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EXPOSITION - du 12 février au 31 août 2018
Étrangers et réfugiés en Ardèche pendant la guerre 
(1939-1945)
Avec le déclenchement du second conflit mondial, l’installation 
du régime de Vichy et l’Occupation, l’Ardèche devient une 
zone de repli pour les évacués de l’Exode, une terre de refuge 
pour les populations pourchassées mais aussi un espace de 
relégation et de surveillance d’étrangers jugés «indésirables» 
par le régime de Vichy et le IIIe Reich.

Visites guidées: jeudi 19 et 26 juillet, jeudi 2 et 9 août, 14h. * 

RENCONTRE - Mercredi 30 mai - 18h - au musée
Hospitalité(s) d’hier et d’aujourd’hui
A partir de la présentation de diverses expériences historiques et 
contemporaines de solidarité avec des exilés, réfugiés ou immigrés, 
cette rencontre sera l’occasion de s’interroger collectivement sur 
les formes d’interrelations entre société d’accueil et personnes en 
situation de migration. 
Au programme: projection du court-métrage Roya, fin octobre,  
présentation du livre à paraître Résistances juives, échanges 

d’expériences et regards croisés... 
En partenariat avec les réseaux Traces et Mémorha, et 
l’ethnopôle «Migrations, Frontières, Mémoires» du CPA-
Valence-Romans-agglo.
Entrée gratuite, réservation conseillée au 04 75 92 25 61.

L’ÉTÉ AU MUSÉE 
Horaires (du 1er juillet au 7 septembre): du lundi au vendredi, 10h-12h et 14h-18h
Visites guidées du musée: tous les mardis du 14 juillet au 15 août, 17h. *

HORS-LES-MURS - Grospierres (07) - Dimanche 29 juillet - 20h30
28 juillet 1944: Bataille de Banne (sud Ardèche)

* Sans réservation, sans supplément. 

Rencontre organisée par l’Université du Savoir, avec les interventions de Serge Reneau 
sur «la France allemande/la France des résistants» et de Bruno Chaix sur la bataille de 
Banne. Présentation de l’exposition itinérante Images de la Libération, Ardèche, été 1944. 


