
Communiqué de presse
Limoges, le 25 avril 2019.

Musée de la Résistance
Anne Frank, une histoire d’aujourd’hui

du 27 avril au 1er septembre

La Ville de Limoges propose au musée de 
la Résistance une exposition internationale 
itinérante de la Maison Anne Frank (Amsterdam) 
intitulée Anne Frank, une histoire d’aujourd’hui 
du samedi 27 avril au dimanche 1er septembre 
2019.

La Maison Anne Frank d’Amsterdam a conçu 
cette exposition itinérante dans le but d’informer, 
alerter, raconter, comprendre et questionner. 
Des photographies de l’album de famille 
sont présentées en regard de documents qui 
illustrent le contexte historique. Le déroulement 
chronologique permet de parcourir l’histoire de 
la fin de la Première Guerre mondiale à 1945.

La dernière partie de l’exposition est consacrée 
au Journal d’Anne Frank et à son impact, ainsi 
qu’à une réflexion sur la période de 1945 à nos 
jours : pour son treizième anniversaire, Anne 
Frank reçoit un cahier qui deviendra son journal 
intime. Quelques semaines plus tard, sa vie va 
être totalement bouleversée : elle entre dans la clandestinité. Pendant deux ans, Anne va 
noter dans son Journal tout ce qui lui arrive, ses pensées et ses sentiments. Elle ne peut 
imaginer que plus tard, des millions de personnes dans le monde entier liront son journal.

L’intérêt pédagogique de cette exposition est avant tout d’informer les élèves sur l’histoire 
de la Shoah, en lien avec celle d’Anne Frank et de sa famille ; de connaître les différences 
culturelles, ethniques, religieuses et politiques qui existent dans toute société entre les êtres 
humains, ainsi que sur ce qu’ils ont en commun mais aussi d’inciter les élèves à réfléchir sur 
des notions telles que le respect mutuel, les Droits de l’Homme et la démocratie.

La Maison Anne Frank s’est donné pour objectifs de préserver la mémoire d’Anne Frank 
et de transmettre la mémoire et l’histoire des victimes de la Shoah comme celle de toutes 
les victimes des persécutions nazies. L’image emblématique d’Anne Frank et son souvenir 
constituent un repère essentiel pour l’avenir. Elle œuvre pour la défense des libertés, le 
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Renseignements : Musée de la Résistance · 7 rue Neuve Saint-Étienne · 05 55 45 84 44
Ouvert tous les jours · sauf le mardi et le dimanche matin · de 9h30 à 17h jusqu’au 14 juin

puis de 10h à 18h jusqu’à la fin de l’exposition.
Plein tarif : 4€ · Tarif réduit : 2€

respect des Droits de l’Homme et en faveur d’une société démocratique respectueuse de 
tous les Hommes. Par son travail, la Maison Anne Frank espère ainsi inciter des personnes, 
dans le monde entier, à s’engager pour défendre et promouvoir ces valeurs.

Une exposition émouvante qui mène une réflexion autour des thèmes de l’éducation aux 
droits de l’homme et à la citoyenneté et de la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et toute 
forme de discrimination.

Des visites guidées seront proposées à partir du mois de mai pour le public individuel. Elles 
seront présentées par des médiateurs culturels et des bénévoles de l’association Lire et 
Faire Lire.

“Es ist für jemanden wie mich ein eigenartiges 
Gefühl, Tagebuch zu schreiben. Nicht nur, dass 
ich noch nie geschrieben habe, sondern ich 
denke auch, dass sich später keiner, weder ich 
noch ein anderer, für die Herzensergüsse eines 
dreizehnjährigen Schulmädchens interessieren 
wird.”

[ Anne Frank ]

« C’est une sensation très étrange, pour quelqu’un dans mon genre, d’écrire un journal intime. 
Non seulement je n’ai jamais écrit, mais il me semble que plus tard, ni moi ni personne ne 
s’intéressera aux confidences d’une écolière de treize ans. »

[ Anne Frank ]
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