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Brive, le 5 octobre 2022 

 

 

Les « Mercredis de Michelet » 

Cycle de conférences et causeries 

 

 

À la veille de la Seconde Guerre mondiale, Edmond Michelet organisa plusieurs conférences et causeries 

pour sensibiliser ses contemporains aux enjeux de cette période. 

À son tour, le Centre d’études et musée Edmond-Michelet, avec le soutien de la Fraternité Edmond-

Michelet, propose un cycle de rencontres autour de thèmes consacrés à la Seconde Guerre mondiale et au 

monde contemporain.  

Stoppés en raison de la crise sanitaire, les Mercredis de Michelet sont de retour cette année avec un 

programme riche et varié. 

 



Mercredi 19 octobre à 14h30 

« Déracinés par la guerre : quelle vie les attend ? » par Céline Kompa, journaliste et auteure. 

L'Histoire de l'humanité est jalonnée de nombreux récits : celle du peuple juif, des Républicains espagnols, 

et plus récemment, des réfugiés climatiques et victimes des conflits contemporains.  

Cette causerie interroge sur la façon de se reconstruire lorsqu'on a été contraint de renoncer à tous ses 

repères. Quelle vie attend ces victimes de l’Histoire, et comment contribuer à les accompagner ? 

 

Mercredi 16 novembre à 14h30 

« Mois du Film documentaire : l’Héritage d’Aristides » présenté par le réalisateur Patrick Séraudie. 

 

Nous connaissons tous l’histoire de la liste de Schindler. Mais qui connaît 

l’exceptionnelle action d’Aristides de Sousa Mendes qui, en juin 1940 à Bordeaux, 

sauva plusieurs dizaines de milliers de personnes juives et non-juives en leur 

délivrant des visas pour le Portugal ?  

Cette causerie s’appuie sur le film de Patrick Séraudie qui explore, 80 ans après 

les faits, la transmission de cette action humaniste et dévoile un héritage multiple, 

intemporel et unique. 

 

 

 

Mercredi 21 décembre à 14h30 

« Le camp de concentration du Struthof, en Alsace » par Gilbert Beaubatie, journaliste et auteur. 

 

En 2013, 49 élèves du Collège Victor Hugo de Tulle ont 

participé à un voyage mémoriel en Alsace à la découverte 

du camp de concentration de Natzweiler-Struthof. 

Cette causerie mettra en avant le compte-rendu de leur 

visite, rédigé sous la direction de Gilbert Beaubatie et 

Marie Serbert, dans lequel ils livrent ce qu’ils ont éprouvé 

et ressenti, ainsi que leurs réflexions sur les rapports 

qu’entretiennent la mémoire et l’histoire. 

 

 

 
 
Entrée gratuite 
Uniquement sur réservation 
 
 
Infos et réservations : 
Centre d’études et musée Edmond Michelet : 05.55.74.06.08 

Aristides de Sousa Mendes 

Camp de concentration du Struthof, Alsace 


