
Horaires d’ouverture 
Du mardi au samedi, de 10h à 18h, hors jours fériés.  

Ouverture exceptionnelle le 8 mai.

Exposition 
Germaine Chaumel
29 février au 29 août 
La vie quotidienne 
à Toulouse, 1938 - 1944 

ENTRÉE LIBRE
ET GRATUITE
52, allée des Demoiselles
31400 Toulouse
Tél. 05 34 33 17 40

Poste radio émetteur-récepteur valise MK II, vers 1941, 

Musée départemental de la Résistance & de la Déportation.

Don Monier, inv. 994.4.1

JOURNÉES
PORTES

OUVERTES
29 février et

1er mars 2020
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François Verdier

Grand Rond 

Saint-Michel 
Marcel Langer 

Canal du Midi

Créé en 1977 à l’initiative d’anciens résistants et déportés, le musée 
devient départemental en 1994 et s’installe dans ses locaux actuels, 
52 allées des demoiselles à Toulouse.

Le Musée départemental de la Résistance & de la Déportation 
bénéficie d’une importante rénovation et réouvre ses portes en 
2020, fort d’une nouvelle extension portant sa superficie totale à 
1000 m². Expositions temporaires et parcours permanent permettent 
au public de découvrir l’Histoire de la Seconde Guerre Mondiale en 
Haute-Garonne, au travers d’une collection d’objets, archives, 
photographies et témoignages locaux, et grâce à une scénographie 
totalement repensée et modernisée.

Le Musée départemental de la Résistance & de la Déportation se 
veut un espace de conservation, de collecte et de valorisation, mais 
aussi de rencontre et de réflexion, porté par le devoir de transmettre 
une mémoire collective et ses valeurs d’engagement et de solidarité. 
Ouvert aux questions les plus contemporaines, il se fixe comme 
objectif de montrer le caractère universel et intemporel de la 
Résistance et de la Déportation, en remplissant une triple mission 
historienne, mémorielle et citoyenne.

Afin de toucher un large public, la politique culturelle et scientifique  
du Musée départemental de la Résistance & de la Déportation 
propose une programmation événementielle variée, en soirée, en 
week-end et durant les vacances scolaires, dans sa salle de 
conférence, ses jardins, mais aussi hors les murs. Tout au long de 
l’année, se succèderont concerts, théâtre, lectures, projections, table-
rondes, colloques, rencontres d’auteurs, circuits urbains, témoignages, 
visites thématisées, etc., Tous auront à cœur de mélanger, réunir et 
fédérer, interpeller, sensibiliser et éduquer, de susciter l’émotion, 
l’analyse et le dialogue. Le Musée départemental de la Résistance & 
de la Déportation a pour but de croiser le savant et le ludique autour 
de temps et d’espaces intergénérationnels, interculturels et inclusifs.

Lieu d’Histoire et de Patrimoine, le Musée départemental de la 
Résistance & de la Déportation se propose donc de devenir un lieu 
d’expression des luttes et de la citoyenneté d’hier, d’aujourd’hui et 
de demain.

Accès
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.

52, allée des Demoiselles,  
31400 Toulouse

Tél. 05 34 33 17 40  
musee-resistance@cd31.fr
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Dimanche 1er mars  10h à 18h
 Visites guidées des nouvelles expositions présentées au musée.
  Animation « Mode rétro » par l’association Lili Retro Treasures : 
atelier coiffure, défilé de mode des années 40, présentation  
de « la mode en période de restriction ».
  Reconstitution d’un décor des années 40, possibilité de s’habiller  
et d’être pris en photo.
  Présentation des danses des années 40 et atelier participatif :  
lindy hop et charleston.

Jeudi 27 et vendredi 28 février  
  Journées mémorielles destinées aux associations et à l’Éducation 
nationale. Sur inscription. Tél. 05 34 33 17 40

Samedi 29 février  toute la journée
 Visites guidées des nouvelles expositions présentées au musée.

de 10h à 12h : Photographier Toulouse à la manière de Germaine 
Chaumel, avec Philippe Guionie et Elerika Leroy, dans le cadre  
d’un circuit mémoriel dans les rues de la ville. Sur inscription, selon  
les places disponibles. Tél. 05 34 33 17 40

10h à 13h : atelier « Mode rétro » par l’association Lili Retro Treasures : 
présentation de la mode pendant les années 30 et 40, atelier  
de coiffure. Possibilité de s’habiller et d’être pris en photo.

10h à 13h : atelier de dessin pour les petits et les grands, animé  
par les auteurs de BD Edmond Baudoin et Jérémie Dres.

15h : spectacle Vacances Forcées : lecture théâtralisée du texte  
de Roland Dorgelès, réfugié à Aspet en 1944. Récit-témoignage mis  
en musique de l’exode, de l’occupation et du massacre de Marsoulas. 
Par la compagnie toulousaine Les Cynanoaïques.

18h : spectacle musical par l’ensemble toulousain Raisins et Amandes, 
accompagné par l’oudiste Lakhdar Hanou et la chanteuse Suzanne 
Abdalhadi : mélodies de la diaspora juive en judéo-espagnol  
et en yiddish, spectacle interculturel.

20h30 : concert de clôture par HK et les Saltimbanks : chansons 
populaires et engagées, en version acoustique. Un moment qui promet 
d’être tout à fait exceptionnel. Sur inscription, selon les places 
disponibles. Tél. 05 34 33 17 40

La transmission

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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