La mission « mémoire combattante » de l’onacvg

Les expositions mémorielles

Les expositions mémorielles
L’ONACVG propose au grand public et plus particulièrement aux scolaires un ensemble d’expositions
qui abordent de façon résolument didactique des thèmes relatifs aux conflits contemporains :
la Grande Guerre, la Résistance, la Déportation, le portrait de grandes figures emblématiques de
combattants ainsi que des sujets transversaux (la citoyenneté, etc.).
Composées de panneaux plastifiés ou bâches, munis d’œillets pour l’accrochage, ces expositions sont
gracieusement mises à disposition de tous les établissements scolaires, associations et collectivités
territoriales, sur simple demande auprès d’un service départemental de l’ONACVG.
LES COORDONNÉES DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX SONT DISPONIBLES SUR LE SITE INTERNET DE L’ONACVG :

PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
> La Grande Guerre
Exposition 20 panneaux de 190 x 80 cm
Découverte ou redécouverte de la Grande Guerre au
travers de panneaux thématiques et chronologiques.
> Les As de la Première Guerre mondiale
Exposition 20 panneaux de 190 x 80 cm
Parcours des grands aviateurs français, alliés, allemands
et autrichiens qui ont combattu en 14-18 et présentation
du développement de l’aviation au cours de la guerre.
> La guerre des crayons
Exposition 20 panneaux de 190 x 80 cm
Vision de la Grande Guerre vécue et racontée de l’arrière,
par des enfants d’écoles de la IIIe République.
> D’une guerre à l’autre, 1919-1939
Exposition 40 panneaux de 120 x 80 cm
Panorama des phases essentielles de la période de
l’entre-deux-guerres.
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SECONDE GUERRE MONDIALE
> 1940, combats et résistances
Exposition 26 panneaux de 120 x 80 cm
Retour sur les événements marquants de la « drôle de
guerre », les combats des mois de mai et juin, la défaite
et l’armistice ainsi que les premières résistances.
> Signes de la Collaboration et de la Résistance
Exposition 42 panneaux de 120 x 80 cm
Traitement du graphisme et de l’image dans les stratégies
de propagande entre 1940 et 1945.
> Jean Moulin, une vie d’engagements
Exposition 16 panneaux de 190 x 80 cm
Choix et engagements constitutifs du parcours du célèbre
résistant.

(Cette exposition remplace la précédente intitulée « Jean Moulin, un héros
moderne » toujours disponible sur demande auprès des services départementaux).

> Vers la Victoire, la France au combat de 1942 à 1945
Exposition 26 panneaux de 120 x 80 cm
Présentation des combats qui se poursuivent jusqu’en 1945
ainsi que les différentes étapes de la Libération qui portent
à la victoire finale contre l’Allemagne nazie.

> Philippe Leclerc de Hauteclocque, 1902-1947,
un héros de légende
Exposition 20 panneaux de 120 x 80 cm
Epopée du chef légendaire de la 2e division blindée qui
libère Paris le 25 août 1944 ; depuis son ralliement à la
France libre en juillet 1940 jusqu’à sa mort le 28 novembre
1947 à Colomb-Béchar en Algérie.
> Les Forces Aériennes Françaises Libres
Exposition 20 panneaux de 120 x 80 cm
Parcours de centaines de jeunes aviateurs engagés dans les
Forces Aériennes Françaises Libres et qui dès juillet 1940
quittent la France pour rejoindre le Général de Gaulle à
Londres.
> Le camp de concentration de Natzweiler-Struthof
KL Na, 1941-1945
Exposition 17 panneaux de 190 x 80 cm
Présentation du système concentrationnaire nazi en
Allemagne, comme dans les pays soumis et occupés par
la Wehrmacht, puis du seul camp de concentration nazi
construit sur le territoire français.
> La Déportation dans les camps nazis
Exposition 45 panneaux de 80 x 60 cm
Cette exposition replace la Déportation dans le contexte
historique et idéologique du nazisme, puis traite des
différents aspects de la vie concentrationnaire.
> Les Juifs de France dans la Shoah
Exposition 20 panneaux de 190 x 80 cm
Retour sur les grandes étapes de la persécution des Juifs de
France ; des premières mesures d’exclusion, de l’internement
jusqu’à la Déportation systématique et massive dans les
camps.
> Les Français Libres et leur chef, le Général de Gaulle
Exposition 27 panneaux de 190 x 80 cm
Parcours de ces soldats, avec ou sans uniforme, qui à partir
de l’été 1940, répondent à l’appel du Général de Gaulle.
> « Désobéir pour sauver », des policiers et des
gendarmes français « Justes parmi les Nations »
Exposition 20 panneaux de 190 x 80 cm
Hommage aux policiers et gendarmes déclarés « Justes
parmi les Nations », ainsi qu’à leurs nombreux collègues,
qui ont sauvé des Juifs pendant la Seconde Guerre
mondiale.
> La Dissidence en Martinique et en Guadeloupe,
1940-1945
Exposition 23 panneaux de 190 x 80 cm
Retour sur l’engagement de Dissidents antillais qui ont
refusé la défaite de la France et qui se sont battus pour
rendre à la République ses droits.

> La bataille de Bir Hakeim, mai - juin 1942
Exposition 15 panneaux de 190 x 80 cm
Hommage aux 3 700 soldats de la France Libre qui,
pendant quinze jours, ont vaillamment résisté à plus de
32 000 soldats germano-italiens placés sous le
commandement du célèbre général Rommel.
> Les Forces de la Liberté
Exposition 16 panneaux de 190 x 80 cm
Parcours de ces hommes et de ces femmes, d’horizons
divers, qui ont rejoint les Forces Françaises de l’Intérieur
pour participer au débarquement de Provence en août
1944 et libérer la France.
AUTRES THEMES
> La guerre d’Indochine
Exposition 19 panneaux de 190 x 80 cm
Découverte ou redécouverte de l’épopée française en
Indochine et du déroulement de ce conflit lointain souvent
méconnu, du XVIIème siècle à la signature des accords de
Genève en juillet 1954.
> La Force noire
Exposition 10 panneaux de 190 x 80 cm
Histoire des Tirailleurs sénégalais depuis leur création
par Napoléon III en 1857 jusqu’à nos jours.
> Les hôpitaux dans la guerre
Exposition 10 panneaux de 190 x 80 cm
Présentation de l’évolution des techniques, des services
et des soins sous l’influence des grands conflits du
XXème siècle, de la Première Guerre mondiale à la guerre
d’Indochine.
> Parcours de Harkis et de leurs familles
Exposition 25 panneaux de 190 x 80 cm
Hommage aux combattants Harkis qui ont servi la France
dès le XIXème siècle puis lors des grands conflits mondiaux
du XXème siècle ainsi que durant la guerre d’Algérie.
> La Citoyenneté
Exposition 20 panneaux de 190 x 80 cm
Ce support illustré au cours d’éducation civique rappelle les
symboles et les valeurs de la République, la mise à l’épreuve
de la citoyenneté durant les deux conflits mondiaux et les
différents aspects de la citoyenneté d’aujourd’hui.
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