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Les projets du 75è anniversaire du Jour J  au Centre Juno Beach  

1) « Grandes Femmes dans la Guerre 1939-1945 »  
Nouvelle exposition temporaire  
 

2) « Explore Juno » en famille ou en classe  
Nouveau parcours jeune public 
 

3) « Ensemble ! » Nouvelle exposition temporaire 2D 
 

4) Campagne commémorative canadienne Juno 75 
 

5) Participation à l’exposition hors-mur « Dans leurs Pas » 
 

6) Ouverture du Tobrouk IC 116 
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Une nouvelle exposition temporaire 
A partir du 1er mars 2019 

Grandes Femmes dans la Guerre 1939-1945 
 

 
Une exposition réalisée par le Musée canadien de la guerre,  

en partenariat avec le Centre Juno Beach. 

 
Durant la Seconde Guerre mondiale, les femmes ont connu 
l’angoisse, la peur, l’inquiétude et le deuil. Elles n’ont 
toutefois jamais cessé d’espérer.  

 
Elles ont contribué à l’effort de guerre. Pour ce faire, elles 
ont travaillé et ont mobilisé leur énergie et leurs 
compétences pour saisir de nouvelles occasions et remplir 
avec succès de nouvelles responsabilités, recevant souvent 
bien peu de reconnaissance en retour. 

  
Elles ont tracé le chemin vers de profonds changements de 
société.  

 
Cette exposition rend hommage à quelques-unes de ces 
femmes, canadiennes et européennes, en reconnaissance de 
leur courage et de leurs nombreuses contributions 
méconnues. 
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L’exposition présente les récits de 16 femmes dans quatre aires thématiques.  
 
1) Une contribution importante examine comment, par leur travail non rémunéré, 

des femmes ont su contribuer à l’effort de guerre de leur pays, affaiblir l’ennemi et 
assurer la survie de proches et de membres de leur famille.  

 
Récits à découvrir dans cette aire :  

• Du bénévolat pour l’effort de guerre : Bien qu’elles aient été éloignées de 
l’action, des Canadiennes comme Mary Holland sont parvenues à soutenir 
bénévolement l’effort de guerre allié.  

• Résister à l’oppression : Des convictions morales ont fait courir d’énormes 
risques à de nombreuses Européennes qui se sont opposées aux nazis, comme 
Louise Boitard.  

• Une nouvelle vie au Canada : Les épouses de guerre comme Nell (Greefkes) 
Ringguth et Jeanne (Marchais) Pfannmuller ont laissé derrière elles des 
ruines en Europe afin de repartir à neuf au Canada.  

 
2) Revêtir l’uniforme illustre que les femmes des pays alliés ont dû travailler fort 

pour leur inclusion dans les forces armées. Afin de libérer des hommes pour le front, 
plusieurs pays ont créé des services féminins dont les membres étaient affectés à 
des tâches non combatives.  

 
Récits à découvrir :  

• Près de l’action : Les fonctions confiées à des infirmières militaires comme 
Mary Adelaide Cooney les amenaient parfois à frôler dangereusement l’action. 

• Peindre le quotidien : Les tableaux de l’artiste de guerre Molly Lamb Bobak 
représentent des scènes révélatrices du quotidien de militaires canadiennes.  

• Service exceptionnel : Bien que la plupart des femmes militaires aient été 
chargées de tâches courantes, certaines comme Sonya (Butt) D’Artois ont 
vécu des expériences exceptionnelles.  

 
3) Une main-d’oeuvre civile porte sur l’influence de la guerre sur le travail rémunéré 

des femmes. Dans certains pays, cela s’est traduit par de nouvelles occasions à saisir 
ou, à l’inverse, par de nouvelles restrictions à subir.  
 

Récits à découvrir :  
• Travail et famille : Pour des femmes comme Lorida (Landry) Langlois et 

Inge Oswald, l’âge, la situation familiale et les obligations qui en découlaient ont 
limité leur possibilité de travailler à l’extérieur du foyer.  

• Travailler malgré la guerre : Tandis que la guerre était sur le point d’éclater, 
des Européennes comme Rose Smethers et Madeleine Verly ont vu leur vie 
chambouler.  

 
4)  Inquiétude et pertes montre l’impact de la Seconde Guerre mondiale sur la vie 

des femmes. Certaines s’inquiétaient pour leurs proches, tandis que d’autres étaient 
elles-mêmes exposées aux dangers.  
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Récits à découvrir :  
• Amour perdu : La disparition d’un être cher dans une contrée lointaine est une 

tragédie qu’ont vécue des milliers de Canadiennes, comme Betty Butcher et 
Alta Wilkinson.  

• Inquiétude sous l’Occupation : Pour des femmes comme Marianne Golz-
Goldlust, Oda Schottmueller et Jenny Zajderman, la domination nazie et la 
crainte de la déportation, de l’emprisonnement et de la mort faisaient partie du 
quotidien.  

 

Liste des femmes par pays :  
Canada  
Mary Holland  
Mary Adelaide Cooney  
Molly Lamb Bobak  
Lorida (Landry) Langlois  
Inge Oswald  
Betty Butcher  
Alta Wilkinson  
 
France  
Louise Boitard  
Jeanne (Marchais) Pfannmuller  
Madeleine Verly  
Jenny Zajderman  

 
Grande-Bretagne  
Sonya (Butt) D’Artois  
Rose Smethers  
 
Pays-Bas  
Nell (Greefkes) Ringguth  
 
Allemagne  
Oda Schottmueller  
 
Autriche  
Marianne Golz-Goldlust  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exposition temporaire à partir du 1er mars 2019 – Salle des expositions temporaires  

Visite comprise dans le tarif d’entrée du musée. Exposition temporaire seule : 4 €. 

 

Plus d’information dans le dossier de presse complet,  

contactez Ophélie Duchemin, assistante de communication à communication@junobeach.org 
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Nouveau parcours jeune public à découvrir en famille ou en classe  
A partir du 1er février 2019 

Explore Juno en famille/Explore Juno en classe 
 

 

 

 
 

Depuis 15 ans, le Centre Juno Beach est résolument tourné vers la transmission 
de la mémoire aux jeunes générations. Son parcours jeune public intégré à la 
muséographie permet de sensibiliser aussi bien les jeunes en familles que les 
groupes scolaires au rôle joué par le Canada pendant la Seconde Guerre 
mondiale avec une approche humaine et historique.  
Le 1er février 2019, le musée a réouvert avec un parcours repensé et rénové 
de manière à offrir une toute nouvelle expérience aux familles et aux scolaires. 
Grâce à de nouveaux modules interactifs, dont une application numérique sur 
écrans tactiles, la découverte du musée prend une forme encore plus adaptée 
au jeune public. 

 
 

 
Avec le soutien de la Région Normandie  

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 
 

« Explore Juno en famille » 
 
Grâce à de nouveaux modules interactifs et des 
écrans tactiles, le nouveau parcours « Explore 
Juno en famille » rend la découverte du musée 
en famille encore plus simple et accessible. 
 
Chaque module permet aux plus jeunes comme 
aux adolescents de réfléchir ensemble à des 
notions historiques qui sont à leur portée. 
Laissez-vous guider par vos enfants, ou à 
l’inverse, motivez-les à accumuler des « points 
coquelicots ». Les jeux interactifs en lien avec 
les expositions permettent de mieux saisir les 
enjeux de l’immigration, de la guerre totale et 
des dictatures. Les contenus favorisent avant 
tout les expériences des hommes et des 
femmes et aussi des jeunes qui ont vécu la 
Seconde Guerre mondiale. Cette expérience de 
visite est conçue de manière à générer le 
dialogue et la pensée critique entre les 
différents niveaux d’âge de votre famille. 
 
En fin de parcours, autour de la tablette géante, 
vous pourrez comptabiliser vos points et en 
apprendre davantage sur le Canada 
d’aujourd’hui, sa culture, sa géographie, son 
climat et son peuple. 
 

 
 

« Explore Juno en classe » 
 

Dans le parcours permanent, pour les scolaires 
du primaire et secondaire, de nouveaux 
modules interactifs et l’application numérique « 
Explore Juno en classe » sur tablettes tactiles 
vont permettre de suivre la visite avec un guide 
canadien. 
 
La classe est divisée en 6 équipes de 5 élèves, 
chaque équipe disposant d’une tablette. 
Au fil des salles, les élèves sont amenés à 
comprendre le rôle qui aurait pu être le leur au 
cours de la Seconde Guerre mondiale, réfléchir 
à des notions historiques universelles liées aux 
thématiques de l’immigration, la guerre totale 
ou encore les dictatures.             . 
 
En fin de parcours, autour du guide/médiateur, 
les élèves comptabilisent leurs points « 
coquelicots » sur un écran commun et 
partagent avec les autres équipes ce qu’ils ont 
appris, avant de conclure sur des sujets actuels 
en lien avec le Canada et le monde 
d’aujourd’hui.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Plus d’information dans le dossier de presse complet,  

contactez Ophélie Duchemin, assistante de communication à communication@junobeach.org 

 

 

Crédit Photo : CJB.Ph.Delval  Crédit Photo : CJB.Ph.Delval  
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Exposition temporaire dans le hall  
A partir du 1er mars 2019 

« Ensemble ! » 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Devant le Centre Juno Beach flotte fièrement le drapeau du Canada et les drapeaux de 10 

nations qui ont combattu aux côtés des Canadiens pendant la Bataille de Normandie.  

Pour le 75è anniversaire du Jour J et de la Bataille de Normandie, le Centre Juno Beach met 

en lumière ces pays qui ont contribué à la libération de l’Europe du joug nazi dans le cadre de 

l’exposition temporaire intitulée « Ensemble ! ». Cette exposition souligne leurs rôles, leurs 

contributions et leurs liens avec les Canadiens sur les terres, dans les airs et sur les mers.  

Cette exposition permet aussi de découvrir la perspective de visiteurs du Centre Juno Beach à 

la vue de leur drapeau national flottant au vent de Juno Beach, l’occasion pour eux de donner 

leurs impressions sur la manière dont ils se souviennent de la participation de leur pays à la 

victoire alliée en Europe. 

 

 

 

 

 

Crédit Photo : CJB.G-Wait  
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Le Jour J, plus de 14 000 Canadiens débarquent sur Juno Beach ou sont parachutés ailleurs 

en France. La Marine royale canadienne contribue à hauteur de 110 navires et 10 000 hommes, 

et l’Aviation royale canadienne fournit 37 escadrons pour l’Opération Overlord. Après la 

fermeture de la poche de Falaise à la fin août 1944, 90 000 Canadiens ont ainsi pris part aux 

combats. Quelque 5 500 d’entre eux reposeront à jamais en Normandie.  

Depuis 2003, rendant hommage à tous ceux qui ont combattu aux côtés des Canadiens lors 

de l’été 1944, les drapeaux de 10 nations flottent fièrement sur le Centre Juno Beach : 

Royaume-Uni, Etats-Unis, France, Australie, Nouvelle-Zélande, Belgique, Pays-Bas, Norvège, 

Pologne et Tchécoslovaquie. 

La victoire des Alliés en Normandie est le fruit des efforts coordonnés de nombreux pays, dans 

lequel les Canadiens ont joué un rôle de premier plan. Aujourd’hui, alors que nous 

commémorons ceux qui ont combattu et sont morts le Jour J et pendant la Bataille de 

Normandie et leur rendons hommage, nous devons impérativement garder en mémoire la 

dimension internationale de cette coûteuse victoire. 

Cette exposition a été coordonnée par Alicia Dotiwalla, Responsable Médiation du Centre Juno 

Beach. Les contenus historiques ont été développés par les historiens de l’Association Centre 

Juno Beach au Canada, Mike Bechthold et Alex Fitzgerald-Black. Les témoignages des visiteurs 

de nationalité polonaise, néerlandaise, belge, néo-zélandaise, australienne, tchèque, 

norvégienne, britannique, américaine et française ont été recueillis tout au long de l’année 

2018 par les guides du Centre Juno Beach.  

 

 

 

 

Composée de 12 panneaux, l’exposition  

« Ensemble ! » est présentée gratuitement durant 

les heures d’ouverture du musée dans le hall à 

partir du 1er mars 2019.  
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Campagne commémorative canadienne Juno 75 

5 500 histoires canadiennes 

 

 

 

5 500 TOMBES, 5500 HISTOIRES CANADIENNES 

Le 6 juin 1944, 14 000 Canadiens participent au Débarquement allié en Normandie, qui va 
conduire les libérateurs sur les chemins de la Victoire en Europe. A la fin août, plus que 90 000 
d’entre eux ont participé aux batailles sur Juno Beach, dans les champs et les villages normands, 
jusqu’à la fermeture de la poche de Falaise qui marque le commencement de la fin de l’Allemagne 
nazie. Pendant la Bataille de Normandie, 5 500 soldats canadiens meurent au combat et reposent 
en Normandie. 

En 2019, le Centre Juno Beach va célébrer le 75è anniversaire de ces événements en mettant en 
valeur les Canadiens qui sont tombés entre le Jour J et la fin de la Bataille de Normandie. Les 
Canadiens auront la chance de s’engager dans un acte de souvenir en soutien du Centre Juno 
Beach et de rendre hommage aux soldats qui ont consenti l’ultime sacrifice. 

À travers la commémoration de presque 5 500 plaques d’identités – une pour chaque soldat 
canadien mort en Normandie – le Centre Juno Beach désire collecter 500 000$ pour soutenir des 
projets éducatifs et commémoratifs. Chaque plaque est inspirée par les plaques d’identité réelles 
portées par les soldats canadiens pendant le Seconde Guerre mondiale. 
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LES PLAQUES D’IDENTITÉ MILITAIRES  

En faisant un don de $100 CDN, chaque parrain/marraine participe au programme et recevra 

le nom et l’histoire d’un soldat canadien mort pendant la Bataille de Normandie. Ceci inclut 

deux plaques d’identité : sur une figure le nom d’un Canadien mort au combat et l’autre peut 

être personnalisée par le donateur. 

La plaque verte : sur un côté de la plaque figure un des 5 500 Canadiens morts pendant 

l’été 1944 qui repose aujourd’hui en Normandie. Cette plage inclut son rang militaire, son nom 

et prénom, sa date de décès, son régiment ou unité et sa ville natale. Au dos de la plaque 

figure le logo Juno75. 

La plaque rouge : un coté est personnalisable par chaque donateur. Pour rendre hommage 

à un vétéran des forces armées canadiennes, la plaque peut inclure, sans que ce soit limitatif : 

rang militaire, nom et prénom, unité ou régiment, années de service, batailles, matricule 

militaire ou message personnel. Alternativement, les donateurs peuvent inclure leur nom, le 

nom de leur organisation, un message ou de l’information concernant l’organisation et leur 

ville et d’origine. Sur l’autre côté figure le logo du Centre Juno Beach. 

Ces 5 500 Canadiens venaient d’un peu partout à travers le Canada. Certains de ces 

hommes étaient des adolescents à peine âgés de 16 ans. Ils ont débarqué sur la plage à peine 

sortis de l’école secondaire et des ligues sportives pour jeunes. Certains autres ont laissé leur 

femme et leur famille. Chacun avait devant lui une vie remplie de possibilités, interrompue par 

la terrible réalité de la guerre. 

POURQUOI AVOIR LANCÉ CETTE CAMPAGNE ? 

Lieu de mémoire et de commémoration en hommage aux sacrifices des Canadiens lors de la 

Seconde Guerre mondiale, le Centre Juno Beach a aussi pour mission l’éducation des 

générations à venir sur le rôle joué par le Canada dans la protection des libertés dont nous 

avons la chance de bénéficier aujourd’hui. Cette campagne vise à sensibiliser le public sur le 

rôle du Canada lors du Débarquement du Jour J et à rendre hommage à tous ceux qui ont 

perdu la vie. Cette collecte de fonds aidera le Centre Juno Beach à développer de futurs 

programmes pédagogiques et commémoratifs. 

 

Pour plus d’information au sujet du programme « Plaques d’identité militaires commémoratives 

Juno75 », contactez Scott Entwistle par courriel à sentwistle@junobeach.org ou appelez le  

1-778-872-1466 (Lundi à vendredi, 9h à 17h, heure du Pacifique) 

 

mailto:sentwistle@junobeach.org
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Exposition hors-mur 
A partir d’avril 2019 

Dans leurs pas 

 

 
 

 
L’exposition Dans leurs pas : 

L’histoire de ces hommes et ces femmes qui vécurent le Débarquement 
 

 
Un projet à caractère mémoriel et historique  
Ils s’appellent Léonard, Thomas ou encore Françoise, ils sont 
Canadiens, Britanniques ou Français, soldats ou civils et ils étaient 
présents en juin 1944 sur nos Plages normandes.  
Certains ont débarqué sur Juno Beach, d’autres habitaient sur la Côte 
de Nacre et attendaient les Alliés depuis de longs mois ; ils nous 
racontent ce qu’ils ont vécu et nous révèlent les images qui, à jamais, 
sont restées ancrées dans leur mémoire… la peur, l’angoisse, le bruit, 
la bataille sanglante, l’arrivée des soldats canadiens avec leur drôle 
d’accent et enfin la joie d’être libérés.  
Afin de célébrer le 75e anniversaire du Débarquement, l’équipe de 
l’office de tourisme Terres de Nacre et celle du Centre Juno Beach sont 

heureuses d’annoncer le lancement le 8 avril 2019 de l’exposition Dans leurs pas qui rend 
hommage aux acteurs et aux témoins de la Seconde Guerre mondiale.  
Cette exposition verra le jour grâce au soutien de la communauté de communes Coeur de 
Nacre, la Région Normandie et ses partenaires et mécènes privés : RTE, Veolia, CIC Nord-
Ouest et Hyper U Douvres.  
 
La mise en valeur du secteur Juno  
Véritable projet de territoire, l’exposition est proposée sous forme d’un 
circuit/fil rouge historique et mémoriel dans les communes du secteur Juno 
Beach et même au-delà. Elle est composée de 7 kiosques cubiques de 
2,20m x 2,20m, résistantes aux intempéries et installées dès les vacances 
scolaires d’avril 2019 dans les communes de Courseulles-sur-mer, 
Bernières-sur-mer, Saint-Aubin-sur-mer, Langrune-sur-mer, Luc-sur-mer, 
Reviers/Bény-sur-Mer, Douvres-la-Délivrande.  
Le kiosque présentera sur ses différentes faces des témoignages et une 

biographie de soldats et d’habitants qui ont vécu l’Occupation, le 

Débarquement et la Libération. Illustrées par des images d’archives, des informations sur le 

Mur de l’Atlantique et le mouvement des troupes alliées seront également données. 

 

Plus d’information sur l’exposition « Dans leur Pas », contactez Mathilde Lelandais, Directrice-Adjointe 

de l’Office de Tourisme Terres de Nacre à mathildel@terresdenacre.com ou au 06 36 34 33 62 

mailto:mathildel@terresdenacre.com
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Mise en valeur du Parc Juno : désensablement, valorisation et ouverture  

 

Tobrouk IC 116  

 

 

Pour le 75è anniversaire du Jour J et de la Bataille de Normandie, une nouvelle structure du 
Mur de l’Atlantique mise en valeur sur le Parc Juno :  

Désensablement, valorisation et ouverture à la visite du Tobrouk IC 116 

 

  

La dernière opération de fouilles réalisée 
en 2016 sur le Parc Juno a permis de 
remettre au jour un Tobrouk Ic 116 qui a 
été entièrement désensablé grâce à l’aide 
de bénévoles et de membres de 
l’Association des Amis du Centre Juno 
Beach, avec le soutien de la Ville de 
Courseulles.  
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En collaboration avec la DRAC, le mode de construction et la structure ont été étudiées pour 
révéler que le Tobrouk possédait deux petites salles en bon état situées au même niveau. La 
première servait vraisemblablement d’espace de stockage pour les munitions et la seconde, 
ouverte au niveau du toit par un anneau, permettait d’ouvrir le feu à 360° avec une tourelle 
de char.  

 

Pour le 75è anniversaire du Débarquement, la valorisation et ouverture à la visite du Tobrouk 
IC 116 s’inscrit dans une démarche commune de la ville de Courseulles et du Centre Juno 
Beach pour obtenir une meilleure connaissance du Point d’appui 31 (le nom du secteur à 
l’ouest du port de Courseulles-sur-Mer pendant l’occupation allemande) et de ses fortifications 
encore visibles. La valorisation de ce Patrimoine contribue à l’attractivité du Parc Juno 

Cette structure est en accès libre dans le cadre de la visite libre du Parc Juno. 

 

 

Il est à noter que si l’ensemble du Parc Juno est en accès libre, la visite du Poste d’observation 
et du Poste de commandement n’est possible qu’avec un guide du Centre Juno Beach dans le 
cadre des visites commentées proposées par le musée  
(en français et en anglais) : 

• Du 1er avril au 30 octobre, 7 jours sur 7 (et 
sur réservation pour les groupes en dehors de 
cette période). 

• 4 visites par jour en avril, mai, juin, septembre 
et octobre  

• 8 visites commentées par jour en juillet  
et août 

• 45 minutes environ. 
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Contact Presse  

 

Nathalie Worthington, Directrice du Centre Juno Beach 

natworthy@junobeach.org 

 

Ophélie Duchemin, assistante de communication du Centre Juno Beach 

communication@junobeach.org 

 

 

 

Centre Juno Beach 

Voie des Français Libres 14470 Courseulles-sur-Mer 

02 31 37 32 17 

www.junobeach.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:natworthy@junobeach.org
mailto:communication@junobeach.org
http://www.junobeach.org/

