite de la Résistance". 

Robert BADINIER,  communication sur l’esprit de civisme pour témoigner de la mémoire. 

Christian TSCHÖCKE, directeur de recherche honoraire dans le domaine de l’environnement,  

communication sur l’écocitoyenneté. 

Vendredi 27 mai 2016 

*10 h 00 - 12 h 30 : 

Robert BADINIER et Marie TAUPIAC, élève à l’école des Chartes. 

L'itinéraire résistant d’une Juste parmi les Nations : Marie-Rose GINESTE. 

Projection d’extraits d’un film amateur sur l’inauguration du giratoire du  64   à Montauban. 

Françoise PUJADE, professeur honoraire d’histoire-géographie. 

Présentation, projection et discussion autour du film « J’avais oublié », réalisé par Nicolas 

RIBOWSKI sur l’histoire de la maison de Moissac. 

 


