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Le Comité de Marseille de l’Association Nationale des Anciens Combattants et Amis de la Résistance 
(ANACR – Comité de Marseille), en partenariat avec le Comité de Coordination des Associations 
d’Anciens Combattants et Victimes de Guerre des Bouches-du-Rhône, l’association des Amis du 
Musée de la Résistance en Ligne en Provence-Alpes-Côte d’Azur (MUREL PACA), et l’Office national 
des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG), organise au mois de novembre 2019 la 
seconde édition des « Rendez-vous de la Résistance », une programmation riche et variée 
proposée aux collégiens et lycéens marseillais. 

Durant deux semaines, élèves et enseignants seront invités à la Maison du Combattant de Marseille 
pour assister à des conférences historiques, participer à des rencontres thématiques, ou encore 
pour découvrir des expositions sur différents thèmes liés à la Résistance et à la Seconde Guerre 
mondiale.  

        



Présentation des « Rendez-vous de la Résistance » 
Du lundi 18 au vendredi 29 novembre 2019 

 
Du lundi 18 au vendredi 29 novembre 2019, les organisateurs et partenaires de ces seconds 
« Rendez-vous de la Résistance » proposent aux collégiens et aux lycéens marseillais, ainsi qu’à 
leurs enseignants, de « se donner rendez-vous » à la Maison du Combattant de Marseille pour traiter 
du thème de la Résistance et, dans le cadre du 75ème anniversaire, du débarquement et de la 
Libération.  
 
Sur ces deux semaines thématiques, plusieurs « rendez-vous » (conférences, interventions, etc.), 
associés à des présentations d’expositions, seront ainsi fixés. Des témoins seront également 
présents, afin de pouvoir s’exprimer sur leur parcours et échanger avec les élèves sur les différentes 
thématiques abordées. 
 
Une approche locale sera bien sûr recherchée : de la préparation des opérations militaires au 
débarquement des troupes alliées sur le sol de Provence, et de la répression de la Résistance menée 
par les Allemands durant l’été 1944 à sa participation active à la libération des villes et villages.  
 
Cette année, les femmes seront également mises à l’honneur, avec deux rendez-vous spécifiques : 
« Les femmes dans la Résistance » et « Les femmes à la Libération ».  
 
Lors des conférences, des documents d’archives, des journaux, des photographies et des films seront 
présentés aux élèves, afin de mieux illustrer les thèmes abordés. Des renvois seront également 
réalisés vers des lieux de mémoire rendant hommage à des acteurs ou à des événements spécifiques 
(qu’ils s’agissent de haut lieu de la mémoire nationale, de nécropoles, de monuments ou encore de 
plaques commémoratives) afin de leur faire remarquer la présence physique de traces mémorielles de 
cette période dans notre environnement quotidien.  
 
L’objectif poursuivi par les organisateurs est également de créer du lien intergénérationnel, en 
organisant des événements, notamment avec des scolaires, à la Maison du Combattant, local 
associatif situé sur le boulevard de la Corderie. 
 
Les enseignants intéressés pour participer avec leurs classes à l’un des événements proposés dans 
le cadre de cette programmation sont invités à s’inscrire au plus vite, les places étant limitées.  
 
Ils ont également la possibilité de venir découvrir les deux expositions thématiques présentées dans le 
cadre de cette programmation en prenant tout simplement « rendez-vous ».  
 
Enfin, nouveauté dans le cadre de cette nouvelle édition : un « rendez-vous » est dédié 
spécifiquement aux enseignants pour échanger sur le thème « Résistance - Libération » et son 
enseignement. 
 

 
Infos pratiques / Contacts inscriptions / Renseignements : 

L’adresse des « Rendez-vous »  
Maison du Combattant de Marseille 

50, boulevard de la Corderie 
13007 Marseille 

Contacts et inscriptions pour participer aux conférences ou à la rencontre BD, 
prises de « rendez-vous » pour des visites guidées des expositions : 

Laetitia VION et Pascal COGET,  
Coordonnateurs Mémoire et Communication PACA de l’ONACVG 

Laetitia.vion@onacvg.fr / pascal.coget@onacvg.fr  
04 91 37 30 19 / 15 

 

mailto:Laetitia.vion@onacvg.fr
mailto:pascal.coget@onacvg.fr


Programme de la 2nde édition des « Rendez-vous 
de la Résistance » 
 

Thématique 1 : « Débarquement et libération en Provence »  
Semaine du 18 au 22 novembre 2019 

La Libération est annoncée, de manière tragique, par les bombardements alliés meurtriers qui touchent, depuis la 
fin mai 1944, un grand nombre d’agglomérations de la région.  

Mais, dans le Midi, la période de la Libération commence, pour les organisations de Résistance, en juin 1944. 
Celles-ci croient qu’un débarquement sur les côtes méditerranéennes va suivre celui de Normandie et répondent 
à l’ordre de mobilisation générale. On assiste alors à une véritable montée au maquis qui est férocement 
réprimée par les Allemands.  

Après deux mois d’un été terrible qui voit la Résistance se diviser et être décimée par des massacres, la véritable 
Libération commence avec le débarquement sur les côtes varoises, le 15 août 1944. 

Cette opération doit permettre la destruction de la 19e armée allemande, d’entamer la libération du territoire et 
de récupérer les ports de Toulon et Marseille pour le ravitaillement des troupes. Tout au long de cette opération, 
de la préparation du débarquement à la libération des villes, la Résistance provençale apporte un soutien précieux 
aux Alliés. 

 

Toute la semaine, du lundi 18 au vendredi 22 novembre : L’exposition 
« Les Forces de la liberté » 

Cette exposition, réalisée par l’ONACVG en 2014, présente, sur 15 panneaux, le déroulement du 
débarquement de Provence.  
L’exposition « Les Forces de la Liberté » présente le déroulement de l’opération militaire Anvil-
Dragoon, opération décisive réunissant, le 15 août 1944, treize nations autour d’un seul et 
même objectif : libérer la France du joug nazi.  

Retraçant les différentes étapes qui ont conduits ces forces combattantes venues par-delà la 
Méditerranée, appuyées par la Résistance, elle met en lumière le parcours de ces hommes et de 
ces femmes unis sous une même bannière.  

 Visite de l’exposition, pouvant être commentée, « sur rendez-vous ». 

 

Mardi 19 novembre : La conférence  
« Été 1944 : des répressions à la Libération de Marseille et de sa région »  

Accueil par Monsieur Francis Agostini, Président de la Coordination des associations d’anciens combattants et 
victimes de guerre des Bouches-du-Rhône. 
Conférence de Robert Mencherini, historien, chercheur associé à l’UMR TELEMME et Président de l’Association des 
Amis du Musée de la Résistance en Ligne (MUREL PACA), et de Jean-Paul Chiny, Président du Comité de Marseille 
de l’Association Nationale des Anciens Combattants et Amis de la Résistance (ANACR Marseille).  
Cette première conférence permettra de présenter aux élèves la période complexe amenant à la Libération de 
notre région. Elle évoquera notamment la montée au maquis du mois de juin 1944 et la dure répression menée 
par les services allemands qui s’en suivit. Elle présentera également un « focus » sur le site de la nécropole de 
Signes, vallon isolé situé dans le Var où, après leur arrestation en divers lieux de la région, 38 résistants, pour la 
plupart des responsables locaux, furent exécutés en juillet et août 1944.  

Enfin, elle insistera sur le rôle joué par la Résistance dans la Libération de notre région, appuyant l’avancée des 
troupes alliées débarquées en Provence, déclenchant des insurrections urbaines, et prenant part aux combats de 
libération, notamment à Marseille.  
 
 De 10h à 11h45 : Sur inscription, conférence ouverte à deux classes (possibilité d’ouvrir un 
second rendez-vous l’après-midi en cas de fortes demandes). 

 



Jeudi 21 novembre : La projection-débat  
« Provence, août 1944, l’autre débarquement »  

Accueil par Monsieur Francis Agostini, Président de la Coordination des 
associations d’anciens combattants et victimes de guerre des Bouches-du-
Rhône. 
Projection-débat du documentaire de Christian Philibert et 
Laurent Moënard (2014, 52 minutes) animée par Robert Mencherini, 
historien, chercheur associé à l’UMR TELEMME et Président de l’Association 

des Amis du Musée de la Résistance en Ligne (MUREL PACA),  et Jean-Paul Chiny, Président du Comité de 
Marseille de l’Association Nationale des Anciens Combattants et Amis de la Résistance (ANACR Marseille).  
15 août 1944 : deux mois après la Normandie, les Alliés lancent un deuxième débarquement, cette fois en 
Provence. Nom de code : « Dragoon ». Objectif : établir une tête de pont entre Agay et Cavalaire et conquérir les 
ports de Toulon et de Marseille, puis remonter le long du Rhône, faire la jonction avec l’armée de Patton venue 
de Normandie et libérer ainsi le territoire français de l’occupation allemande. Un fait historique parfois minimisé 
mais pourtant crucial dans la libération du pays. Ce sont majoritairement des troupes françaises qui ont 
débarqué, composées en grande partie de soldats africains. 

Un documentaire basé sur des témoignages exclusifs de soldats qui ont débarqué, des interviews d’historiens et 
des archives exceptionnelles. 
 
 De 10h à 11h45 : Sur inscription, conférence ouverte à deux classes (possibilité d’ouvrir un 
second rendez-vous l’après-midi en cas de fortes demandes). 
 

Jeudi 21 novembre : Rencontre ouverte au public  
 
Avant-première : Présentation du documentaire restituant le projet 
pédagogique autour de la Résistance régionale et de la nécropole nationale de 
Signes.  
Documentaire présenté par le MUREL PACA, réalisé par MTF Studio (2019, 42 minutes), avec le soutien de 
l’ONACVG, l’ANACR Marseille et l’association régionale des familles de fusillés de Signes et de Provence.  
Accueil par Monsieur Francis Agostini, Président de la Coordination des associations d’anciens combattants et 
victimes de guerre des Bouches-du-Rhône. 
Projection introduite par Robert Mencherini, historien, chercheur associé à l’UMR TELEMME et Président 
de l’Association des Amis du Musée de la Résistance en Ligne (MUREL PACA), et Jean-Paul Chiny, Président 
du Comité de Marseille de l’Association Nationale des Anciens Combattants et Amis de la Résistance (ANACR 
Marseille).  
Après un rappel historique des événements survenus à Signes à l’été 1944, le documentaire, présentant le 
projet pédagogique autour de la Résistance régionale et de la nécropole nationale de Signes initié depuis 
2016 par l’ONACVG, l’Association régionale des familles de fusillés et martyrs de Signes et de Provence, et le 
MUREL PACA, sera diffusé.  
 

Le 18 juillet et le 12 août 1944, dans un vallon isolé situé sur la commune de Signes, 38 résistants, pour la plupart des 
responsables locaux, sont exécutés par les Allemands. 

Depuis la découverte du charnier, en septembre 1944, une cérémonie en hommage aux victimes a lieu chaque année, le 18 
juillet, en présence des autorités civiles et militaires, des résistants, associations, familles et particuliers. 

En 1996, le vallon des fusillés est reconnu « nécropole nationale », entretenu et valorisé par l’État. 
Depuis 2016, l’ONACVG et le MUREL PACA, en partenariat avec l’ANACR Marseille et l’association des familles de fusillés et 

martyrs de Signes et de Provence, ont initié un projet global de valorisation de la nécropole nationale de Signes. 
Parmi ces actions de valorisation : la « Journée d’hommage de la jeunesse à la Résistance ». 

 
Ce documentaire rend compte de l’implication des élèves de trois départements et de leurs enseignants dans un projet 
pédagogique mené tout au long de l’année scolaire 2018-2019 autour de la Résistance, de ses valeurs, et des événements 
survenus à Signes à l’été 1944. 
Il présente également les travaux réalisés par ces collégiens et lycéens, l’hommage rendu par cette jeunesse sur le site de 
la nécropole le 28 mai 2019 ainsi que la cérémonie du 18 juillet 2019, soulignant ainsi toute l’importance de ce lieu de 
mémoire de la Résistance dans notre région. 
 

 De 17h30 à 18h : Accueil et prises de paroles des autorités (temps protocolaire). 
 De 18h à 19h30 : Sur inscription, rencontre ouverte à 60 personnes. 



Thématique 2 : « Les femmes dans la Résistance et à la Libération » 
Semaine du 25 au 29 novembre 2019 
Cette seconde semaine thématique sera consacrée au rôle et à l’évolution du statut des femmes durant la 
Seconde Guerre mondiale.  

Si leur place, au sein de la Résistance, n’a été abordée, identifiée, et donc reconnue, que tardivement par les 
historiens de la Seconde Guerre mondiale, elles n’en ont pas moins joué un rôle déterminant, remplissant des 
missions et réalisant des actions très variées pour lutter contre l’Occupant.  

Si peu d’entre elles sont reconnues pour leur engagement au sein de la Résistance à la fin du conflit, d’autres 
femmes sont quant à elles « jugées » pour leur collaboration, supposée ou vérifiée, avec l’ennemi. A la 
Libération, des scènes de tontes publiques sont ainsi visibles sur tout le territoire dans le cadre de l’épuration 
« extrajudiciaire ».  

Parallèlement, et dans le contexte de la refondation républicaine, les femmes accèdent au droit de vote et à 
l’éligibilité par l’ordonnance du 21 avril 1944.  

Toutefois, si le statut juridique de citoyenne leur est ainsi officiellement accordé, le retour des hommes 
(prisonniers, requis STO, etc.), les discours portés par les politiques et les médias, semblent paradoxalement les 
pousser à reprendre leurs places d’avant guerre dans l’espace domestique.  

 
Toute la semaine, du lundi 25 au vendredi 29 novembre 2019 : L’exposition 

« La Résistance  » 

Cette exposition de 20 panneaux, réalisée en 2007 par l’ANACR (Comités des 
Bouches-du-Rhône et de Marseille) et l’ONACVG, permet d’aborder, à travers 
différents thèmes traités, la Résistance à Marseille et dans sa région. 
Cette exposition, refonte d’un travail réalisé par d’anciens résistants marseillais 
depuis les années 50, ne prétend pas bien sûr retracer de façon exhaustive 
l’histoire, l’organisation et l’activité de la Résistance dans notre région, ni détailler 
la vie quotidienne sous l’Occupation.  

Elle se concentre sur les éléments et les événements qui sont apparus comme les 
plus marquants et les plus utiles à la compréhension de cette période qui va de 
1940 à 1944. 

Elle inscrit ainsi son objectif dans le prolongement de celui qui avait été retenu 
par ses premiers promoteurs : faire vivre la mémoire de la Résistance.  

 Visite de l’exposition, pouvant être commentée, « sur rendez-vous ». 

 

Mardi 26 novembre : La conférence 
« Les femmes dans la Résistance »  

Accueil par Monsieur Francis Agostini, Président de la Coordination des associations d’anciens combattants et 
victimes de guerre des Bouches-du-Rhône. 
Conférence de Robert Mencherini, historien, chercheur associé à l’UMR TELEMME et Président de l’Association des 
Amis du Musée de la Résistance en Ligne (MUREL PACA), et d’Ann Blanchet, Conservatrice au Musée d’Histoire de 
Marseille, responsable des séquences contemporaines.   
Après la première édition (2018-2019), où un « rendez-vous » avait été entièrement consacré au thème des 
étrangers, cette conférence permettra de mettre en lumière l’engagement et le rôle particulier des femmes dans 
la Résistance.  

Par l’exposé de certains parcours de femmes - comme celui de Berty Albrecht, native de Marseille et à l’origine 
aux côtés d’Henri Frenay du mouvement Combat, celui de la résistante autrichienne, Mélanie Berger, qui 
s’évadera de l’hôpital de La Conception à Marseille - ou d’événements particuliers, la conférence illustrera 
également la diversité de leurs engagements et de leurs actions pour lutter contre l’Occupant. 

 
 De 10h à 11h45 : Sur inscription, conférence ouverte à deux classes (possibilité d’ouvrir un 
second rendez-vous l’après-midi en cas de fortes demandes). 



Jeudi 28 novembre : La conférence 
« Les femmes à la Libération »  

Accueil par Monsieur Francis Agostini, Président de la Coordination des associations d’anciens combattants et 
victimes de guerre des Bouches-du-Rhône. 
Conférence de Sylvie Orsoni, historienne et membre du MUREL PACA, et de Robert Mencherini, historien, 
chercheur associé à l’UMR TELEMME et Président de l’Association des Amis du Musée de la Résistance en Ligne 
(MUREL PACA). 
Cette dernière conférence permettra d’aborder le thème des femmes à la Libération.  

Les élections municipales du 29 avril 1945 constituent, à double titre, un acte majeur de la refondation de la 
République. La légitimité des assemblées communales se fonde à nouveau sur le suffrage universel et, pour la 
première fois, les Françaises accèdent à une citoyenneté pleine et entière puisqu’elles sont électrices et éligibles.  

Mais cette promotion juridique s’accompagne aussi de violence sexuée. Les images de femmes tondues, 
dénudées, exhibées dans les rues au milieu d’une foule haineuse ou goguenarde sont inséparables de la 
Libération. Par ailleurs, les discours tenus sur les femmes par les médias, les responsables politiques, et parfois 
les femmes elles mêmes, leur assignent encore des rôles stéréotypés – mère, épouse, ménagère – dans le 
contexte de la refondation identitaire du pays. 
 
 De 10h à 11h45 : Sur inscription, conférence ouverte à deux classes (possibilité d’ouvrir un 
second rendez-vous l’après-midi en cas de fortes demandes). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Les organisateurs des « Rendez-vous de la Résistance » 
 Le Comité de Marseille de l’Association Nationale des Anciens Combattants et Amis 

de la Résistance (ANACR Marseille) 
Le Comité de Marseille de l’ANACR agit pour que soit honoré la 
mémoire de la Résistance, que soit reconnu son rôle dans la libération 
faire obtenir aux résistant(e)s la reconnaissance officielle des services 

qu’ils ont accompli dans la Résistance, et défend leurs intérêts matériels et moraux. 
L’association s’attache également à perpétuer l’esprit de la Résistance en transmettant aux 
générations présentes et futures pour leur faire partager des idéaux communs aux résistants, 
exprimés en premier lieu dans le programme du Conseil National de la Résistance.  

 Visiter le s

de la France, pour 

ite internet du Comité de Marseille de l’ANACR (études, biographies, 
témoignages, lieux de mémoire, etc. à découvrir) : www.resistancemarseillaise-r2.fr 

 
 e Comité de Coordination des Associations d’Anciens Combattants et Victimes de 

rdination a pour but, en dehors de toute discussion 

 

e site internet du Comité de Coordination (articles, fiches biographiques, 

L
Guerre des Bouches-du-Rhône 

Le Comité de Coo
politique, philosophique ou religieuse, de resserrer les liens d’amitié et d’union 
de l’ensemble des associations d’anciens combattants et victimes de guerre 
du département, d’unifier leur action pour leur représentation et la défense des 

et matériels de ses adhérents et de promouvoir l’union la plus complète entre 
toutes les associations de ceux qui ont lutté et souffert pour l’indépendance et la grandeur de 
la France.  

 Visiter l

droits moraux

témoignages, etc. à découvrir) : www.veterans.fr 

 
 ’Association des Amis du Musée de la Résistance en Ligne en Provence-Alpes-

MUREL PACA développe le Musée de la Résistance en ligne en 

c

rnet du MUREL et l’exposition virtuelle sur La Résistance en 

L
Côte d’Azur (MUREL) 

L’association du 
Provence-Alpes-Côte d’Azur (expositions virtuelles mises en ligne sur le site 
internet de l’AERI et accessibles à tous) et valorise ainsi des documents de toute 
nature (archives, photographies, témoignages, etc.) sur la Résistance et la période 

onde guerre mondiale dans notre région. Il organise également des rencontres et 
des colloques et participe à des actions pédagogiques. Ses objectifs sont à la fois historiques, 
mémoriels et citoyens.  

 Visiter le site inte

de la Se

Provence-Alpes-Côte d’Azur : www.museedelaresistanceenligne.org/expo.php?expo=95  

 
 ’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) 

CVG est 

t

rnet de l’ONACVG : www.onac-vg.fr

L
Créé en 1916, dans la tourmente de la Première Guerre mondiale, l’ONA
un établissement public, sous tutelle du ministère des Armées, chargé de 
préserver les intérêts matériels et moraux de ses ressortissants : anciens 
combattants, invalides et blessés de guerre, veuves de guerre, pupilles de la 

imes de guerre et, plus récemment, d’actes terroristes. De plus, depuis les années 
1980, l’ONACVG s’est pleinement investit dans la transmission de la mémoire combattante. 
La mission « mémoire citoyenne » de l’Office, c’est avant tout préserver et transmettre aux 
plus jeunes générations la mémoire des conflits contemporains et les valeurs de la 
République. Chaque année, l’ONACVG conçoit ainsi des opérations pédagogiques et 
culturelles variées : rencontres intergénérationnelles, expositions pédagogiques, pièces de 
théâtre, rallyes sportifs, voyages sur les lieux de mémoire, édition de dépliants, cinéma, 
concours scolaires... 

 Visiter le site inte

Nation, vic
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