Musée dauphinois

aujourd’hui

Samedi 2 juin et dimanche 3 juin 2007

Rester libres !

visitez l’exposition
avec des militants des droits de l’homme
Avec le concours de
• Association des Amis du
Musée de la Résistance et de
la Déportation de l'Isère
• AMAL • Centre
d’information inter-peuples
• Centre d’information sur les
Droits des Femmes • Cercle
Bernard Lazare • Créarc
• Ecole de la Paix
• Femmes SDF • Groupement
Etudiant National
d’Enseignement aux
Personnes Incarcérées
• Ligue des Droits
de l’Homme • Médecins
du Monde • Mouvement
contre le Racisme et l’Amitié
entre les Peuples
• Observatoire sur les
Discriminations et les
Territoires Interculturels
• Secours catholique
• SOS Racisme

Ils militent avec conviction pour les droits
des femmes, des étrangers, des précaires
ou des prisonniers, pour la reconnaissance
de la dignité de chacun ; ils luttent contre
le racisme et sont tous engagés dans
l’une des très nombreuses associations
militantes de l’Isère.

V

enez à leur rencontre les 2
et 3 juin au Musée dauphinois.
Ils vous proposent un parcours
personnel dans l’exposition Rester
libres ! en résonance avec leur
engagement d’aujourd’hui. Qu’elle
s’appuie sur l’un des objets présentés
ou sur l’une des séquences historiques Les ateliers Wagons de Brignoud
en grève, juin 1936. Coll. Musée dauphinois
de l’exposition, chaque visite
sera unique et inattendue, riche de
l’expérience de chacun. Ces visites
seront suivies d’un échange pour
confronter les pratiques et les
parcours des militants et des visiteurs.
Autant d’approches de la “militance”
qui viendront en écho de la riche
histoire des combats menés pour la
Un accueil proposé
liberté, des Allobroges à nos jours.

Samedi
2 juin,
à partir
de 14 h
et
dimanche
3 juin,
Fête des mille tambours,
de 10 h
à l’occasion du bicentenaire de la
Révolution française, Vizille, 1989.
à 17 h
Rendez-vous au
comptoir du Musée
dauphinois pour vous
laisser guider.
Départ toutes
les 30 minutes
Coll. Archives départementales de l’Isère

Musée dauphinois
30 rue Maurice Gignoux
38 000 Grenoble cedex
Téléphone : 04 76 85 19 01
www.musee-dauphinois.fr
Le musée est ouvert
tous les jours sauf le mardi

ENTRÉE GRATUITE
Au recto : « Un enfant… si je veux… quand
je veux » une affiche du Mouvement français
pour le Planning familial, 1978.
Coll. Le Planning familial de Grenoble

par le Musée dauphinois
dans le cadre de
l’exposition Rester libres !
Les expressions de la liberté,
des Allobroges à nos jours,
en partenariat avec le
Musée de la Résistance
et de la Déportation
de l’Isère / Maison
des Droits de l’Homme.
Geneviève Blum-Gayet (Germaine),
résistante, agent de liaison du maquis
du Vercors, années 1940. Coll. Musée
de la Résistance et de la Déportation de l’Isère

