Communiqué de presse
NOUVELLE EXPOSITION

Répressions et Déportations en France et en Europe, 1939-1945
2 décembre 2018 – 8 mai 2019
Organisée par le Musée de la Résistance de Bondues, cette exposition est en lien avec le thème du
Concours National de la Résistance et de la Déportation proposé pour l’année 2019 aux scolaires.

L’Europe de 1939 est marquée par un recul des espaces démocratiques et un développement de
systèmes politiques qui restreignent les libertés des individus et utilisent des méthodes répressives
variées dont la déportation. Des dictatures se mettent en place dans les petits États nés des traités et
les États totalitaires contrôlent totalement les individus. La guerre amplifie la répression comme
moyen d’imposer son autorité sur les territoires conquis.
Cette répression prend de multiples formes : arrestation, jugement,
emprisonnement, déportation, exécution, crimes de masse dans les pays en guerre.

condamnation,

Le sujet est donc complexe et particulièrement ambitieux. L’espace géographique est très étendu :
non seulement la France, mais aussi ses voisins occidentaux, et l’Europe de l’Est. Au cours de la
guerre, les méthodes de répression et les finalités des déportations évoluent.
Dans ce travail collectif réalisé par des Historiens volontaires et bénévoles, il a été nécessaire de faire
des choix. Nous avons privilégié l’espace français, mais en donnant quelques éclairages sur
l’ensemble de l’Europe en guerre. Et nous avons choisi un plan chronologique pour mettre en valeur
les étapes de ces logiques d’exclusion avec la mise en place de la solution finale et le déchaînement
répressif de la fin de la guerre.

Cette exposition a été réalisée à l’initiative de l’Association « Souvenir de la Résistance et des Fusillés
du Fort de Bondues ». Conseil scientifique : présidé par Odile Louage / Marie-Christine Bouche /
Béatrice Bricout / Pascale Cazeel / Guillaume Delhaye / Monique Heddebaut / Hélène Priego /
Pascale Saunier / Jean-Christophe Urbanski.
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Composée de 14 panneaux, elle offre des matériaux aux collégiens et aux lycéens préparant le
Concours National de la Résistance et de la Déportation :
01 - L’Europe à la veille de la guerre
02 - Septembre 1939, la Pologne terrassée
03 - L’offensive à l’Ouest : mai 1940
04 - Déportation et répression dans une France défaite et occupée
05 - La répression en France occupée
06 - La zone rattachée
07 - L’Union Soviétique dans la guerre
08 - Déportations raciales et génocides
08bis - Déportations raciale et génocides
09 - Déportés au service de l’économie allemande et de l’effort de guerre
10 - Le déchaînement répressif
11 - Détruire les preuves des crimes
12 - Redéfinir les libertés démocratiques
La visite s’accompagne d’un livret pédagogique réalisé par Laurette Marotel, professeur d’HistoireGéographie, responsable du service éducatif du Musée de la Résistance de Bondues. Des ouvertures
pluridisciplinaires, notamment sur les arts et les lettres, y sont suggérées : Addi Bâ Mamadou : le «
terroriste noir » ; crime de guerre, crime contre l’humanité, génocide : le massacre de Katyn ; le
massacre d’Ascq.

Sur le site Internet (www.ville-bondues.fr/musee), le livret pédagogique et des études
complémentaires sont téléchargeables gratuitement début décembre.
La dernière exposition en lien avec le concours national 2018, « S’engager pour libérer la France », a
attiré plus de 3 130 visiteurs.

Renseignement au 03 20 28 88 32 ou par mail mbondues@mairie-bondues.fr
Ouvert les lundis, mercredis, jeudis et vendredis de 14h00 à 16h30, ainsi que le 1 er et le 3ème
dimanche de chaque mois de 14h30 à 18h00 (visite guidée du musée à 15h30).
Fermé le mardi et jours fériés.
Fermeture annuelle du 22 décembre 2018 au 5 janvier 2019.
Visites guidées pour les groupes sur réservation (lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h30 et
de 13h30 à 17h).
Entrée 6€. Tarif groupe (à partir de 10 personnes) 4,50€. Tarif scolaire : 25€/classe
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