
Expositions autour de Germaine Tillion
à Besançon

Exposition "Les armes de l'esprit, Germaine Tillion 
1939-1954"

Du mardi 26 mai au dimanche 20 septembre / Musée de la 
Résistance et de la Déportation.
A l'occasion de sa panthéonisation, le Musée de la Résistance et 
de la Déportation met en lumière le parcours de Germaine 
Tillion, figure incontournable de la Résistance française. Pour 
évoquer la vie de cette femme exceptionnelle par la force de 
son engagement et sa liberté d'esprit, le musée s'appuie sur ses 
importants fonds d'archives.
Témoin précieux et voix têtue, Germaine Tillion fit preuve d'un 
courage exemplaire dans les moments les plus sombres du XXe 
siècle. Au travers de ses écrits, c'est toute sa détermination 
face à l'adversité et à l'asservissement qui s'exprime. La volonté 

de cette femme tend à montrer combien l'esprit est une arme contre la violence et qu'une voix qui 
s'élève contre la barbarie est universelle, ce que salue son entrée au Panthéon soixante-dix ans après 
la libération des camps de concentration.
Le Musée de la Résistance et de la Déportation présente à l'occasion de cette exposition de nombreux 
écrits rares ou inconnus ainsi qu'une publication scientifique aux nombreuses contributions. Diverses 
rencontres enrichiront cet hommage.
> Gratuit pour les détenteurs d'un billet ou d'un abonnement Citadelle.

Exposition "Germaine Tillion ethnologue dans les Aurès, 1934-1940"

Du mardi 26 mai au dimanche 20 septembre / Musée Comtois.
Connue pour ses engagements dans la Résistance et ses courageuses positions lors de la guerre 
d'Algérie, Germaine Tillion reste en revanche bien méconnue comme ethnologue. C'est pourtant une 
clef de compréhension pour cette femme hors du commun.
Sa première grande mission dans l'Aurès algérien des années trente, au coeur des populations semi-
nomades, a profondément amélioré notre connaissance du monde méditerranéen. Ses travaux ont 
apporté un éclairage particulier sur les formes de parenté et la situation des femmes en Afrique du 
Nord. Cette mission a nécessité de nombreuses photographies où transparait son attachement pour les 
Berbères des Aurès en Algérie. 
Le Musée Comtois expose 80 de ces plus beaux clichés accompagnés de plusieurs documents 
audiovisuels dont le documentaire Les images oubliées de Germaine Tillion réalisé par F. 
Gauducheau.
Cette exposition propose une approche originale de cette grande humaniste à l'esprit éclairé dont les 
paroles résonnent encore aujourd'hui : "Si l'ethnologie, qui est affaire de patience, d'écoute, de 
courtoisie et de temps, peut encore servir à quelque chose, c'est à apprendre à vivre ensemble."
> Gratuit pour les détenteurs d'un billet ou d'un abonnement Citadelle.

Visite commentée couplant les deux expositions
Les dimanches 31 mai, 7, 14, 21 et 25 juin, à 15 h 30.
> Gratuit pour les détenteurs d'un billet ou d'un abonnement Citadelle.
> Durée 1 h.
Photo ci-dessus : Portrait de Germaine Tillion, tous droits réservés Association Germaine Tillion.


