
Le Conseil départemental de la Haute-Garonne 

présente 

 

 

Mais qui demain se souviendra ? 

Des jeunes, passeurs de mémoire 
 

Une exposition itinérante du Musée départemental de 

la Résistance et de la Déportation 

 

 

DOSSIER DE PRÉSENTATION 

PARCOURS LAÏQUE ET CITOYEN 

 



Chaque année, le Conseil départemental récompense les élèves de la Haute-

Garonne, lauréats du Concours de la Résistance et de la Déportation, en leur 

offrant la possibilité de participer à un voyage de mémoire à la découverte des 

camps de concentration.  

 

En août 2016, 17 collégiens et lycéens haut-garonnais ont visité les camps de 

Buchenwald, de Dora, d’Ellrich et du Struthof aux côtés de Robert Carrière, 

alors 91 ans, résistant déporté et témoin incontournable du Musée 

départemental de la Résistance et de la Déportation. Ils ont ainsi vécu une 

expérience unique, dix jours suspendus hors du temps, entre l’Allemagne et la 

France, pour tenter de comprendre et revenir avec une mission : devenir des 

Passeurs de Mémoire.  

 

« Mais qui demain se souviendra », c’est le titre d’un poème écrit par un ancien 

déporté. C’est aussi le titre choisi pour cette exposition présentée à l’été 2017 

dans la cour du Conseil départemental de la Haute-Garonne. Sous la forme 

d’un carnet de route, l’exposition est récit de ce voyage de mémoire, à travers 

les photographies en noir et blancs d’Aurélien Ferreira, photographe du Conseil 

départemental depuis 2014. Il a suivi ces jeunes dans leur découverte des 

camps et dans leur rencontre avec Robert Carrière. Son travail restitue avec 

force et pudeur les moments intenses vécus pendant 10 jours. À travers un jeu 

d’ombres et de lumières, de visages et de paysages, l’exposition nous invite à 

réfléchir sur la transmission de la mémoire. L’émotion est palpable sur chaque 

image.  

 

L’exposition « Mais qui demain se souviendra ? » se veut aussi un appel au 

vivre-ensemble. Une ode à la vie, après l’horreur. 



FICHE TECHNIQUE 

Composition de l’exposition :  

L’exposition se compose de 13 « roll-up » autoportants (245cm de haut, 85cm de large). 

- 1 panneau affiche. 

- 12 panneaux d’exposition. 

 

Ce sont des supports très légers et simples d’utilisation : ils se composent d’un « store » à 

dérouler, d’un pied stabilisateur (socle) et d’une tige (mât télescopique) pour accrocher le 

store.  

 

Sont fournis (à restituer à la fin du prêt) :  

- 13 « roll-up » conditionnés dans leur étuis (ou housses) individuels. Les étuis sont répartis 

dans 2 cartons. 

 

 

Bon à savoir : Cette exposition est peu volumineuse.  

Elle se transporte dans un véhicule standard. 

 

Le collège assure le transport aller et retour de l’exposition et doit disposer 

d’une salle d’exposition (ex : CDI). 

 

L’exposition est prêtée pendant deux semaines. 

 

 

Bon à savoir : Cette exposition est à découvrir sur internet… 

https://www.haute-garonne.fr/agenda/exposition-voyage-de-memoire 



PARCOURS THÉMATIQUE DE L’EXPOSITION 

Merci de bien vouloir respecter la scénographie (notamment l’ordre des panneaux) afin de 

conserver la cohérence de l’exposition. Il est impératif de présenter le panneau affiche de 

l’exposition en premier, au début de l’exposition, ainsi que les panneaux 2 à 4 pour que le 

public puisse comprendre l’exposition. 

 

Le Musée départemental de la Résistance et de la Déportation se tient à la disposition de la structure 

d’accueil pour aider et conseiller lors de la mise en place et de l’accrochage de l’exposition. 

 

INTRODUCTION DE L’EXPOSITION 

Panneau 1 : Affiche de l’exposition et introduction. 

(1 bâche). 

 

Panneau 2 : « Le Concours de la Résistance et de la Déportation, une véritable institution 

en Haute-Garonne ». 

(1 bâche). 

 

Panneaux 3 et 4 : « Des éléments pour comprendre le système concentrationnaire nazi ». 

(2 bâches). 

 

SÉQUENCES PHOTOS ET CITATIONS 

Panneau 5 : Sur la route des camps, entre Buchenwald et Dora, en Allemagne.  

(1 bâche). 

 

Panneau 6 : « Je mettais pourtant promis de ne jamais y remettre les pieds ».  

(1 bâche). 

 

Panneau 7 : « Je ne serai désormais plus jamais la même ». 

(1 bâche). 

 

Panneau 8 : « Comment des êtres humains ont pu commettre de telles horreurs ? ». 

(1 bâche). 

 

Panneau 9 : « C’est difficile de mettre des mots… ». 



(1 bâche). 

 

Panneau 10 : « Faire de l’histoire c’est donner du sens aux événements du passé… ». 

(1 bâche). 

 

Panneau 11 : Photographies de Dora et Buchenwald. 

(1 bâche). 

 

Panneau 12 : « Les témoignages de Robert m’ont marqué pour la vie. »  

(1 bâche). 

 

Panneau 13 : « Les déportés ont vécu des choses horribles. » (1 bâche). 

Ci-dessus : Panneau 1, affiche de l’exposition  
(1 bâche). 
 
Ci-contre : Panneau 2 (1 bâche), introduction. 

 

 



 

 

 

  

 

 

 
 

Panneaux 3 et 4 à présenter côté à côte au début de 
l’exposition. 



Ci-dessus : Panneaux 7 et 10. Les panneaux présentent une alternance de photographies du groupe, des lieux 
de mémoire, des temps de recueillement, des moments d’échanges et de partage entre Robert Carrière et les 
jeunes lauréats. Les panneaux sont ponctués de citations mises en exergue. 
 

 

  



 

 

 

 

L’exposition propose une succession de magnifiques 
portraits de Robert Carrière et des jeunes lauréats 
avec des extraits de leurs témoignages. 



MODALITÉS DE RÉSERVATION 

Pour toute demande d'actions Parcours Laïque et Citoyen, les chefs d'établissement doivent 

se connecter sur l'ENT (eCollège31) avec leurs identifiants habituels pour accéder au 

formulaire de pré-réservation. 

http://www.ecollege.haute-garonne.fr/laicite-et-citoyennete/plc-2017-2018/plc-2017-2018-

5137.htm 

Cependant, nous demandons aux chefs d'établissements ou aux professeurs responsables 

du prêt de l'exposition de bien vouloir suivre également le protocole de réservation 

suivant : 

1. Réservation obligatoire de l'exposition par téléphone auprès de l'équipe du Musée au 

05.61.14.80.40. Choix de l'exposition et surtout du créneau de 2 semaines de prêt. 

2. Renvoi du formulaire de confirmation de réservation de l'exposition. Par la suite, notre 

secrétariat adresse une lettre de confirmation au chef d'établissement avec le dossier de 

présentation de l'exposition. 

3. Enregistrement de la convention de prêt en Commission Permanente au Conseil 

départemental de la Haute-Garonne. Signature des conventions. 

4. Retrait de l'exposition au Musée de la Résistance le lundi matin de la 1ère semaine de prêt. 

Les expositions sont prêtées pendant 2 semaines dans les collèges ; elles doivent donc être 

rendues au Musée le vendredi de la 2e semaine de prêt avant 17h30. 

L'équipe du Musée se tient à la disposition des professeurs pour les aider et les conseiller dans la 

mise en place de l'exposition prêtée et son utilisation pédagogique auprès des élèves. 

Convention de prêt :  

La convention de prêt d’exposition est émise par le Conseil départemental de la Haute-

Garonne. Elle détaille les modalités du prêt, le contenu matériel de l’exposition, les 

conditions de transport, montage et démontage, la valeur d’assurance, les modalités de 

promotion de l’exposition et les éléments de communication mis à disposition par le Conseil 

départemental de la Haute-Garonne.  

 

Valeur d’assurance : 4000 euros. 



Conseil départemental de la Haute-Garonne 

Direction du Rayonnement Culturel et Sportif 
Musée départemental de la Résistance et de la Déportation  
52 allée des demoiselles 
31400 TOULOUSE 
 
05.61.14.80.40. 
musee-resistance.haute-garonne.fr 
musee-resistance@cd31.fr 
Facebook : Musée de la Résistance et de la Déportation de la Haute-Garonne 
 

 

 

 

 

 


