
 

LA SOCIETE DES AMIS et LA SOCIETE DES LECTRICES ET LECTEURS  
du journal L’Humanité présentent en Loire- Atlantique  

l’Huma-Café®, café citoyen à Nantes ! 
 
Les deux guerres mondiales sont les marqueurs principaux de l'histoire du 20

ème
 siècle. Le 

Musée d'histoire du Château des ducs de Bretagne, à Nantes présente une exposition exception-
nelle consacrée aux deux guerres mondiales et notamment à ce qu'elles représentèrent pour la 
population civile nantaise et nazairienne. 
 
Le parcours de l'exposition est chronologique et thématique. Il s'appuie sur des objets et un en-
semble de textes didactiques présents tout au long de la visite pour accompagner le public. 
Depuis le don au Musée de sa robe d'internement à Ravensbrück par Gisèle Giraudeau, la col-
lecte d'objets s'est poursuivie. Près de 450 sont exposés, accompagnant l'écriture du scénario de 
l'exposition. 
 
Quel visage se dessine de l'"Union sacrée", dans une ville comme Nantes, où une manifestation 
pacifiste éclate au lendemain de l'assassinat de Jean Jaurès? Du front de l'arrière, qui doit rester 
solidaire des combattants jusque dans la misère? De l'effort de guerre, qui impose le patriotisme 
comme un devoir national? Quelle place retrouvèrent les soldats, la paix revenue? Et les femmes 
qui les avaient remplacés dans les entreprises? Quelles traces de la brutalité du conflit fallut-il 
effacer? Quelle mémoire positive et glorieuse fallut-il construire pour chasser le traumatisme? 
 
Quelle fut l'ombre portée de la première guerre sur la deuxième? Nantes et Saint-Nazaire partici-
pèrent elles à la marche vers la guerre? Nantes fut elle une ville résistante et martyre, telle qu'elle 
se décrit elle-même ? Ne fut-elle pas aussi une ville collaborationniste? Ne fut-elle le théâtre 
d'aucune délation? D'aucune torture? N'eut-elle pas une population d'origine israélite qui fut 
raflée et déportée, comme dans le reste du pays? Ne connut-elle aucune heure sombre ? 
 

La visite bénéficiera de l'accompagnement d'un-e médiateur-trice du Musée. 
 
L’Huma-café® vous y invite le : 
 

SAMEDI 21 SEPTEMBRE à 14h  
Au Château des ducs de Bretagne, place Marc Elder Nantes  

 
Tramway :Ligne 1(Mitterrand - Beaujoire) et Busway : arrêt Château des Ducs. Parkings: Duchesse-Anne, Baco 
 

 

EN GUERRES 
1914-1918 > 1939-1945 
NANTES / SAINT-NAZAIRE 

 
 

Réservation:  
Enregistrez le formulaire ci-joint, renseignez-le et retournez le à 
humakfe@orange.fr 
 

 
ASSOCIATION l’Huma-Café® 14, rue du Transvaal 44300 NANTES  


