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La Maison de la Région de Strasbourg accueille l’exposition
« La Résistance des Alsaciens »
du 21 novembre au 2 décembre 2016

La Maison de la Région de Strasbourg accueillera l’exposition « La Résistance des Alsaciens » du 21
novembre au 2 décembre prochains. Réalisée par l’Association pour des Etudes sur la Résistance
Intérieure des Alsaciens (AERIA), cette exposition présente des photographies et des documents
inédits issus du DVD-rom « La Résistance des Alsaciens » dont la création a été soutenue par la Région
Grand Est et les deux Conseils Départementaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
Créé par l’AERIA, ce DVD-rom représente un outil de référence pour la découverte et la compréhension
de l’histoire de l’Alsace annexée de fait durant la deuxième Guerre mondiale. Les noms de plus de
6 000 personnes opposantes au régime nazi ou résistantes ayant obtenu la reconnaissance officielle
du statut de résistant y sont présents. Textes, biographies, photographies, musiques, vidéos, mais aussi
des noms de rues rappelant cette tragique période enrichissent le travail contenu dans les plus de 700
fiches de ce DVD-rom. Il vise à honorer la mémoire des hommes et femmes qui se sont engagés dans
la défense des valeurs de la République dans un contexte tragiquement spécifique.
L’exposition est présentée en amont de la Rencontre des Mémoires qui se déroulera du 11 au 13
janvier et elle est articulée autour de trois thèmes :
-

Qui sont les résistants ?
Quelles sont leurs motivations ?
Quelles sont les formes d’action ?

L’exposition sera également présentée dans les établissements scolaires et valorisera la résistance
méconnue des Alsaciens dans la région, le pays et en Europe.

Horaires : du lundi au vendredi de 8h à 18h
Possibilité de visites guidées pour les scolaires – Contact AERIA : 06 20 49 28 30 – mariebg@yahoo.fr

CONTACT PRESSE

Gaëlle Tortil-Texier
06 78 79 93 36
Service presse
03 88 15 68 94
presse@alsacechampagneardennelorraine.eu
gaelle.tortil-texier@grandest.fr

www.alsacechampagneardennelorraine.eu/espace-presse • twitter.com/regiongrandest

ANNEXE
14 novembre 2016

Infos Pratiques
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi (sauf jours fériés) de 9h à 18h.
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