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Mesdames et Messieurs, élus, partenaires, adhérents, amis, 

L’AMD a choisi de tenir, par correspondance, son  assemblée
générale  annuelle 2020 pour respecter son impératif
d’exercice budgétaire.

La pandémie Covid19 et les mesures gouvernementales de
fermeture ont impacté financièrement le Mémorial en raison
de la diminution des visites et du report des animations.  Mais
le  travail des bénévoles et salariés n’a pas faibli, bien au
contraire. Les réunions en visioconférences, échanges
téléphoniques et mails ont  compliqué les recherches et allongé
le temps de réalisation. Cependant, nous avons pu tenir les
délais pour inaugurer notre exposition annuelle  : «  Destins
brisés  », un moment fort où nous avons apprécié vos présence
et soutien. Les conférences thématiques de Marie-Claude
TOURTELIER ont été organisées, en visio-conférence, sur  15
jours, pour en  éviter un 2ème report. Merci à ceux qui nous
ont encouragés par leur écho positif. Un grand merci aux
bénévoles et salariés qui se sont adaptés à ces conditions
difficiles.  

L’actualité nous conforte, hélas, de nouveau  dans l’importance
du travail de mémoire et de vigilance. Le fanatisme et
l’obscurantisme le plus odieux ont encore frappé. Notre thème
de l’année passée  : «   Imaginer pour résister », la participation
de deux dessinateurs  : Boz et Maël RANNOU font lien avec la
tragique actualité  : le meurtre d’un professeur d’histoire-
géographie  victime de la plus extrême barbarie pour avoir
voulu éveiller les consciences à partir de dessins.

Cette année, une commission a réfléchi à de nouveaux axes
permettant d’étendre nos actions. Un projet sur 3 ans a été
soumis à la ville de Mayenne que nous remercions comme
toujours pour son écoute et son soutien dans notre volonté
d’aller encore plus loin. 

Je terminerai par une pensée envers les familles ayant perdu
un proche au cours de l’année  : M Marcel LE ROY, dernier
déporté du département, ainsi que son fils Bertrand,  M 
 Joseph COURCIER ancien résistant et Mme Jeanne
DOUMEAU, ma maman, très attachée au travail de mémoire. 

Bien cordialement à tous

                           Jocelyne DOUMEAU, présidente de l'Association
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2020 EN QUELQUES
CHIFFRES

un aperçu de l'année

3 074
personnes sensibilisées * 

2 421 visiteurs accueillis au
Mémorial et 653 personnes reçues
lors des animations (conférences,

ateliers, etc).

2
volontaires en service
civique actuellement.
15 jeunes accueillis

depuis 2013, pour des
missions de 6 mois.

2 030
heures de bénévolat 

cette année.

127

2
salariées. 
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adhérents-donateurs 
qui nous soutiennent

20
bénévoles actifs

*Fréquentation d'octobre 2019 à septembre 2020



Préambule
Créée en 2007, l'Association pour le Mémorial
de la Déportation (AMD 53) est une association
départementale qui œuvre pour la
transmission de la mémoire de la déportation
et pour la sensibilisation aux thèmes de la
citoyenneté, des droits de l’Homme, de la
lutte contre les discriminations, de la
tolérance, et de la paix. L’AMD gère le
Mémorial des Déportés de la Mayenne qui est
un lieu de mémoire et de visite situé à
Mayenne, et créé en 2012. Chaque année, nous
proposons des temps forts autour d'une
thématique en lien avec la Seconde Guerre
mondiale, la déportation et/ou les droits de
l'homme. Ce rapport d’activité vous présente
les différentes actions organisées cette année,
les nouveautés et les projets développés par
l’association.

Pour cette année, l’association a compté 127
adhérents (contre 116 l’an dernier). Les
adhésions ont donc augmenté avec l'arrivée de
nouveaux soutiens. Rappel : L’AMD est
reconnue d’intérêt général et peut adresser
des reçus fiscaux (pour les dons et les
adhésions). Nous rappellerons que l’exercice
comptable de l’AMD s’étend du 1er octobre de
l’année N au 30 septembre de l’année N+1.

Les adhérents de l’AMD viennent de toute la
Mayenne. On remarque une concentration à
Laval. D’autres secteurs sont aussi représentés
comme l’Orne, le Maine-et-Loire, le Calvados
et la région parisienne. On remarque un
élargissement des adhésions

Les sympathisants viennent de plus loin et nous
soutiennent à distance, d’années en années.
Cela renforce l’idée que l’AMD est une structure
à vocation départementale, régionale et aussi
d’intérêt général. Depuis plusieurs années, le
Mémorial fait partie du réseau national des
musées et mémoriaux des conflits
contemporains.

Début 2020 et pour la 3ème année consécutive,
le conseil d’administration et quelques
membres du conseil des veilleurs se sont réunis
pour un temps de convivialité à l’occasion de la
galette des rois. C’était l’occasion de se réunir
en dehors d’une réunion ou d’une cérémonie
pour le Mémorial.
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L'ASSOCIATION

Répartition des adhérents de l'AMD 2019-2020

49

36

5

1
13

Bretagne : 2
Pays de la Loire : 6
Autres départements : 13
Belgique : 1
Réunion : 1



Salon du livre
Le 30 novembre et le 1er décembre 2019, l’association a participé au salon du livre de
Châteaubriant (halle de Béré), organisé par l’association Aurores Etoilées. C'était
l’occasion de présenter les publications du Mémorial afin de leur donner une portée
régionale. 

Programmation "Imaginer pour résister"
Lancée en avril 2019, la programmation « Imaginer pour résister » s'est poursuivie fin
2019 et en 2020. Il s'agissait d'une mise en lumière de dessins, de chansons, de
caricatures, de poèmes clandestins qui ont été des formes de résistance, pour dénoncer
le régime nazi pendant la Seconde Guerre mondiale et d’autres conflits après 1945.
L'objectif était de montrer la puissance de l’esprit et de l’imagination sur la violence et la
barbarie. 

Créée par notre association, l’exposition temporaire « Imaginer pour résister » a été
visible au Mémorial jusqu’au 20 septembre 2020. Initialement prévue jusqu'au 31 août
2020, la commission animation de l'association avait fait le choix de prolonger
l'exposition afin de compenser les effets du confinement entraînant les mois de
fermeture.

Projection
Le 26 novembre 2019,  dans le cadre du mois du documentaire proposé par le cinéma Vox de
Mayenne, l’association du Mémorial a animé un débat après la diffusion du film « Le serment
d’Hippocrate » (premier volet du film « Les quatre sœurs ») de Claude LANZMANN. Une
quinzaine de personnes ont assisté à cette projection. Pour introduire ce film, le Vox a
accueilli et présenté dans ses locaux, pendant plusieurs semaines, notre exposition
temporaire "De l'enfer à la liberté". 
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Projection
A l'occasion du 75ème anniversaire de la libération des
camps nazis, l'association a été invitée, le 9 janvier 2020,
par le cinéma Gérard Philippe de la Ferté-Macé (61) pour
intervenir autour du film "Nuit et brouillard" (séance
scolaire et grand public) et pour présenter le Mémorial. 

LES TEMPS FORTS 2019-2020
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Parallèlement, une présentation des publications de l'AMD a été
effectuée à la médiathèque de la Ferté-Macé ce même jour. Merci à
Bernard BODIN et Alain VIOT, administrateurs de l'AMD, pour leurs
interventions.



Cycle de conférences thématique
Pour la 5ème année consécutive, Marie-Claude TOURTELIER, enseignante
agrégée en histoire-géographie et vice-présidente de l’association, a proposé un
cycle de conférences autour du général de Gaulle, à l'occasion des 80 ans de
l'appel du 18 juin 1940 et des 50 ans de son décès. Ce sont trois conférences
proposés les 11, 18 et 25 mars 2020 au Mémorial.

Intitulé du cycle "Le général de Gaulle cinquante ans après : l’homme, le mythe, les
idées" : 
La première conférence du 11 mars sur le thème ci-dessous s'est déroulée dans
de bonnes conditions et a rassemblée plus de 50 personnes. 
 1.       18 juin 1940 : l’appel, le destin d’un homme et l’histoire d’un pays. 
Retour sur le moment fondateur du 18 juin 1940 et sur son récit.
Un partenariat avait été mis en place avec le cinéma le Vox à l'occasion de la
sortie du film "De Gaulle" (1€ de réduction aux conférences sur présentation du
ticket de cinéma). D'autres cinémas du département ont fait le relais des
conférences.

En raison du confinement annoncé, l'association a été contrainte d'annuler les
deux autres conférences prévues les 18 et 25 mars sur les thèmes : 
2.       Le mythe gaullien.
Comment la personnalité, l’homme d’Etat, et l’écrivain ont construit une puissante
mythologie ?
 3.       La question du gaullisme.
Le gaullisme : mémoire de l’action du général ? système idéologique ? pragmatisme dépassé
?
Ces dernières ainsi que celle du 11 mars ont été reprogrammées les 4, 18 et 25
novembre. En raison des nouvelles préconisations gouvernementales et suite à
la fermeture du Mémorial, l'association a décidé de les maintenir mais en
visioconférences. Ne remplaçant pas les conférences en présentiel, ce nouveau
support utilisé a permis de maintenir une activité au sein de l'association. 
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Dans le cadre de la programmation "Imaginer pour résister", le Mémorial a de
nouveau proposé une conférence sur les comics dans les années 1930 et
pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle a été animée par Maël RANNOU,
éditeur et auteur de bandes dessinées. Le 5 mars 2020, ce dernier a présenté
une sélection d’œuvres, avec beaucoup de passion. Une quinzaine de
personnes ont suivi cette rencontre avec intérêt. 

Conférences au Mémorial
Le 8 février 2020, l'association a proposé une intervention sur les réalisations
clandestines sous l’Occupation. Elle a été animée par Bruno LEROUX, historien
parisien, ancien directeur historique de la Fondation de la Résistance. Une
quinzaine de personnes ont participé à cette rencontre.
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Projection-débat
Dans le cadre de la programmation "Imaginer pour résister", l'association avait
prévu, le 2 avril 2020, la projection du film documentaire «Festins imaginaires»
d’Anne GEORGET, autour des recettes de cuisine rédigées au coeur du monde
concentrationnaire. Cette soirée, organisée en partenariat avec le Vox de
Mayenne, devait être suivie d’un débat. En raison du confinement, elle n'a pas
pu avoir lieu en avril et a été reportée le 15 septembre. L'association a eu le
plaisir d'accueillir Patrick SIMON-LETERTRE, petit-fils de résistant déporté
cité dans ce film. Une quinzaine de personnes ont assisté à cette projection et
ont participé activement au débat, animé par l'équipe du Vox et le Mémorial.

75ème anniversaire de l'année 1945

Le 29 avril 2020, à l’occasion du 75ème anniversaire de la
libération des camps nazis, l'association avait prévu  une
rencontre avec des descendants de Déportés et la
projection de témoignages vidéo de Déportés mayennais.
Cette soirée n'a pas pu avoir lieu en raison du
confinement. Cependant, afin de ne pas oublier les
Déportés et pour marquer ce 75ème anniversaire,
l'Association nationale des Amis de la Fondation pour la
Mémoire de la Déportation (AFMD) a suggéré de publier
sur les réseaux sociaux des portraits de quelques
hommes et femmes déporté(e)s. Notre association a
décidé de relayer cette initiative à l'échelle locale et a
publié sur la  page Facebook du Mémorial plusieurs
portraits de Déportés mayennais. Cette initiative a été
saluée, suivie et partagée par  de nombreux internautes. 

ANNÉE 2019-2020RAPPORT D'ACTIVITÉ

La cérémonie annuelle du dernier dimanche d'avril, en hommage aux victimes de la
déportation, ne s'est pas déroulée dans les conditions habituelles. En Mayenne, une
cérémonie "symbolique" et non publique a eu lieu à Laval le dimanche 26 avril 2020 en
présence du Préfet de la Mayenne, du maire de Laval et de Jocelyne DOUMEAU,
présidente de notre association. La cérémonie a été marquée par un dépôt de gerbe et
la lecture du message commun des associations de Déportés.



Journées européennes du patrimoine et intervention 
Les 19 et 20 septembre 2020, le Mémorial était ouvert à l’occasion des journées
européennes du patrimoine (dans le respect du protocole sanitaire). Pour clôturer la
programmation "Imaginer pour résister", une conférence autour du thème "Jean
MOULIN, artiste, préfet, résistant" a été animée le dimanche par Christine LEVISSE
TOUZE, historienne renommée et docteur ès lettres, Conservateur général honoraire du
Patrimoine de la Ville de Paris, Directeur de recherche associé à Sorbonne-universités,
Présidente du Conseil scientifique du Musée de l’Ordre de la Libération et co auteure du
livre "Jean MOULIN, artiste, préfet, résistant" (éditions Tallandier). Au total, près de 80
personnes ont été accueillies au Mémorial ces deux jours.
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Ateliers jeune public
Dans le cadre de la programmation "Imaginer pour résister", l'association avait prévu de proposer
des ateliers stages "Une histoire de BD" pour les enfants (10-12 ans). La première session d'avril 2020
n'a pas eu lieu. En revanche, celle de juillet 2020 a pu être maintenue dans le respect des mesures
sanitaires. Une jeune fille a participé les 10 et 17 juillet et a réalisé ses planches de BD autour de la
Seconde Guerre mondiale et de faits de résistance. 

Animations estivales :
Expositions temporaires et visites flash
Afin de compenser  les mois de fermeture et afin de dynamiser l'activité du Mémorial au moment
du déconfinement puis pendant l'été, l'équipe du Mémorial a proposé plusieurs animations en
juillet et août 2020. Les visites guidées étaient gratuites. Du 15 au 25 juillet 2020, l'exposition "Adieu
roulottes et chevaux. L'internement des nomades en Mayenne 1940-1942" (réalisée par notre association en
2016) a été présentée,  à l’occasion de la journée nationale à la mémoire des victimes des crimes
racistes et antisémites de l’État français et en l’hommage aux Justes de France (dimanche 19 juillet
2020). Des visites « flashs » de cette exposition étaient proposées, chaque jour à 15h, pendant ces
deux semaines.

Du 4 au 14 août 2020 et à l’occasion du 76ème anniversaire de la libération du
département, l'exposition "La libération de la Mayenne" (créée en 2014 par notre
association) était de nouveau visible au Mémorial. Des visites « flashs » autour de
l’exposition étaient proposées chaque jour ainsi que la projection du film « Les déportés
mayennais racontent la libération des camps nazis » (réalisé par les volontaires en
service civique de l'association).

Fresque participative
Tout l'été, les visiteurs pouvaient participer à l'élaboration d'une fresque autour de la
paix, affichée au Mémorial.



Exposition temporaire "Destins brisés"
Depuis l'ouverture du Mémorial en 2012 et de manière plus approfondie depuis plus d'un an,
l'équipe de l'association a effectué des recherches à l'échelle locale, nationale et internationale
pour retracer l'itinéraire de ces familles, ces hommes ou femmes seuls, ces couples, depuis leur
naissance en passant par leur arrivée en Mayenne jusqu'à l'arrestation et la déportation.
L'équipe a eu des contacts avec des descendants de déportés juifs et/ou d'autres lieux de
mémoire comme le Mémorial de la Shoah, à Paris. De nombreuses heures de recherches ont
été nécessaires aux Archives départementales de la Mayenne, dans d'autres archives et au
Mémorial de la Shoah. Grâce à ces multiples contacts, l'association a pu récolter plus d'une
centaine de documents inédits et les exploiter dans une exposition, présentée au Mémorial à
partir du 3 octobre 2020 et jusqu’au 18 décembre 2021. 

Cette dernière est assez intimiste puisque, par son contenu et sa scénographie, le visiteur entre
progressivement dans la vie de certaines de ces victimes juives, suit leur trajectoire et découvre
leur destin funeste pour la majorité d'entre elles. Des photographies de famille marquant des
moments heureux, des documents administratifs révélant les persécutions et la froideur de
leur application ou encore de rares témoignages écrits sont présentés. L'association remercie
tous les bénévoles qui ont oeuvré à la réalisation de cette exposition inédite notamment Edith
LECUYER-GAULT et Alain VIOT, bénévoles.

Cette nouvelle programmation et cette exposition temporaire ont été présentées et lancées le 3
octobre 2020 en présence d'une quarantaine d'invités (descendants, élus, adhérents,
sympathisants, partenaires). Cette matinée de lancement a été ponctuée par l'intervention
musicale du quatuor Janus Quartet qui a interprété des oeuvres de compositeurs juifs.
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Nouvelle programmation "Destins brisés. Itinéraires de Juifs en Mayenne 1939-1945"

A partir d'octobre 2020 et pendant toute l'année 2021, notre
association rend un hommage particulier aux Juifs ayant été
persécutés et arrêtés en Mayenne pendant la Seconde Guerre
mondiale. Durant cette période, nous évoquons plus largement
la Shoah et l'antisémitisme. Face aux fanatismes, à
l’antisémitisme et aux extrémismes qui déstabilisent et
menacent notre société, notre association souhaite apporter sa
contribution pour lutter contre ces fléaux. Pour cela, l'AMD
met en place des événements visant à sensibiliser un large
public sur les thèmes de la Shoah et de l’antisémitisme. Des
actions mémorielles et culturelles  sont proposées à tous  et en
particulier aux jeunes générations pour permettre des
échanges interculturels et intergénérationnels. Cette
programmation est aussi l’occasion d’évoquer de manière plus
personnalisée le parcours des Juifs de la Mayenne pendant la
Seconde Guerre mondiale, de tous ces hommes, femmes et
enfants dont le destin s'est brisé à jamais lors des rafles de 1942
et 1944.



Spectacle musical et théâtral

Dans le cadre de la nouvelle programmation "Destins brisés" et en partenariat avec le
Conservatoire de Mayenne communauté, le Mémorial a proposé, le 4 octobre 2020, le spectacle
"LA RÉPUBLIQUE DES ENFANTS du Dr KORCZAK" par la compagnie du théâtre du Tiroir.
Joué par un acteur et une marionnette, ce théâtre conte la vie et l’œuvre du médecin-pédagogue
Janusz Korczak. Grâce à la voix et au jeu du comédien, Janusz Korczak vient  conter lui-même
la vie dans son orphelinat au ghetto de Varsovie. Il y organisa le premier Parlement des enfants,
le premier Tribunal où les enfants sont juges... Par sa mort tragique au camp de Treblinka où il
accompagna les orphelins dont il avait la charge, cet homme remarquable personnifie l’idée du
respect, de l’amour que l’on doit aux "enfants qui ne sont pas des adultes en devenir, mais des
êtres humains à part entière capables de responsabilités". Avec Cécile Hays, piano; Jean-Luc
Bansard, jeu ; Étienne Guichard, mise en scène.

Ce spectacle était précédé du concert  "Les voix étouffées ou la composition musicale, arme de résistance
à la dictature" par le quatuor Janus Quartet (Irma Barbutsa-Ptskialadze, Claire Vial, Sara
Cortinas, Xavier Delcroix). Plus d'une cinquantaine de personnes a assisté à cette
représentation théâtrale et musicale.
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Rencontres-conférences

La rencontre exclusive prévue le 8 novembre 2020 avec Ginette
KOLINKA, âgée de 95 ans et rescapée juive du camp d'Auschwitz-
Birkenau, a dû être reportée au printemps 2021, en raison du
contexte sanitaire.

L'intervention de Tal BRUTTMANN, historien renommé  et
spécialiste de la Shoah, autour du thème  des persécutions des
Juifs en France pendant la Seconde  Guerre mondiale est
également reportée au printemps 2021
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En 2020 et depuis la dernière
AG, plusieurs adhérents nous
ont quittés. 

Souvenons-nous 

Marcel LE ROY,
résistant et dernier déporté mayennais,

décédé le 21 avril 2020.
Très  engagé pour la mémoire de la déportation, il a

longtemps témoigné auprès des jeunes générations et
dans de nombreux établissements  scolaires. Il avait

particulièrement soutenu l'association lors de la 
création du Mémorial.

Jeanne DOUMEAU, 
décédée le 16 février 2020,

adhérente et  veuve d'Arsène DOUMEAU, déporté
résistant. Particulièrement investie, elle avait participé

aux nombreuses  recherches sur les Déportés mayennais
ainsi qu'aux premières réflexions  pour ce lieu de

mémoire. Ayant incité sa fille, Jocelyne, a faire vivre la
mémoire de la déportation en Mayenne, elle nous avait

toujours soutenus dans nos actions. 

Bertrand LE ROY, fils de Marcel
LE ROY, décédé en octobre 2020

Joseph COURCIER, résistant,
décédé en septembre 2020



Salariés
Etant donné les nombreuses missions et
l'accueil de groupes, l'association a décidé de
modifier à partir de décembre 2020 le contrat
de Céline PAPAZIAN, guide-animatrice. Elle
sera donc à temps complet (CDI). En congé
maternité à partir de fin janvier 2021, Elodie
ROLAND, coordonnatrice, sera remplacée par
Aurélien NORGEOT, ancien volontaire en
service civique et ayant déjà remplacé Elodie
en 2018. Il occupera ses fonctions de janvier à
mai 2021.

Missions de service civique
Cette année, nous avons le plaisir d'accueillir :
-du 12 novembre 2019 au 11 mai 2020, Camille
LEMOINE, mayennaise, âgée de 20 ans
-du 21 janvier au 20 juillet 2020, Anaïs
GOUGEON, valtortaise, âgée de 19 ans.

Oeuvres
Début septembre 2020, Séverine RAULET,
artiste, est venue terminer son oeuvre métallique
"colombes de la paix". Installée sur la façade de
l'accueil du Mémorial, cette réalisation pérenne
sera visible du public dès leur arrivée. Elle
symbolise la mémoire et la vigilance.
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LES NOUVEAUTÉS

-du 9 juin au 8 décembre 2020, Albane
CREUZE, montenaysienne, âgée de 23 ans
-depuis le 8 septembre 2020 et jusqu'en mars
2021, François DE SOUZA SILVA, lavallois, âgé
de 24 ans.
Tous ces volontaires nous aident à la réalisation
de supports pédagogiques et de
communication. Ils accompagnent
ponctuellement sur les temps d'animation. Un
grand merci à eux pour leur investissement
dans ces missions complémentaires.

Stagiaires
Cette année, nous avons accueilli 2 stagiaires en
licence d'histoire : Chloé CHURIN, de Parigné
sur Braye et Amélia TOUIN, de Renazé.

Recherches et actualisation 
Début 2020, l'équipe du Mémorial a procédé à
l'actualisation des fiches biographiques des
Déportés et à la recherche de nouveaux
portraits. Une vingtaine de nouvelles
photographies ont été trouvées.

Nouveaux objets
Depuis septembre 2020, de nouveaux objets
confiés par les archives allemandes de Bad
Arolsen et ayant appartenu à Pierre COSTE,
résistant déporté lavallois, sont exposés au
Mémorial et intègrent la collection permanente.
Une présentation devant la presse a été effectuée
par notre association mi-septembre.



                    Depuis quelques mois, l'association lie un partenariat
avec l'atelier Canopé 53 à Laval. Nous devrions travailler
prochainement ensemble sur plusieurs projets : réalisation d'un
nouveau support numérique pour le Mémorial ; partage des
références du Mémorial (ouvrages) sur le portail numérique de
Canopé ; conférences thématiques en janvier et mars 2021.

Médias locaux 
L'association remercie sincèrement les journaux notamment Ouest France, le Courrier de la Mayenne, le
Publicateur libre et les radios locales comme France bleu Mayenne, radio fidélité, radio Alpes Mancelles,
l'autre radio et les autres types de médias comme Bouger en Mayenne, France 3 Pays de la Loire, Mayenne
infos qui participent à la réussite de nos actions et à la « notoriété » du Mémorial.  

L'association remercie très chaleureusement tous ses partenaires et tous les intervenants sollicités cette
année.

                     En décembre 2019, Jocelyne DOUMEAU et Marie-
Claude TOURTELIER sont allées présenter le Mémorial lors de
l'Assemblée générale de l'Académie du Maine. Un partenariat a été
amorcé et une visite du Mémorial sera prévue prochainement.

"L 'assoc iat ion  e s t  tr è s  attachée  à  é largir  son  ré s eau  e t  cré er  de  nouveaux
partenariats .  Ce la  permet  de  mutual i s er  l e s  supports ,  d ' échanger  sur  des
prat iques ,  de  conso l ider  ou  de  déve lopper  des  proj e t s  e t  de  donner  une  p lus
grande  vis ibi l i t é  à  nos  act ions ,  au  Mémorial . "
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                    En janvier 2020, l'association a intégré le Pôle
patrimoine, réseau de coopération des acteurs du patrimoine
culturel en Pays de la la Loire : partage d'informations ; plus
grande visibilité du Mémorial en région ; mutualisation de
supports.

                    En novembre 2020, le Mémorial est partenaire de
l'édition 2020 du Presstival. L'exposition "Imaginer pour résister"
devait être présentée dans la chapelle Saint-Julien du Centre
hospitalier du Haut-Anjou à Château-Gontier-sur-Mayenne.
L'édition 2020 a été annulée en raison du reconfinement. Merci à
Jean-Marie MULON, directeur de ce presstival, pour ce
partenariat et la visiblité donnée au Mémorial notamment via le
supplément Ouest France du 27 octobre.

LES NOUVEAUX PARTENARIATS



Fin février-début mars 2020 : 

affichage dans les panneaux de

Mayenne communauté pour

l 'annonce du cycle de

conférences sur de Gaulle.

RAPPORT D'ACTIVITÉ ANNÉE 2019-2020

COMMUNICATION

Début 2020 : 

lancement de la chaîne Youtube

du Mémorial et réalisation de

vidéo thématiques (genèse du

lieu, 10 ans du service civique,

etc)

Eté 2020 : 

participation à l 'opération

départementale Miam, la

Mayenne à croquer !  

Septembre-octobre 2020 : 

plusieurs articles de presse et

un reportage sur France 3 Pays

de la Loire à l 'occasion de la

nouvelle programmation

"Destins brisés"

personnes suivent le
Mémorial en 2020

521 
Article dans le

magazine Tranzistor
(Mayenne culture),

n°68 - mars 2020

Une campagne
payante sur Google

ads pendant 2 mois :
une visibilité

supplémentaire sur le
site internet du

Mémorial



Bilan de fréquentation
D’octobre 2019 à septembre 2020, nous avons reçu
1023 élèves (contre 1464 en 2018-2019 sur la même
période), du CM2 à la terminale. Une légère baisse
qui s'explique par la période de confinement et de
fermeture du lieu. Les visites du Mémorial durent
entre 1h à 3h. Les établissements viennent de toute
la Mayenne et des départements limitrophes. Une
fidélisation des groupes d’année en année se
ressent peu à peu. Les élèves et les enseignants sont
satisfaits par le lieu et les activités proposées.

En novembre 2019, le lycée d'Avesnières  est venu au
Mémorial avec ses premières années de BTS
tourisme pour une visite du lieu et une intervention
sur le tourisme de mémoire.

Parcours éducatif « les Juifs en Mayenne 1939-1945.
Vers la Shoah, destins brisés » 
Depuis octobre 2020 et pendant toute l'année
scolaire, le  Mémorial des Déportés de la Mayenne
et les Archives départementales de la Mayenne
proposent un parcours éducatif interdisciplinaire 
 et complémentaire autour du thème de la Shoah.
Ce parcours offre la  possibilité de découvrir deux
expositions : "Destins brisés" présentée au Mémorial
des Déportés de la Mayenne et "Compte à rebours vers
la Shoah" conçue par les Archives départementales
de la Mayenne, mise à la

Présentation aux enseignants 
Le 7 octobre 2020, Marie-Claude
TOURTELIER, vice-présidente de
l’association, a présenté le Mémorial à une
quinzaine d’enseignants venus de la Mayenne.
Stéphanie DAREAU, conseillère pédagogique
du 1er degré, était présente et représentait les
Services Départementaux de l’Éducation
Nationale. Cette présentation qui pouvait
s'intégrer au plan de formation des
enseignants (cycle 3) s’est ponctuée par des
contacts intéressants avec de nouveaux
établissements.

Prêts d’expositions 
Cette année, nous avons prêté à plusieurs
reprises nos expositions temporaires :
l'exposition "Adieu roulottes et chevaux" en
décembre 2019 au collège J. Monod à Laval ; en
septembre 2020 au lycée D.Rousseau à Laval ;
en octobre 2020 à la maison d'arrêt de Laval ;
"Femmes engagées" en janvier 2020 au collège
Saint-Joseph à Ernée. 

PÉDAGOGIE ET
PROJETS
ÉDUCATIFS
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 disposition des établissements
scolaires sous forme de prêt.
Les enseignants ont ainsi la
possibilité d’aborder cette
période sous deux axes
complémentaires : étudier le
contexte, les différentes phases
de persécution et des
trajectoires de victimes de la
Shoah en Mayenne.

Dispositif chéquier jeunes 53 

Depuis 2020, le Mémorial est partenaire de ce
dispositif proposé par le Conseil
départemental de la Mayenne. Les élèves de
3ème peuvent utiliser un chèque pour venir
visiter gratuitement le Mémorial.



PÉDAGOGIE ET
HORS LES
MURS

P a r t e n a r i a t  C u l t u r e s  d u  c o e u r
P o u r  l a  2 è m e  a n n é e  c o n s é c u t i v e ,
l ' a s s o c i a t i o n  a  t r a v a i l l é  a v e c  C u l t u r e s  d u
c o e u r  a f i n  d e  p r o p o s e r  d e s  v i s i t e s  à  d e s
l y c é e n s  m a y e n n a i s .  L ' o b j e c t i f  e s t  d e  l e s
f a i r e  t r a v a i l l e r  a u t o u r  d e  l a  m é m o i r e  d e
l a  d é p o r t a t i o n  e t  l a  l u t t e  c o n t r e  l e s
d i s c r i m i n a t i o n s .  L e  9  o c t o b r e  2 0 2 0 ,  u n e
v i n g t a i n e  d ' é l è v e s  d u  l y c é e  R . B u r o n  d e
L a v a l  e s t  v e n u e  v i s i t e r  l e  M é m o r i a l  e t  a
p a r t i c i p é  à  u n  a t e l i e r  t h é m a t i q u e  " P l u s
j a m a i s  ç a " .
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TAP 
Cette année, notre équipe est intervenue
dans les écoles publiques de la ville lors des
temps d’activités périscolaires (TAP) et a
proposé des ateliers autour du thème "Toi,
moi et les autres : une fresque pour la paix".
Les enfants devaient réfléchir aux
discriminations, aux artisans de la paix et
réaliser collectivement une fresque de la
paix. 
Au total, ce sont près d’une cinquantaine
d’enfants qui ont été sensibilisés (du CE1 au
CM2). Le partenariat avec la ville de
Mayenne autour des temps d’activités
périscolaires (TAP) va se poursuivre en
2020-2021 avec de nouveaux ateliers
proposés par le Mémorial autour des
notions de résistance et de liberté.

Hors les murs
En octobre 2020, Marie-Claude TOURTELIER,
vice-présidente et Elodie ROLAND,
coordonnatrice, sont intervenues à la maison
d'arrêt de Laval autour des thèmes de
l'internement des nomades, de la déportation
et de la déshumanisation. Préparée et encadrée
par l'enseignant détaché à la maison d'arrêt,
cette intervention a été très intéressante et a eu
lieu en présence d'une dizaine de détenus.

Ateliers 2S2C
En juin 2020 et dans le cadre de la reprise
progressive des cours dans les écoles, le
dispositif Sport-Santé-Culture-Civisme
(2S2C) mis en place par l'Education
nationale avait pour objectif d’offrir aux
élèves des activités éducatives sur le temps
scolaire, pour compléter le travail en classe
et/ou à la maison. L'équipe du Mémorial a
donc proposé des séances dans le cadre de
ce 2S2C.
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D’octobre 2019 à septembre 2020, nous avons accueilli 2421
visiteurs au Mémorial (contre 2540 l’an dernier) et 630 lors
des animations proposées au Mémorial ou à l’extérieur du
lieu (contre 1274 l’an dernier) soit une fréquentation totale
de 3074 personnes (contre 3814 en 2018-2019). 

La fréquentation a diminué, en raison du confinement et
du contexte sanitaire.  Les deux mois de fermeture (entre
mi mars et mai 2020) sont visibles sur la courbe de
fréquentation ci-dessus. Des animations et des visites de
groupes ont dû être annulées ou reportées. L'édition
mitigée des journées européennes du patrimoine engendre
une baisse en septembre 2020 par rapport à l'an dernier.

En août 2020, une légère augmentation est visible en
raison de l'opération départementale "Miam, la Mayenne à
croquer".

En octobre 2019, le Mémorial avait enregistré une
fréquentation exponentielle en raison de l'ouverture lors
de Nuit blanche.

Les visiteurs proviennent essentiellement de la région des
Pays de la Loire même si l’on ressent un élargissement de
la zone de chalandise (région parisienne, Bretagne, etc).

FRÉQUENTATION
2019-2020

chiffres et statistiques

année 2018-2019

45 %
de groupes (dont 93% de
scolaires)

55 %
d'individuels (dont 3/4 de
Ligériens, Mayennais)
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année 2019-2020



Programmation "Destins brisés"
En 2021, l'association va poursuivre
l'hommage aux victimes juives de la Shoah
en Mayenne et la sensibilisation autour de
l'antisémitisme. 

-30 janvier 2021 - aux archives de la
Mayenne : intervention autour du processus
génocidaire en Europe et des ghettos,
pendant la Seconde Guerre mondiale par
Carole LEMÉE, anthropologue et
universitaire à Bordeaux.

-14 et 15 février 2021 - au théâtre municipal
de Mayenne : rencontre avec Ginette
KOLINKA, rescapée juive d'Auschwitz-
Birkenau.

-16 février 2021 - cinéma le Vox à Mayenne :
projection  du film documentaire 
 "J'aimerais qu'il reste quelque chose" de
Ludovic CANTAIS, suivie d'une rencontre
avec Lior LALIEU-SMADJA, responsable du
service photothèque du Mémorial de la
Shoah (Paris).

-23 mars 2021 - à Laval : conférence sur
l'antisémitisme d'hier et d’aujourd’hui par
Annette WIEVIORKA, historienne
renommée et spécialiste de la Shoah. En
partenariat avec la Ligue des droits de
l'Homme 53 et Canopé 53.

-Avril 2021 : rencontre avec Philippe
GRIMBERT, auteur du roman "Un secret" et
parrain du Mémorial.

-Avril 2021 : Marche mémoire à Château-
Gontier autour du souvenir des victimes juives
arrêtées dans cette ville. En partenariat avec
le service patrimoine de Château-Gontier-sur-
Mayenne.

-Juin 2021 : rencontre avec Elisabeth BRAMI,
auteure d'ouvrages jeunesse, pour une
présentation de son livre "Sauve-toi Elie !"
(2003). En partenariat avec la Librairie du
marais, de Mayenne.

-Septembre 2021 : rencontre avec Stéphanie
TROUILLARD, journaliste de France 24 et
auteure, autour de sa bande dessinée "Si je
reviens un jour... les lettres oubliées de Louise
Pikovsky" (paru en mars 2020 aux éditions Des
ronds dans l'O).

-Automne 2021 : Cycle de conférences sur
l'évolution de la mémoire de la Shoah, par
Marie-Claude TOURTELIER.

-Courant 2021 : Publication autour de la Shoah
en Mayenne.

LES PROJETS
2021
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360°

Publication
D'ici quelques semaines, l'association
devrait faire paraître son 4ème ouvrage
intitulé "Résistance et déportation à
Ambrières-le-Grand et ses environs 1943-
1944".

LES PROJETS
2021

ANNÉE 2019-2020RAPPORT D'ACTIVITÉ

Nouveau support pédagogique numérique
En partenariat avec l'atelier Canopé 53, le
Mémorial va travailler à la création d'un
nouveau support pédagogique numérique. Il
s'agit de créer une interface permettant de
visiter le lieu à distance en 360°. 

Dans un premier temps, cet outil sera un
support numérique pour notre équipe et
utilisé lors des interventions en
établissements scolaires ou auprès de groupes
constitués. Ce support interactif  participera à
la visibilité du Mémorial hors les murs et au
rapprochement avec le public.

Cérémonie
Courant 2021, l'association devrait proposer
une cérémonie autour du livre "9000
déportés de Dora", avec un hommage aux
déportés mayennais de ce camp nazi.

Partenariats
L'association va poursuivre ses partenariats
et lier de nouveaux contacts ou consolider
des liens existants : notamment avec le
centre social les Possibles, de Mayenne.

Projets 2020-2023
La commission prospective de l'association
a réfléchi à des projets à 3 ans pour le
Mémorial : 2020-2023, à la fois sur la
gouvernance, les locaux, les supports
proposés, la scénographie. Des projets sont
envisagés et des objectifs listés : développer
l'Espace vigilance en lien avec les
problématiques actuelles ; ancrer le
Mémorial sur le territoire et élargir sa
notoriété au delà de la Mayenne, etc.  Un
contact avec la mairie de Mayenne au sujet
des locaux a été pris.


