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A l’heure où la République est dangereusement fragilisée 
par la montée des communautarismes, le repli identitaire, 
l'intolérance et la xénophobie, le Musée départemental de la 
Résistance et de la Déportation renforce ses missions autour 
du devoir d’histoire, du travail de mémoire et d’éducation à la 
citoyenneté. 

C’est une volonté politique forte de la majorité départementale que de faire du 
Musée départemental de la Résistance et de la Déportation cet outil accessible 
à tous pour comprendre, apprendre et s’approprier les valeurs de la République 
et de la laïcité, pour en faire la promotion à travers le prisme de l’histoire, des 
résistants et de leurs combats. 

S’il est essentiel que le musée fortifie sa mission pédagogique autour de la 
Résistance, il est également primordial d’étendre son travail aux résistances 
contemporaines, aux luttes pour la démocratie et les Droits de l'Homme. 

La programmation offerte durant le premier trimestre 2022 illustre ce double 
engagement qui s'inscrit dans le programme départemental « Les Chemins de la 
République » dont l'objectif est d'assurer la promotion de ces valeurs auprès du 
plus grand nombre.

Dans un monde en bascule, dans une société profondément troublée, il est vital 
de faire preuve de convictions fortes et, surtout, de les traduire en actions de 
formation citoyenne concrètes. Le travail mémoriel et pédagogique du Musée est 
ainsi la marque de notre engagement permanent pour empêcher le retour des 
années noires. 

Face aux adversaires des principes d’humanisme et d’universalisme, aux 
idéologues du différentialisme, du racialisme, du relativisme culturel et de 
l’assignation identitaire, il nous faut défendre ce qui rassemble les humains car 
ce qui unit et infiniment plus important que ce qui différencie. Ce combat 
universel pour la tolérance et la fraternité, il nous appartient de le mener tous 
ensemble.

GEORGES MÉRIC
Président du Conseil départemental de la Haute-Garonne

Musée départemental de la résistance & de la déportation



"Le verbe "résister" doit toujours se conjuguer au présent."

Lucie Aubrac
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Bienvenue au MDR&D

Rebaptisé à l’occasion de sa réouverture en 2020, le Musée départemental de la 
Résistance & de la Déportation - Luttes et citoyenneté accueille désormais le 
public sur trois étages, dans des espaces rénovés et étendus à une superficie de 
1 000 m². Expositions temporaires et parcours permanent permettent ainsi au 
public de découvrir l’Histoire de la Seconde Guerre mondiale en Haute-Garonne, 
au travers d’une riche collection d’objets, archives, photographies et témoignages 
audio-visuels, et grâce à une scénographie totalement repensée et modernisée.

Afin de s’ouvrir à des publics de tous horizons, le MDR&D propose aussi 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 succèdent concerts, théâtre, lectures, 
projections, table-rondes, colloques, rencontres d’auteurs, circuits urbains, 
témoignages, visites guidées, etc. Le musée montre ainsi sa volonté de mélanger, 
réunir et fédérer, d’interpeller, sensibiliser et éduquer, de susciter l’émotion, le 
questionnement, l’analyse et le dialogue, en croisant le savant et le ludique 
autour de temps et d’espaces intergénérationnels, interculturels et inclusifs. 

Le MDR&D constitue ainsi un espace de collecte et de conservation de premier 
plan, mais aussi un lieu de rencontre et de réflexion porté par le devoir de 
transmettre une mémoire collective et ses principes d’engagement et de 
solidarité.

Lieu d’Histoire et de Patrimoine tourné vers l’avenir, le Musée départemental de 
la Résistance & de la Déportation poursuit une triple mission historienne, 
mémorielle et citoyenne, en abordant les problématiques les plus contemporaines, 
comme la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et le négationnisme, et les 
combats à travers le monde pour les droits des minorités. C’est ainsi que le 
musée, ses collections et sa programmation scientifique, artistique et culturelle 
montrent le caractère universel et intemporel de la Résistance et de la Déportation, 
et les leçons qu’elles nous ont transmises pour bâtir notre société et accompagner 
ses évolutions.

Pensé comme un forum vivant et ouvert à tous-tes, ce musée bien ancré dans 
son époque et porteur des valeurs de la République, représente donc aussi un 
lieu d’expression de la citoyenneté d’hier, d’aujourd’hui et de demain.  
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Exposition temporaire
« Beate et Serge Klarsfeld, 

les combats de la mémoire (1968-1978) » 

Conçue par le Mémorial de la Shoah et présentée à Paris en 
2017 et 2018, l’exposition «Beate et Serge Klarsfeld, les 
combats de la mémoire (1968-1978)» restitue une décennie 
de combats portés par le couple Klarsfeld, depuis l’acte 
fondateur de la gifle de Beate au chancelier et ancien nazi 
Kurt Kiesinger, jusqu’au verdict du procès de Cologne du 11 
février 1980, où la condamnation des principaux responsables 
nazis de la Solution finale en France est obtenue de haute 
lutte par le couple.

L’exposition installée au Musée départemental de la 
Résistance & de la Déportation réunit des panneaux 
retraçant les grandes étapes de la vie du couple Klarsfeld, 
des photographies d’archives ou encore des objets originaux : 
portraits personnels et familiaux, objets d’enquête, pièces de 
dossiers et de procès, lunettes et vêtements iconiques... 
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Trois films sont également projetés: «Le Combat d’une femme» (Journal Actualité 
Gaumont. 1973), «Beate et Serge Klarsfeld. Les combats de la mémoire, 1968-
1978», réalisé par Olivier Lalieu et Benoît Sourty, ainsi que la conférence de 
presse de Beate Klarsfeld, diffusé dans le Journal télévisé de 20 heures (Office 
national de radiodiffusion télévision française, 1972).

L’exposition met aussi en lumière les victimes des persécutions antisémites en 
Haute-Garonne, les mécanismes de répression qui organisèrent la Shoah, mais 
aussi ceux qui luttèrent contre le nazisme et la collaboration de Vichy. Sont ainsi 
représentés une partie des 168 enfants juifs déportés de la Haute-Garonne et en 
grande majorité assassinés à Auschwitz-Birkenau entre 1942 et 1944, comme un 
rappel historique et un appel à la vigilance collective. 
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Les Visites guidées du MDR&D
Chaque samedi de 14h30 à 16h00

1ER SAMEDI DU MOIS
« DU TEMPORAIRE AU PERMANENT »
À la découverte du parcours permanent et de l’exposition temporaire
en cours 

2E SAMEDI DU MOIS
« SUR LES PAS DE… »
Récit de vie d’une figure de l’histoire locale durant la Seconde Guerre 
mondiale

3E SAMEDI DU MOIS
« VISITE-ATELIER JEUNE PUBLIC »
Une immersion intelligente et ludique adaptée aux 7/12 ans, en lien 
avec les expositions en cours

4E SAMEDI DU MOIS
« LES CHEMINS DE TRAVERSE DU MDR&D » (d'Avril à Octobre)
Parcours de rue sur l’Histoire et la mémoire du quartier du musée 

« LES SECRETS DU MDR&D » (de Novembre à Mars) 
À la découverte de l’histoire, des lieux et des objets oubliés et insolites 
du musée
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Jeudi 13 janvier
Projection 

LA TRAQUE
20h00-22h30

Dans le cadre de l’exposition « Beate et Serge Klarsfeld, Les combats de la 
Mémoire », le MDR&D vous propose de voir, ou revoir, le téléfilm La traque de 
Laurent Jaoui. Sorti en 2008, ce biopic avec Yvan Attal et Franka Potente dans les 
rôles de Serge et Beate Klarsfeld retrace les grandes étapes de la « chasse aux 
nazis » menée par les époux Klarsfeld à travers le monde ; notamment les 12 ans 
d’enquête menant au procès de Klaus Barbie en France. 

Ayant reçu le soutien de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah, « entre mises 
au point historiques et révélations, cette histoire nous rappelle avec force que la 
mémoire n’est pas donnée, qu’elle se gagne de haute lutte. » La projection sera 
suivie d’un temps d’échange avec l’équipe du musée.
Un film de Laurent Jaoui, avec Yvan Attal, Franka Potente et Hanns Zischler
Fiction, France, 2008, 1h50, Elzevir Films
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Jeudi 27 janvier
Lecture & Concert 

AVEC BATIA BAUM ET RAISINS ET AMANDES
 20h30 - 22h30

En partenariat avec l’Antenne Sud du Mémorial de la Shoah, à l’occasion de la 
Journée de la mémoire des génocides et de la prévention des crimes contre 
l’humanité, le MDR&D organise une lecture des noms des enfants juifs déportés 
depuis la Haute-Garonne.  

A l’issue de cette cérémonie, le MDR&D a le plaisir d’accueillir l’ensemble musical 
Raisins et Amandes : interprètes de mélodies de la diaspora juive en judéo 
espagnol et en yiddish, transmises lors des diverses migrations, ils seront 
accompagnés de Batia Baum, traductrice et spécialiste de littérature yiddish, 
pour une lecture musicale autour de la poésie et des chants yiddish pendant 
l’Occupation.  
Batia Baum : lecture et présentation • Sabrina Mauchet : violon • Hubert Plessis : accordéon 
bandonéon • Liliane Robman : chant  
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Samedi 29 janvier
Soirée BD 

SERGE ET BEATE KLARSFELD,
UN COMBAT CONTRE L’OUBLI

17h00 - 19h00

Dans le cadre de l’exposition temporaire consacrée aux époux Klarsfeld, le 
MDR&D vous convie à la rencontre des auteurs de Serge et Beate Klarsfeld, un 
combat contre l’oubli, le roman graphique à succès paru en 2020 aux éditions La 
boîte à bulles.

Pascal Bresson (scénariste) et Sylvain Dorange (dessinateur), présenteront leur 
projet adapté du livre Mémoires de Beate et Serge, et les étapes de création d’un 
roman graphique réalisé « pour l’histoire, la mémoire et la justice ». En attendant, 
découvrez au MDR&D des planches du roman présentées dans le cadre de 
l’exposition temporaire, jusqu’au 8 mai.

EN PRÉSENCE 
DES AUTEURS
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Jeudi 17 février 
Projection  

josep
20h00 - 22h30

Dans le cadre des commémorations de la Retirada, le musée vous invite à une 
immersion originale et touchante dans la réalité des camps d’internement 
français en 1939. A travers l’expérience du dessinateur Josep Bartoli (Barcelone 
1910 - New York 1995), aux côtés de milliers d’autres espagnols fuyant le 
franquisme puis enfermés dans les camps d’internement du sud de la France, ce 
film d’animation retrace l'histoire d'amitié entre Josep, artiste et combattant 
antifranquiste, et un gendarme français, dans une relation étonnante qui se lie 
des deux côtés des barbelés.  

La projection sera suivie d’un échange avec l’équipe du musée.
Réalisation Aurel ; Scénario : Jean-Louis Milesi
Avec Sergi López, David Marsais, Sílvia Pérez Cruz

février:CYCLE CINÉMA

FILM 
D’ANIMATION
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Mercredi 23 février
Ciné-gouter Jeune public 

LA VACHE ET LE PRISONNIER
15h00 - 17h30

Le MDR&D vous offre l’occasion de faire découvrir aux plus jeunes l’histoire de 
Charles et Marguerite, dans ce classique de 1959 à la fois drôle et poétique. En 
partenariat avec la Cinémathèque de Toulouse, la projection sera suivie d’un 
échange et d’un goûter pour le jeune public. Le moment pour le musée de 
remettre en lumière l’histoire des prisonniers de guerre de 1940, souvent oubliés 
ou caricaturés dans la mémoire collective.
Réalisation : Henri Verneuil (1959) - 1h56
Avec Fernandel, Pierre-Louis, Albert Rémy
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      Mardi 8 mars au samedi 12 mars
Exposition temporaire

 FEMMES RÉSISTANTES 

L’engagement dans la Résistance a été le choix d’hommes et de femmes, dès l’été 
1940. Pourtant, ces dernières ont longtemps été reléguées dans l’ombre, et leur 
rôle méconnu ou minoré. Chargées de tâches essentielles comme le renseigne-
ment, l’espionnage, la liaison, le transport d’armes et d’explosifs, ou bien encore 
le sauvetage de persécutés, elles ont été des rouages majeurs de la Résistance. 

Ces missions, où la discrétion était de mise, ont été occultées par la dimension 
combattante de la Résistance, assurée en grande majorité par des hommes. 

L’existence d’une résistance juive a elle aussi été longtemps invisibilisée : le récit 
de l’Histoire des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale a ainsi pu se résumer 
à celle d’une population traquée par le régime de Vichy et l’occupant nazi.

Autant de raisons de redonner leur place aux femmes juives résistantes, et de 
leur rendre hommage dans cette exposition proposée par le Mémorial de la 
Shoah.
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Jeudi 10 mars
Journée d'études 

 « FEMMES EN RESISTANCE
D’ICI ET D’AILLEURS, DE 1940 A NOS JOURS. »

9h00 - 16h30
En cette semaine des Droits des Femmes, le MDR&D vous propose d’assister à 
une journée d’étude scientifique consacrée aux femmes résistantes, depuis les 
figures connues et moins connues de la Seconde Guerre mondiale, jusqu’à leurs 
combats les plus contemporains à travers le monde. Ouverte au grand public, 
cette journée en partenariat avec le laboratoire FRAMESPA de l'Université 
Toulouse II - Jean Jaurès fera intervenir des universitaires de référence, sur des 
champs disciplinaires variés.
Modératrice : Sylvie Chaperon et Catherine Valenti. Programme à venir.

Rosa Parks

Marie-Louise Dissart Angèle Del Rio Bettini Germaine TillionSophie Scholl

Malala Yousafzaï Ayaan Hirsi Ali Taslima Nasreen

Résistantes de Haute-Garonne et d'ailleurs
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Jeudi 17 mars
Projection 

 BEATE KLARSFELD
18h00 - 20h30

Dans le cadre de l’exposition temporaire consacrée aux combats des époux 
Klarsfeld, et en prolongement de la semaine des droits des femmes, le film 
éponyme sur le parcours de Beate Klarsfeld.

Hautement médiatique, le combat de Beate et Serge Klarsfeld pour la justice et 
la mémoire des crimes de la Shoah fait l’objet de bien des livres et documentaires. 
Découvrez leur histoire sous l’angle de la fiction avec ce film consacré à Beate 
Klarsfeld, réalisé par Michael Lindsay-Hogg (1986) : née en 1939, à Berlin, Beate 
Kunzel (Farrah Fawcett), fille d’un soldat de la Werhmacht, rencontre à vingt ans 
et sur un quai du métro parisien, Serge Klarsfeld (Tom Conti), Juif français dont le 
père est mort en déportation. 

C’est le coup de foudre, et le début d’une histoire d’amour et d’aventures qui nous 
mène de l’Amérique du Sud, à Auschwitz, de Venise à Cologne, de Nice en Israël, 
sur les traces de leurs combats, et au cœur de la traque de nazis impunis.

La projection sera suivie d’un temps d’échange avec l’équipe du musée.

Ja
qu

et
te

 D
V

D
 ©

ré
se

au
-c

an
op

é

:CYCLE CINÉMA



24



25

Jeudi 6 avril
Projection

NOSTALGIE DE LA LUMIERE
18H30 - 20H30 

Dans le prolongement de l’exposition temporaire sur les combats des époux 
Klarsfeld menés en faveur de la justice. Ce documentaire de Patricio Guzman en 
sélection au festival de Cannes présente le combat de femmes à la recherche, 
dans le désert d’Atacama, de leurs proches disparu-e-s sous la dictature Pinochet 
au Chili. À 3000 mètres d’altitude, des astronomes y étudient l’univers avec des 
télescopes parmi les plus puissants du monde. La sécheresse du sol en fait aussi 
un lieu de recherches archéologiques et conserve intacts les restes humains, et 
notamment les ossements des victimes de la junte au pouvoir pendant près de 
20 ans. 

La projection sera suivie d’un temps d’échange avec le public.
Réalisation Patricio Guzman (2010) - 90 minutes
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Jeudi 21 avril
Table-ronde 

RESCAPé-E-S DE GENOCIDES 
ET CRIMES DE GUERRE, 

ENTRE RECONSTRUCTION ET ENGAGEMENT
20h30 - 22h30

A l’occasion de la commémoration du génocide arménien, et en écho à l’exposition 
temporaire consacrée aux combats pour la mémoire menés par les époux 
Klarsfeld, le MDR&D propose une soirée entre récit de vie, engagement mémoriel, 
et approche scientifique ou artistique de génocides et de crimes de guerre.

Grands témoins (Arménie, Grands lacs, Balkans, Kurdistan, etc.), artistes et 
historiens échangeront autour d’une lecture croisée de ces grandes crises de 
l’Histoire de l’humanité.

Evacuation d’un orphelinat pour enfants arméniens

©
Pi

ct
ur

es
 fr

om
 H

ist
or

y/
 B

rid
ge

m
an

 Im
ag

es
/1

92
2



27

Mercredi 27 avril 
Atelier-concert Jeune public

14h30 - 17h
Comme à chaque période de vacances scolaires, le MDR&D propose une 
programmation adaptée aux plus jeunes, aussi riche que ludique. Accompagnés 
de Tomas Jimenez, musicien professionnel et artiste engagé, les 8/14 ans 
découvrent le patrimoine musical de la période de la Seconde Guerre mondiale : 
chansons populaires de l’époque, airs de propagande ou chants d’appel à la 
résistance, la musique leur dit tout de la période. Créatif aussi, cet atelier leur 
propose ensuite de composer leur propre chanson, porteuse des valeurs 
universelles et intemporelles de la Résistance.

©
A

FP

Anna Marly, compositrice du Chant des Partisans

Sur réservation
05 34 33 17 40    
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Dates et Programmation à venir 
Festival 

L’HISTOIRE À VENIR
Créé en 2017 à l’initiative du théâtre Garonne, des équipes de recherche de 
l’Université de Toulouse Jean-Jaurès, des éditions Anacharsis et de la librairie 
Ombres blanches, cette manifestation a l’ambition de montrer que l’histoire peut 
et doit nous aider à comprendre les enjeux des débats contemporains. Loin 
d’être un récit figé et nostalgique, l’Histoire est une discipline vivante qui permet 
de mettre en perspective les débats du passé et les possibles de l’avenir. Dans 
plusieurs lieux de la ville de Toulouse, et pour cette édition, historien·nes, 
philosophes, chercheur·ses en sciences sociales, écrivain·e.s et artistes partagent 
leurs idées et leurs travaux à travers de nombreux événements aux formats 
innovants et interactifs : conférences, ateliers, tables rondes, performances et 
mises en récit originales et inventives.
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Samedi 21 mai 
l NUIT DES MUSÉES l

18h-00h
Chaque année, le MDR&D participe à la Nuit Européenne des Musées, 
et accueille des centaines de visiteurs en quelques heures. 

Cette manifestation invite le public à découvrir de manière insolite, conviviale 
et ludique, toutes les richesses des musées. Au fil de la soirée et pour cette 
18e édition, le public pourra donc goûter à des visites thématiques dans et 
hors les murs, à des animations, des ateliers enfants, etc., pour un éclairage 
original de ses collections et de l’Histoire, au sein des expositions permanente 
et temporaire et au travers des rues toulousaines. 
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Vendredi 27 mai
JOURNÉE NATIONALE DE LA RÉSISTANCE

Instaurée en 2013, la Journée nationale de la Résistance rend hommage aux combattants 
de l’ombre qui se sont opposés à l’occupant et au régime de Vichy pendant la Seconde 
Guerre mondiale. La date du 27 mai fait référence à la première réunion du Conseil National 
de la Résistance (CNR) qui s’est déroulée le 27 mai 1943 dans l’appartement de René 
Corbin, au premier étage du 48 rue du Four à Paris. Délégué du général de Gaulle, Jean 
Moulin souhaitait instaurer ce conseil dans le but d’unifier les divers mouvements de 
Résistance et de coordonner l’action de la Résistance.

Afin de commémorer cette date anniversaire et d’en faire vivre l’héritage contemporain, le 
MDR&D propose une programmation en journée et en soirée.

Vendredi 27 mai
Visite guidée 

 « L’ESPRIT DE RESISTANCE, D’HIER A AUJOURD’HUI. »
14h00

Une visite originale sur les différentes formes de résistance pendant la Seconde Guerre 
mondiale, et sur la permanence de l’esprit de Résistance après-guerre. Parce que les 
combats pour la démocratie et les valeurs de la République restent plus que jamais 
d’actualité, et que « le verbe résister doit toujours se conjuguer au présent » (Lucie Aubrac).

Guerilleros espagnols défilant à la Libération
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Vendredi 27 mai
Spectacle conté 

RESISTANCES 
DE FRANÇOIS GODARD

16h00
Artiste-citoyen confronté aux évolutions de ce début de siècle, François Godard 
cherche à travers le cycle Résistances à creuser le sillon des rapports complexes 
entre passé et présent, entre Histoire et mythe, entre mémoire individuelle et 
mémoire collective. Chercheur de paroles libres et humaines, il trace un chemin 
d’artiste singulier, empruntant au conte une profonde simplicité, à l’épopée un 
goût certain pour la démesure, au théâtre des codes scéniques rigoureux, à 
l’Histoire des questionnements brûlants pour le présent, et brassant le tout dans 
une écriture foisonnante, tendre et violente, faite par et pour la scène.
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Sur réservation 
05 34 33 17 40



36



37

Samedi 4 juin
VISITE PUBLIC MALVOYANT

10h30 - 11h30
Labellisé Tourisme et handicap, le MDR&D s’engage dans l’accessibilité de la 
culture pour tous-tes. Plusieurs fois par an, le musée propose donc des visites 
adaptées au public malvoyant : la dictature, l’occupation, l’histoire de la 
Résistance en Haute-Garonne, les persécutions et les déportations sont 
abordées grâce à des manipulations tactiles, des supports de visite sonores, 
olfactifs, en braille ou en relief.

Sur inscription 
 05 34 33 17 40

JUIN
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Jeudi 30 juin
Projection
LES HÉRITIERS

18h00 - 20h30
À quelques jours de la remise des prix du Concours National de la Résistance et 
de la Déportation à l’Hôtel du Département, le film de Marie-Castille Mention 
Schaar retrace le parcours d’une enseignante et de sa classe dans leur 
réappropriation de l’Histoire nationale et de ses valeurs citoyennes : ces élèves 
de Seconde, d’un établissement de Créteil, vont sortir transformés de leur 
participation au concours.

Animation en partenariat avec la Cinémathèque de Toulouse. 
Réalisation Marie-Castille Mention Schaar (2014) - 1h45
avec Ariane Ascaride, Ahmed Dramé, Noémie Merlant.
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Joséphine Baker
« Une Vie d’engagements »

Exposition 



De juin à octobre 2022
le MDR&D présentera l’exposition 

Joséphine Baker, une vie d’engagement.
Création originale du musée, elle suivra la vie et le parcours 
singulier de Joséphine Baker à l’aune de son engagement 
pendant la Seconde Guerre mondiale et en mêlant archives, 
œuvres emblématiques et créations contemporaines.

À cette occasion, le MDR&D accueillera des objets du Centre 
Pompidou, du Musée des Arts décoratifs et du Musée 
National de Monaco ainsi que d’autres institutions historiques 
et culturelles.

Le paradoxe de la France des années Trente, où les artistes 
américains fuyant la ségrégation rencontrent la liberté alors 
même que la colonisation y produit les pires clichés racistes, 
sera aussi au cœur de ce projet. Les luttes, le racisme et 
l’antisémitisme prendront une place importante et seront 
l’occasion de se questionner.

Les objets du musée seront associés à ce parcours de vie 
exceptionnel pour dire l’engagement des femmes en 
résistance et promouvoir les valeurs universelles de liberté 
et de fraternité.

Joséphine Baker
« Une Vie d’engagements »

Exposition

Joséphine Baker
« Une Vie d’engagements »



Durant plus de cinq mois, le Conseil départemental de la 
Haute-Garonne proposera des cycles scientifique, 
artistique et culturel en lien avec des partenaires 
nationaux et locaux. 

Parmi les visites, journées d’études, conférences, 
projections, spectacles, retrouvez notamment un concert 
exceptionnel, en partenariat avec la Direction des Arts 
Vivants et Visuels de la Haute-Garonne dans le cadre du 
Festival Jazz sur son 31.

Artiste engagée, résistante, enfant de France par choix, 
muse et symbole intemporel de par ses engagements, 
après deux ans de préparation et son entrée au Panthéon, 
Joséphine Baker retrouvera donc la Haute-Garonne, 82 
ans après sa venue à Toulouse, immortalisée en 1940 par 
la photographe toulousaine Germaine Chaumel.

Joséphine Baker
« Une Vie d’engagements »



Horaires d’ouverture 
Du mardi au samedi, de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h 
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Rue Félix Durrbach

Rue Sainte-Philomène

Esquirol
François Verdier

Grand Rond 

Saint-Michel 
Marcel Langer 

Canal du Midi

Accès
Station Vél’Ô Toulouse n° 127 Begue-Demoiselles.
Bus Tisséo Ligne L7. Arrêt Demouilles.
Métro Station Saint-Michel-Marcel Langer (Ligne B).
Accessibilité Accès PMR. Fauteuil roulant à disposition
Table à langer - Pas de parking visiteurs.

52, allée des Demoiselles,  
31400 Toulouse

Tél. 05 34 33 17 40  
musee-resistance@cd31.fr

musee-resistance.haute-garonne.fr
facebook.com/museeresistance.hautegaronne  C
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ENTRÉE GRATUITE 
DANS LE RESPECT DU PROTOCOLE SANITAIRE

VISITE DE GROUPES SUR RESERVATION


