Ligue de l’Enseignement Bourgogne Franche-Comté

Communiqué de presse
Lancement de la nouvelle exposition Anne Frank à travers la région
Bourgogne Franche-Comté

Au vu de l’actualité particulièrement lourde que
nous vivons, le devoir de mémoire prend une dimension
particulière.
Forte de ce constat, la Maison Anne Frank
(Amsterdam), à travers la figure et l’œuvre d’Anne Frank
transmet une part de notre histoire et de notre patrimoine
au grand public partout dans le monde.
L’Association « mémoire(s) vive(s) » et la Ligue de
l’Enseignement de Côte-d’Or, se sont associées pour
accueillir

l’exposition

« Anne

Frank,

une

histoire

d’aujourd’hui », une exposition internationale itinérante de
la Maison Anne Frank (Amsterdam), au Cèdre (5B rue
Armand Thibaut) du 11 octobre au 21 novembre 2017. Cette
exposition a accueilli un public toujours plus nombreux et
diversifié que ce soit des écoles primaires jusqu’aux lycées
en passant par des particuliers de tous âges.
En effet, le bilan est très positif puisque ce ne sont pas moins de 8 000 personnes qui ont
visité cette exposition sur la période du 11 octobre au 21 novembre 2017.
Aussi la Ligue de l’Enseignement a souhaité que le partenariat avec la Maison Anne
Frank se poursuive et a décidé de le prolonger et de le développer pour une période de 5 ans.
Cette nouvelle exposition se veut plus mobile puisqu’elle doit être largement diffusée pendant
ces 5 années dans toute la région Bourgogne Franche-Comté.

Amsterdam, 7 décembre 2017, Garance Reus-Deelder - Directrice de la Maison AF et
Raymond Bruno - Président de la Fédération de la Ligue de l'Enseignement BFC

Afin de concrétiser ce partenariat, les représentants de la Ligue de l’Enseignement se
sont rendus à Amsterdam afin de signer une convention avec la Maison Anne Frank mettant
l’exposition à disposition.
C’est donc avec plaisir que nous vous informons que dès le second semestre de l’année
2018, la Ligue de l’Enseignement travaillera à créer des partenariats avec différents acteurs sur
tout le territoire bourguignon-franc-comtois pour permettre à cette exposition d’être rendue
visible et accessible pour le plus grand nombre. L’exposition sera donc mise à disposition des
établissements scolaires, des maisons de jeunes, des villes, des associations etc.
L’association « mémoire(s) vive(s) », la Maison Anne Frank ainsi que la ligue de
l’enseignement sont donc les trois acteurs de ce partenariat riche de sens.
http://asso-memoiresvives.blogspot.fr/
http://www.annefrank.org/fr/
https://laligue.org/
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