
BRÈVES DE RÉSEAU

 l Agenda

Festisol, le festival des solidarités 
se déroule du 13 au 29 novembre 
2020. Il propose des rendez-vous 
déclinés autour de « Climat - Iné-
galités ». Une thématique à dé-
cliner à l’envi, merci de nous faire 
part de vos projets. Plus d’infos : 
www.festivaldesolidarites.org

Dans le cadre des commémo-
rations du 80e anniversaire de 
l’opération Dynamo, le spectacle 
« Une chaussure à la mer » por-
té par la Compagnie MM, initiale-
ment programmé le 10 avril sera 
joué le vendredi 4 Décembre au 
Méridien. Contact : gaelle.gadea@
ville-dunkerque.fr

l Nouveau à Dunkerque
Situé au musée portuaire, 
Dunkerque Port center est un 
tout nouveau lieu qui donne à voir 
et comprendre le monde por-
tuaire… mais aussi pour en savoir 
davantage sur Dunkerque et sa 
place dans le monde grâce à une 
exposition accessible à toutes et 
tous. Contact : 03 28 63 33 44 
contact@dunkerqueportcenter.fr

 l Métier

Gaelle Gadea,  
chargée 
de mission 
Spectacle vivant 
et événementiel 
à la direction 

de la Culture et des Relations 
internationales.
En 2020 et 2021, elle participe 
à la coordination des projets 
autour des commémorations du 
80e anniversaire de l’opération 
Dynamo et 75e de la Libération 
de Dunkerque. N’hésitez pas à la 
contacter : gaelle.gadea@ville-
dunkerque.fr

Contact : Valérie Ducrocq
Chargée de mission Relations internationales
Direction de la Culture et des Relations 
internationales
Tél. 03 28 26 25 68
valerie.ducrocq@ville-dunkerque.fr
www.ville-dunkerque.fr/lmabe
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 MOBILITÉ INTERNATIONALE  

Vous menez des projets européens et/ou à l’international, cette newsletter est à votre 

disposition pour partager avec le plus grand nombre vos expériences, vos déceptions mais 

aussi vos attentes. Contactez-nous à la Direction de la Culture et des Relations internationales.

DUNKERQUE MÉMOIRE DE CONFINEMENT   

LE CONFINEMENT VA MARQUER NOTRE HISTOIRE….  

À travers le pays, archivistes, musées et chercheurs travaillent à collecter la mémoire de 

notre confinement : un épisode exceptionnel qui est déjà dans l’histoire. Le Centre de la 

Mémoire Urbaine d’Agglomération–Archives de Dunkerque participe à cette mobilisation et 

rappelle que chaque contributeur a pu faire ou peut faire encore aujourd’hui un don au fonds 

d’archives sur le sujet de son vécu au moment du confinement. Ces documents sont source 

d’histoire vivante. Ils peuvent être envoyés sur archives@cud.fr. 

LE CARNET DE LÉON

 LES AÎNÉS PORTEURS DE MÉMOIRE
Destiné aux élèves de cycle 3, le Carnet de Léon raconte l’histoire d’un Dunkerquois 

âgés de 11 ans lorsqu’éclate la Seconde Guerre mondiale. Loin d’être passéiste, cet outil 

pédagogique se veut informatif, ludique et délibérément tourné vers l’Europe. Il permet à 

l’enfant d’en savoir davantage sur l’histoire de Dunkerque mais aussi sur celle de l’Union Euro-

péenne et d’évaluer ses connaissances. Une version Facile à lire et à comprendre est intégrée 

dans le carnet. La lecture du récit peut se coupler avec la visite des lieux tels que le musée 

Dynamo, le Musérial Fort des Dunes… et par la rencontre du témoin qui a inspiré le jeune Léon. 

Contact : valerie.ducrocq@ville-dunkerque.fr  
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ENVIRONNEMENT  

 27 élèves de 4e du collège dunkerquois Gaspard Malo accompagnées de leurs 

professeurs, se sont interrogés sur la montée des eaux et comment la ville s’y prépare. 

Dans une réalisation vidéo de trois minutes, ils l’expliquent avec des documents scienti-

fiques et historiques à l’appui. Cette réalisation s’intègre à l’opération « Océan et Climat, 

Graines de reporters scientifiques » initiée par la Fondation Tara Océans en partenariat avec 

le Centre par l’éducation aux médias et à l’information (CLEMI) laquelle vise à dévelop-

per l’esprit scientifique et critique des élèves autour des thématiques environnementales.  

À découvrir sur https://www.youtube.com/watch?v=VkUAWv1hKtc

 Après une année bouleversée par l’épidémie de covid-19, la Ville de Dunkerque 

et les représentants de l’Éducation nationale ont lancé le dispositif « Classes 

vacances » dont l’ambition était de rattraper le retard pris pendant le confinement, 

de préparer au mieux les enfants à la rentrée de septembre tout en leur permettant 

de s’occuper pendant les vacances. Des « vacances insolites » qui pour certaines et 

certains ont permis de découvrir ou redécouvrir la nature, le patrimoine local mais 

aussi les associations et structures culturelles. Une belle idée !  


