
Le Centre d’études et musée
Edmond-Michelet

Implanté dans la maison familiale d’Edmond  
Michelet, résistant et homme d’Etat (1899-1970), le 
Centre Michelet a pour vocation de contribuer à la 
recherche historique et à sa diffusion.

Son musée accueille une exposition permanente, 
dont les collections sont constituées d’objets et de 
documents originaux de la seconde guerre mondiale, 
comprenant notamment un ensemble exceptionnel 
d’affiches de propagande. Les salles du musée sont 
consacrées à la Résistance et à la Déportation, à 
l’Occupation et à la libération de Brive, ainsi qu’au 
parcours d’Edmond Michelet.

Lieu d’animation, le Centre Michelet propose tout 
au long de l’année un programme d’expositions 
temporaires et de conférences.

Un service de documentation et d’archives est à la 
disposition des chercheurs et du public.

Le Centre Michelet dispose également d’un service  
éducatif pour l’organisation d’activités pédagogiques.

Ouvert du lundi au samedi
de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Audioguides en français et en anglais.
Visites guidées pour les groupes, sur demande.

Entrée libre et gratuite.

Centre d’études et musée Edmond-Michelet
4, rue Champanatier

19100 Brive-la-Gaillarde
05.55.74.06.08

archivesmichelet@gmail.com

Le colloque, inscrit au plan national de formation de 
l’Education nationale, est soutenu par la ville de Brive- 
la-Gaillarde, l’Académie de Limoges et la Chambre de 
commerce et d’industrie du Pays de Brive.

    Centre d’études Edmond-Michelet
4, rue Champanatier
19100 Brive-la-Gaillarde
05.55.74.06.08
archivesmichelet@gmail.com

            
                                 Espace congrès du Pays de Brive

Immeuble consulaire
Salle Joseph-Escande

10, avenue général Leclerc
19100 Brive-la-Gaillarde

Direction scientifique : Jean-Louis NEMBRINI
Organisation : Centre Edmond Michelet

(Contact : David MARMONIER)



IV.

 III.               CONFÉRENCE  21h00

Sous la présidence de JEAN BERTSCH
Recteur de l’Académie de Limoges

Conférencier : MARTIN HIRSCH
Président de l’Agence du service civique

        Vendredi 26 novembre

    A partir de 9h00

                    COLLOQUE

              DES JEUNES

Sous la présidence de CLAIRE MONDOLLOT
 Inspectrice d’académie, inspectrice pédagogique régionale  
 d’histoire et de géographie de l’académie de Limoges.

  I - S’engager au lycée
 L’engagement des jeunes au sein du Conseil de la  
 vie lycéenne et de la communauté scolaire.
 Table ronde animée par les élèves de SYLVIE 
 MADRIAS du lycée Lavoisier de Brive.

  II - Qu’est-ce que s’engager ? 
 Le sens de la notion d’engagement abordé à travers  
 des parcours et des expériences de jeunes engagés.
 Table ronde animée par les élèves de CAROLE 
 CREMOUX du lycée d’Arsonval de Brive.

Conclusion du colloque
par JEAN-LOUIS NEMBRINI.

  I.          HISTOIRE

Président de séance : YVES PONCELET
Inspecteur général de l’Education nationale

 Une figure de militant contemporain : le militant  
 écologiste
 FARID BENHAMMOU
 Docteur en Géographie/Sciences de l’environnement
 Professeur au lycée François-Villon de Beaugency (Loiret)

 L’engagement politique : l’exemple socialiste
 ALAIN BERGOUNIOUX
 Inspecteur général de l’Education nationale
 Professeur des universités associé (histoire contemporaine)  
 à l’Institut d’études politiques de Paris

 Edmond Michelet et l’engagement
 OLIVIER HERBINET
 Diplômé supérieur de l’Université de Haute-Bretagne 
 Professeur au lycée Jean-Paul II de Saint-Grégoire (Ille-et-Vilaine)

 Servir l’Etat par gros temps. Gustave Monod, la  
 République et l’Ecole (octobre-novembre 1940)
 TRISTAN LECOQ
 Inspecteur général de l’Education nationale
 Professeur des universités associé (histoire contemporaine)  
 à l’Université de Paris Sorbonne

  II.       TABLE RONDE    15h00

Président de séance : JEAN-LOUIS NEMBRINI

 GÉNÉRAL GÉRARD DUBOIS
 Chargé des relations institutionnelles à la zone de défense Sud-Ouest
 MICHEL BLANCHER
 Président de l’association Brive-Sikasso
 JÉRÔME TEILLARD
 Département recherche-développement, innovation-expérimentation
 de la Direction générale de l’enseignement scolaire
 PATRICE SARRAZIN
 Responsable du Relais-Gironde, réseau d’entreprises à but socio- 
 économique
 PHILIPPE NAUCHE
 Député de la Corrèze, maire de Brive-la-Gaillarde

    Jeudi 25 novembre

             A partir de 9h00

 Accueil  par JEAN-LOUIS NESTI
 Président de la CCI du pays de Brive

 Ouverture du colloque
    par PHILIPPE NAUCHE
 Député de la Corrèze, maire de Brive-la-Gaillarde

 Présentation du colloque
    par JEAN-LOUIS NEMBRINI
 Recteur de l’Académie de Bordeaux
 Président du conseil scientifique du Centre d’études et musée  
 Edmond-Michelet


