
CERCIL – MUSÉE-MÉMORIAL DES ENFANTS DU VEL D’HIV
CENTRE D’HISTOIRE ET DE MÉMOIRE SUR LES CAMPS DE BEAUNE-LA-ROLANDE, PITHIVIERS ET JARGEAU

///    les  
 rendez-vous 
 du Cercil ///    
 de septembre à décembre 2015

/   expositions /   conférences /   rencontres /   films



3

 

  RENCONTRE AVEC LE GRAND TÉMOIN DU CERCIL. 

Francine Christophe  

En 1942, alors qu’elle tente de franchir la ligne de démarcation, Marcelle 
Christophe est arrêtée avec sa fille, Francine, alors âgée de 8 ans. 
Enfermées dans différentes prisons, elles sont ensuite internées dans 
plusieurs camps : d’abord celui de Poitiers, puis celui de Drancy. Après  
3 semaines, elles sont transférées en wagon à bestiaux jusqu’au camp 
de Pithiviers, puis dans celui de Beaune-la-Rolande.
Celui-ci, après le départ des femmes et des enfants arrêtés lors de la 
rafle du Vel d’Hiv, est presque vide, dans un état d’extrême saleté, maculé 
d’excréments, notamment les paillasses. Francine et sa mère y sont 
internées pendant 9 mois. Elles dorment dans les châlits semblables à 
ceux qui seront désormais présentés dans la cour du Musée-Mémorial 
des enfants du Vel d’Hiv.
À la fermeture du camp de Beaune-la-Rolande, en juillet 1943, Francine 
et sa mère sont à nouveau internées à Drancy pendant 11 mois. Elles 
sont déportées à Bergen Belsen, le 2 mai 1944, avec d’autres femmes et 
enfants de prisonniers français que les nazis gardaient comme otages 
pour de futures négociations.
Parmi ces enfants de prisonniers de guerre, qui ont été internés à Beaune-
la-Rolande et déportés à Bergen-Belsen, seuls 10 ont survécu.

Francine Christophe 
(1942)

Francine Christophe en visite au Cercil-Musée 
Mémorial des enfants du Vel d’Hiv (2015)
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Photographie de 
propagande, destinée 
à l’inspection générale 
des camps : montrant 
des châlits espacés, bien 
rangés et équipés de 
couvertures, elle vise à 
alimenter la propagande 
de Vichy affirmant que 
les Juifs « hébergés » 
dans les camps sont 
bien traités… (hiver 
1941-1942)
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Inauguration en présence de Francine 
Christophe, internée enfant dans le camp  
de Beaune-la-Rolande

//// À Orléans
 Mardi 15 septembre à 18h  

En février 2015, M. et Mme Largillière 
ont fait don au Cercil de châlits du camp de Beaune-
la-Rolande, conservés jusqu’alors dans leur grenier. 
Après les avoir fait restaurer, le Cercil a décidé de 
les installer dans le fragment d’une des baraques 
du camp de Beaune-la-Rolande, implantée dans 
la cour du Musée-Mémorial. 
 

Dans les camps de Pithiviers et Beaune-la-Rolande, 
les baraques étaient équipées dans toute leur 

longueur de châlits en bois, à deux ou trois étages : 
les internés, hommes, femmes et enfants, entassés 

parfois à plus de 200, y dorment, dans une grande 
promiscuité, sur de la paille rarement changée. 

« Dehors il pleut ; là, dans la baraque 
où je suis, il y a encore 180 personnes 
dans une indescriptible agitation 
fiévreuse… »
Isaac Schœnberg – camp de Pithiviers 
Baraque 7 (16 mai 1941)

Des châlits du camp de  
Beaune-la-Rolande sauvés de l’oubli

Intérieur d’une baraque (probablement dans le camp  
de Beaune-la-Rolande, mai 1941- juin 1942)
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Journées Européennes 
du Patrimoine 
 Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2015

Le patrimoine  
du XXIe siècle,  
une histoire d’avenir
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Pithiviers, intérieur d’une baraque entre mars 1942 
et juin 1942

//// À Orléans 
 Samedi et dimanche de 14h à 18h
 VISITE LIBRE DU MUSÉE. 

Visiter le Musée-Mémorial des enfants du Vel 
d’Hiv : centre d’histoire et de mémoire où est 
évoquée l’histoire des 16 000 personnes juives, 
dont 4 400 enfants, internées entre 1941 et 
1943 dans les camps de Beaune-la-Rolande et 
Pithiviers avant d’être, pour la grande majorité, 
assassinées à Auschwitz. 
Des centaines de documents d’archives, des 
écrans interactifs, des bornes informatiques et de 
nombreux témoignages y accompagnent le propos. 
Le musée apporte également des éléments 
historiques sur le camp de Jargeau où ont été 
internés pendant la Seconde Guerre mondiale 
de nombreux Tsiganes et ceux que Vichy appelait 
des « indésirables ».

 PRÉSENTATION DES CHÂLITS…. 

…nouvellement installés dans la baraque classée 
Monument Historique qui se situe dans la cour 
du Musée-Mémorial des enfants du Vel d’Hiv.

//// En Sologne
 Samedi 19 septembre à 10h30
 UN CHEMIN POUR L’HISTOIRE.

Les fermes de Sologne : 
persécution des Juifs, 
déportation et sauvetage
À partir du 25 juillet 1941, 386 Juifs internés dans 
les camps de Beaune-la-Rolande et de Pithiviers 
sont envoyés, par le Préfet du Loiret, dans trois 
fermes en Sologne, près de Vannes-sur-Cosson, 
au Ousson à côté d’Isdes, et à la Matelotte entre 
Cerdon et Argent-sur-Sauldre. Les conditions de 
vie y sont très difficiles. 317 d’entre eux seront 
déportés et assassinés à Auschwitz. 
Grâce à la population, 69 s’évadent. Après l’été 
1942, certaines femmes, connaissant les lieux, 
viendront cacher leurs enfants dans les fermes 
environnantes.

Durée de la randonnée 2h30. Ouvert à tous et aux 
enfants à partir de 9 ans.
RDV à 9h45 à la ferme de la Matelotte, route d’Argent, 
D 948.

Organisé avec la Mairie de Cerdon, l’Œuvre 
Universitaire du Loiret et les Randonneurs Sullylois.

Photographie de 
propagande prise à la 
ferme de la Matelotte 
destinée à l’Inspection 
générale des camps du 
gouvernement de Vichy. 
On y voit des internés 
travailler une terre gelée.

Visite de 
la ferme 
de la 
Matelotte 
en 2014.  © 
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//// À Jargeau
 Samedi 5 septembre de 10h à 16h

Forum des associations  
de la mairie de Jargeau
À l’occasion du Forum des associations de Jargeau, 
le Cercil-Musée Mémorial des enfants du Vel d’Hiv 
présente l’histoire des 1 200 personnes internées 
dans le camp de Jargeau en tant que nomades : 
parmi elles, 700 enfants.
Un atelier, pour les enfants à partir de 9 ans, 
restituera, à l’aide de documents d’archives, 
l’histoire d’une famille tsigane pendant la Seconde 
Guerre mondiale.

//// À Orléans 
Médiathèque d’Orléans 
 Jeudi 17 septembre à 18h
 PROJECTION.

Papusza 
de Krzystof et Joanna Krauze  
(Fiction, 2h11, VOSTF, 2013, Argomedia)

Ce film retrace la vie de Bronislawa 
Wajs dite Papusza. Née en 
Pologne en 1908 dans une famille 
de musiciens itinérants, son 
enfance se déroule au gré de leurs 

déplacements à travers les bois, les champs, 
les chemins, une nature qui occupera plus tard 
une grande place dans son œuvre poétique. Elle 
apprend à lire en cachette de sa famille, joue de 
la harpe, compose des chants « dans sa tête ». La 
Seconde Guerre mondiale décime une partie de sa 
famille. Elle échappe aux massacres avec quelques-
uns des siens, fuyant et se cachant dans les forêts.
Après la guerre, sa rencontre avec Jerzy Ficowski, 
un écrivain qui vit parmi les Tsiganes et recueille 
leurs coutumes, va changer sa vie.
Organisé par Mix-Cité 45, dans le cadre du colloque 
Femmes de l’entre-deux-guerres.

//// À Orléans 
Maison des 
Associations
 Du lundi 21 au 
 samedi 26 septembre
 EXPOSITION.

Papusza,  
poétesse tsigane 
et polonaise
En partenariat avec 
l’association Loire-Vistule

Enfants dans le camp de Jargeau (sans date)

Bronisława Wajs 
dit Papusza Ph
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70e anniversaire de la libération des nomades  
du camp de Jargeau
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//// À Orléans
 Dimanche 20 septembre à 15h
 CONFÉRENCE.

Les Juifs dans la tourmente. 
1914-1918
Illustrée par des cartes postales 
françaises, allemandes et russes.
par Gérard Silvain, historien
Au début de la Grande Guerre, la nation 
devient une valeur supérieure aux classes 
sociales comme aux religions. Partout, le curé, 
le pasteur, le rabbin et l’iman des colonies 
bénissent ensemble les troupes mobilisées. 
Tant et si bien que la guerre va opposer les 
Juifs, patriotes chacun dans leur camp…
Néanmoins, l’antisé mitisme que les Unions 
Sacrées avaient relégué au second plan revient 
rapidement tandis qu’en Russie, la guerre civile 
qui annonce la révolution d’Octobre 1917 
s’accompagne de pogroms. 
Le Parlement allemand réuni à Weimar, le 
19 janvier 1919, proclame la République et 
celui de Vienne fait le même choix. Dans 

les deux nations 
germaniques, les Juifs 
placent leurs espoirs 
en ces nouveaux 
rég imes fondés 
sur la démocratie. 
Ils accèdent à des 
r e s p o n s a b i l i t é s 
politiques. Il s’en 
trouve, aussi, à la 
tête des mouvements 
révolutionnaires qui 
tentent d’établir une 
jonction entre la 
révolution russe, la 
révolution allemande 
et les insurrections 
qui éclatent dans 
l ’Empire austro-
h o n g r o i s .  L e s 
conséquences seront 
tragiques. 

suivi à 16h de l’atelier pour enfant : 
Éliane Stern, le journal d’une petite fille 
pendant la Grande Guerre 

//// À Orléans 
 Jeudi 24 septembre

Journée d’Accueil des Nouveaux 
Étudiants 
À l’occasion  de la J.A.N.E. 2015, les élèves du BTS 
Tourisme du Lycée Sainte-Croix-Sainte-Euverte 
guident 1 200 nouveaux étudiants dans les lieux 
historiques et patrimoniaux de la ville d’Orléans.
Pour la deuxième année, ils feront une étape au 
Cercil-Musée Mémorial des enfants du Vel d’Hiv.

Organisée par la mairie d’Orléans

//// À Orléans 
 Mardi 6 octobre à 18h
 CONFÉRENCE.

La vie juive à Berlin après 1945
par Laurence Duchaine-Guillon,  
maître de conférences en civilisation allemande à 
l’Université de Paris-Ouest Nanterre La Défense. 

En 1939, on estime à 80 000 le 
nombre des Juifs à Berlin. En 1945, 
ils n’étaient plus que 6 à 7 000 dont la grande 
majorité était issue de mariages mixtes. 
Parmi eux, se trouvaient des personnes ayant vécu 
dans la clandestinité, des survivants des camps, 
des « rémigrés » revenus par exemple de Shanghai 
en août 1947, mais aussi des DP’S (personnes 
déplacées originaires en grande majorité d’Europe 
de l’Est).
Aujourd’hui, la communauté juive de Berlin compte 
environ 12 000 membres. Sa renaissance culturelle 
ne s’est pas faite uniquement avec l’arrivée de Juifs 
d’URSS, elle repose aussi sur des efforts entrepris 
dès la fin de la Seconde Guerre mondiale.

En partenariat avec l’Association Franco-Allemande 
d’Orléans
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Soldats allemand et 
autrichien célébrant 
Rosh Hashana sur le 
front. Carte postale 
1916
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Synagogue 
berlinoise en 
ruine.

6

//// À Orléans 
 Samedi 19 septembre à 15h
 DANSE.

Juste là
Des élèves du Lycée Professionnel Agricole de 
Beaune-la-Rolande présentent un travail effectué 
avec le chorégraphe Juan-Pablo Lastras Sanchez. 
Le thème de ce parcours dansé porte sur la place 
des Justes dans notre société. Qui sont ces gens 
qui ont sauvé des Juifs durant la Seconde Guerre 
mondiale ? Qui seraient les Justes d’aujourd’hui ?

Organisé dans le cadre du projet : « Pédagogie de la 
mémoire de la Shoah : 
une expérimentation 
franco-allemande pour 
la culture de la paix » 
en région Centre-Val 
de Loire et en Land de 
Saxe-Anhalt, financé 
par la région Centre-Val 
de Loire dans le cadre 
du dispositif : « Aux Arts 
citoyens ! »

 Samedi 19 et dimanche 20 à 16h
 ATELIER ENFANTS.

Éliane Stern,  
le journal d’une petite fille 
pendant la Grande Guerre 
Les enfants découvrent l’histoire d’une petite fille 
française née en 1908, de la Première à la Seconde 
Guerre mondiale, à partir du journal qu’elle a tenu 
pendant la Grande Guerre et vendu au profit des 

soldats aveugles. 
À l’issue de l’atelier, 
les enfants sont 
invités à écrire une 
page de journal à 
la manière d’Éliane 
Stern.
Pendant l’atelier, 
les parents peuvent 
visiter le musée.

Durée : 1 heure  
À partir de 9 ans

 Samedi 19 septembre à 16h30
 CONFÉRENCE.

Un hôpital militaire 
pendant la Grande Guerre,  
installé au 45 rue du Bourdon 
Blanc, actuel Musée Mémorial  
des enfants du Vel d’Hiv
par Roger Jolly, membre de la Société Archéologique 
et Historique de l’Orléanais
Dès le déclenchement du conflit en août 1914, les 
autorités militaires ont recherché des lieux pour 
créer des hôpitaux militaires et des centres de 
convalescence. À Orléans et dans les environs, elles 
ont réquisitionné des écoles, des salles des fêtes, 
des églises qui ont très souvent été sommairement 
aménagées.
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Eliane Stern. 1917

Journées Européennes du Patrimoine 2015
Un dortoir de l’hôpital temporaire 
n°11, aménagé dans les combles 
du pensionnat Saint-Euverte

Dessin de Madeleine Dolbeau, infirmière à Orléans



 
 

/// À Blois - Maison de la BD 
 Vendredi 9 octobre à 11h
 RENCONTRE. 

Emmanuel Moynot
Une décennie après 
le triomphe mondial 
de Suite française 
d’Irène Némirovsky, 
miraculeusement sorti 
de l’oubli, Emmanuel 
M o y n o t  s ’ e m p a r e 
du premier volet du 
diptyque, Tempête en 
juin.

La lecture graphique qu’il donne de cette fresque, 
prise sur le vif, de l’une des pages les plus noires 
de notre histoire, est à la hauteur de l’œuvre 
originale, palpitante de vie, dense de vérités 
humaines, aveuglante de lucidité. Sous sa plume 
vive et acérée, le classique d’Irène Némirovsky 
trouve sa dimension visuelle.
Irène Némirovsky a été internée dans le camp de 
Pithiviers, avant d’en être déportée à Auschwitz 
où elle est assassinée.
La rencontre animée par Laurent Mélikian, 
journaliste, permettra d’aborder les thèmes 
suivants : Comment reconstruire la mémoire en 
bande dessinée ? Que peut-on ou non montrer ?

Organisée par 
les Rendez-Vous 
de l’Histoire et 
le Cercil-Musée 
Mémor ia l  des 
enfants du Vel 
d’Hiv.

En partenariat 
avec Legend BD

//// À Blois - Château royal
 Samedi 10 octobre à 10h
 CONFÉRENCE.

Écrire des camps
Lettres clandestines écrites dans les camps 
d’internement de Pithiviers et Beaune-la-Rolande 
et dans les camps de concentration nazis.

par Jean-Louis 
Rouhart, docteur en 
histoire, Université 
Libre de Bruxelles 
et Catherine 
Thion, docteure en 
histoire, Cercil-
Musée Mémorial 
des enfants du Vel 
d’Hiv.
Les deux historiens 
ont étudié minu-
tieusement des 
correspondances 
clandestines écrites 
dans différents 
camps. 

Ces lettres permettent-elles de restituer effec-
tivement la réalité des camps, éventuellement 
mieux que d’autres sources historiques ? La 
conférence abordera ces questions et tentera 
de préciser la contribution de ces documents à 
la recherche sur les camps d’internement et les 
camps de concentration. Par ailleurs, elle abordera 
le problème de la 
validité de l’utilisation 
de tels documents à 
des fins pédagogiques.

9

Les Rendez-vous de 
l’histoire de Blois 
 du vendredi 9 au dimanche 11 octobre 2015
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Lettre clandestine cryptée 
de Stanislaw Klodzinski,  
29 septembre 1944.

Dernière lettre à sa 
femme Eve, de Majer 
Kreinig, déporté à 
Auschwitz le 25 juin 
1942 par le convoi n°4, 
au départ de Pithiviers.
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//// À Tours 
Lycée Descartes - Amphithéâtre Senghor  
Entrée rue de la Préfecture
 Jeudi 8 octobre à 18h
CONFÉRENCES.

Histoire et mémoire du génocide  
des Arméniens

Raymond Kévorkian,  
historien, France. 
Auteur, entre autres, du 
Génocide des Arméniens 
(Odile Jacob) et Comprendre le 
génocide arménien, 1915 à nos 
jours, avec Hamit Bozarslan et 
Vincent Duclert  (Taillandier)

En 1915 et 1916, les deux tiers des Arméniens 
vivant dans l’Empire ottoman, environ 1 300 000 
personnes ont été massacrées, ainsi que 200 000 
autres sur les zones frontalières au Caucase et en 
Perse, parce qu’ils étaient arméniens. Ce meurtre de 
masse a été décidé et planifié par le régime Jeune-
Turc qui contrôlait alors le gouvernement ottoman. 

Raymond Kévorkian reviendra sur la radicalisation 
du parti-État qui a abouti à la perpétration de 
ce génocide, et sur les origines du déni que les 
gouvernements turcs successifs continuent à 
imposer, entravant aujourd’hui encore le travail 
d’histoire et de mémoire.

La mémoire du génocide  
en Arménie
Nelly Soghomonyan,  
historienne, 
Arménie (sous 
réserve)
Quelle place a ce 
génocide dans 
l’histoire de 
l’Arménie depuis 
1922, date à 
laquelle, elle est 
intégrée à l’URSS, 
à aujourd’hui, 
devenue un Etat 
indépendant.

Le génocide arménien, une mémoire résistante

Mémorial dédié aux victimes du génocide 
arménien situé à Erevan.

En partenariat avec l’Union des Arméniens du Centre, le lycée Descartes à Tours et le Land de Saxe-Anhalt 
(Allemagne)
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 Samedi 10 octobre à 14h

Jean-Louis 
Rouhart 
Lettres de l’ombre, 
Correspondance illégale 
dans les camps de 
concentration nazis  
(éd. Les Territoires de  
la Mémoire, 2015)

Ces lettres clandestines représentent aussi, 
souvent, les dernières traces des victimes.

 samedi 10 octobre à 16h 

Stéphane Torossian 
VARTO (éd. Steinkis, 2015) 

Avril 1915. Alors que les premières déportations 
des chrétiens d’Anatolie ont commencé, un 
adolescent turc, Hassan, se voit confier par son 
père une périlleuse mission : accompagner en lieu 
sûr deux enfants arméniens, Maryam et Varto.

En partenariat avec l’Union des Arméniens du Centre.

 Dimanche 11 octobre à 15h30

Viviane Kœnig 
Dans le cadre de l’exposition 
Les Juifs de France et la Grande 
Guerre visible au Cercil-Musée 
Mémorial des enfants du Vel 
d’Hiv jusqu’au 3 janvier 2016.

Viviane Koenig, romancière, est la 
nièce d’Éliane Stern.

L’étoile - Le Journal d’une petite fille pendant la 
Grande Guerre (éd. Oskar, 2014)
L’étoile est un document « vrai », unique, le 
témoignage bouleversant d’une petite fille française 
qui participe, à sa manière, à la Grande Guerre. La 
jeune Éliane a décidé d’aider les poilus devenus 
aveugles lors des combats. Pour ce faire, elle utilise 
les seules armes dont elle dispose - du papier, des 
crayons - et rédige « son » journal de guerre.
Quelques années plus tard, Éliane devient maman 
de deux enfants, Daniel et Francine. À partir 
d’octobre 1940, le statut des Juifs lui rappelle 
qu’elle n’est plus une citoyenne française comme 
les autres.
Il ne restera que nos noms roman de Viviane 
Koening (éd. Oskar, 2015)
Dans ce roman jeunesse, Viviane Koening 
restitue l’histoire des derniers mois vécus par 

les enfants d’Eliane Stern avant 
leur déportation à Auschwitz.
« Eté 1942, David et Fanny quittent 
clandestinement Paris avec leurs 
parents. Ils fuient les arrestations 
et les persécutions que subissent 
les Juifs ». 
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Éliane Lobel née Stern, déportée de Pithiviers le 21 
septembre 1942, et ses enfants Daniel, né en 1934, 
et Francine, née en 1936. Toute la famille d’Éliane 
a aussi été déportée : enfants, parents et mari. 
Aucun d’entre eux n’est revenu. Enfant, durant 
la Grande guerre, elle a tenu un journal, L’étoile, 
publié en 2014 par Viviane Koenig.
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 Vendredi 9 octobre à 11h

Jean-Marie 
Borzeix
Jeudi Saint  
(éd. Stock, 2008)
J e a n - M a r i e 
Borzeix a mené 
l ’enquête  et 
découvert que 
le 6 avril 1944, 
un Jeudi Saint, et 
pendant tout le 
printemps 1944, 
des dizaines 
de Juifs ont 
été arrêtés et 

déportés à partir de Bugeat (Corrèze) et d’autres 
endroits du plateau de Millevaches. Ce même jour, 
des soldats allemands ont pris en otage et fusillé 
quatre paysans d’un village voisin, pour l’exemple.

 Vendredi 9 octobre à 14h

Jean-Yves 
Potel
Les disparitions 
d’Anna Langfus 
(éd. Noir sur 
blanc, 2014)
R o m a n c i è r e 
f r a n ç a i s e 
d’origine juive 
polonaise, Prix 
Goncourt  en 
1 9 6 2 ,  A n n a 

Langfus (1920-1966) est une rescapée de la Shoah. 
Installée en France après la guerre, elle publie trois 
romans Le Sel et le soufre (1960), Les Bagages 
de sable (Prix Goncourt 1962) et Saute, Barbara 
(1965). Elle est l’une des premières romancières 
à transmettre par la fiction l’expérience de la 
catastrophe. Son œuvre a été traduite en 15 
langues. Pourtant Anna Langfus est largement 
oubliée aujourd’hui.

 Vendredi 9 octobre à 16h

Philippe 
Landau
Les Juifs de France 
et la Grande 
Guerre (éd. CNRS, 
2008)*
Lorsque la guerre 
éclate en 1914, les 
Juifs de France, 
comme l’immense 
majorité de leurs 
c o n c i t o y e n s , 

s’engagent sans réserve contre l’envahisseur 
allemand. Pendant quatre longues années, ils 
vont vivre au rythme des deuils et des espérances, 
témoignant d’un patriotisme ardent, comme pour 
oublier l’affaire Dreyfus et confirmer leur adhésion 
aux valeurs de la République.
* Dans le cadre de l’exposition éponyme visible au 
Cercil-Musée Mémorial des enfants du Vel d’Hiv 
jusqu’au 3 janvier 2016 

 Samedi 10 octobre à 11h

Olivier Lalieu,
historien au 
Mémorial de la 
Shoah
Histoire de la 
Mémoire de la 
Shoah (éd. Soteca, 
2015)
La mémoire de la 
Shoah occupe une 

place désormais centrale dans les représentations 
de la Seconde Guerre mondiale et dans la conscience 
européenne, voire universelle. C’est l’aboutissement 
d’un long processus, historique, politique et culturel 
entamé dès 1945 par une poignée de survivants, 
non sans difficultés, ni oppositions. La mémoire 
est un combat restitué dans cet ouvrage, depuis 
le retour des camps jusqu’à nos jours. 
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La onzième édition du projet initié par le ministère de la Culture ouvre 
119 sites patrimoniaux à des enfants et adolescents habitant dans des 
zones urbaines sensibles. L’objectif est de s’appuyer sur ces expériences 
artistiques pour créer une œuvre finale.
Le Cercil-Musée Mémorial des enfants du Vel d’Hiv a été retenu pour 
accueillir durant deux semaines un groupe d’adolescents d’Orléans et 
un autre de Pithiviers. 

En partenariat avec le Ministère de la Culture, la DRDJSS, l’Acsé, la CAF, le 
Commissariat Général à l’égalité des Territoires (CGET), les Contrats de ville de 
Pithiviers et d’Orléans, la communauté des communes de Pithiviers, l’Aselqo 
d’Orléans, la ville de Pithiviers et France Bleu Orléans.

//// À Orléans
 Du lundi 19 octobre  au vendredi 23 octobre

Les objets de mémoire, 
avec les jeunes de l’Aselqo 
d’Orléans
En travaillant sur les objets réalisés dans les 
camps de Pithiviers ou de Beaune-la-Rolande 
par les internés, les jeunes incarnent l’histoire de 
ces milliers d’hommes, de femmes et d’enfants 
juifs. En partant de ces objets de mémoire, ils 
élaborent, avec l’aide d’une plasticienne, une 
cartographie imaginaire.

//// À Pithiviers
 Du lundi 26 octobre au vendredi 30 octobre

Analyser le mécanisme  
de la propagande à partir  
de photographies prises  
dans le camp de Pithiviers 
avec les jeunes de la ville  
de Pithiviers
Tout au long de cette semaine, les jeunes 
apprennent à décrypter les discours de 
propagande et réalisent une émission de 
radio. Ils se déplaceront en 2016 à Berlin et y 
rencontreront des journalistes allemands.

Les Portes du Temps

Photographie de propagande anti-juive, recadrée 
avant sa publication dans la presse française 
collaborationniste avec l’aval de la censure 
allemande, avec la légende suivante : « Chez les 
juifs, au camp de Pithiviers. Dès l’arrivée au camp, 
le coiffeur commence déjà à faire… des affaires » 
(Le Matin, mai 1941). 
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//// À Orléans
 Mardi 13 octobre à 18h 
 CONFÉRENCE.

La loi du sang.  
Penser et agir en nazi *

Johann Chapoutot, 
Professeur des 
Universités à l’Université 
Paris III Sorbonne nouvelle
présentation par Noëlline 
Castagnez, maître de 
conférences en histoire 
contemporaine à 
l’Université d’Orléans

Devant l’ampleur et le caractère inédit des crimes 
nazis – qu’ils soient collectifs ou individuels –, les 
historiens butent sur la causalité profonde. 
Ces comportements monstrueux s’appuient 
pourtant sur des fondements normatifs et sur 
un argumentaire juridique qu’il faut prendre au 
sérieux. Johann Chapoutot analyse comment les 
philosophes, juristes, historiens, médecins ont 
élaboré les théories qui faisaient de la race le 
fondement du droit et faisaient de la loi du sang 
la loi de la nature qui justifiait tout : la procréation, 
l’extermination, la domination. 
Une profonde intimité avec une immense littérature 
publique ou privée – correspondances, journaux 
intimes –, avec la science et le cinéma du temps, 
rend sensible comment les acteurs se sont 
appropriés ces normes qui donnent un sens et 
une justification à leurs manières d’agir. 
*D’après le livre éponyme La loi du sang. Penser et 
agir en nazi (éd. Gallimard, 2014)

En 
partenariat 
avec 
l’Université 
d’Orléans, 
UFR 
d’Histoire

//// À Orléans – Cinéma Les Carmes
 Mercredi 14 octobre à 19h 
 AVANT-PREMIERE.

Le fils de Saul 
de László Nemes  
(Fiction, 2015, 1h45, Ad Vitam Distribution)

Grand prix du 68e Festival de Cannes
« László Nemes a été assez habile pour ne pas 
essayer de représenter l’holocauste. Il savait qu’il 
ne le pouvait ni ne le devait. Ce n’est pas un film 
sur l’holocauste mais sur ce qu’était la vie dans les 
Sonderkommandos. » Claude Lanzmann (Télérama)

À l’automne 1944, Saul Ausländer, juif hongrois, est 
affecté à l’un des Sonderkommandos (commandos 
spéciaux) du camp d’extermination d’Auschwitz. 
Avec d’autres déportés, il fait descendre des 
convois ferroviaires les Juifs venus de toute 
l’Europe, des ghettos ou d’autres camps, les mène 
jusqu’au vestiaire des chambres à gaz, les fait s’y 
déshabiller avant de les y pousser. Les membres 
des Sonderkommandos sont autorisés à survivre 
jusqu’à ce que les SS les éliminent, afin d’effacer 

les traces de leur crime. 

Tarif unique : 5€50
Pour les classes de 
terminale, séances possibles 
en novembre, contactez  
le Cinéma Les Carmes au  
02 38 62 94 79

En partenariat avec le Cinéma 
Les Carmes
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Jankiel Hochberg a 
fabriqué, durant son 
internement, ce lit 
de poupée pour sa 
petite fille, Suzette. Il 
est déporté le 28 juin 
1942, et est assassiné 
à Auschwitz.
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//// À Orléans
 Mardi 3 novembre à 18h 
 PROJECTION.

T4. Un médecin sous le nazisme
de Catherine Bernstein  
(Documentaire, 52 min, Zadig et Les films de l’Aqueduc, 2014)

Entre 1939 et 1945, en Allemagne et en Autriche, au 
moins 200 000 handicapés physiques et mentaux 
sont assassinés dans le cadre de l’« Opération T4 ». 
Le neurologue Julius Hallervorden participe à cet 
assassinat de masse pour récupérer les cerveaux 
de 690 victimes et accélérer ainsi ses propres 
recherches. Après la guerre, il poursuit une brillante 
carrière, sans être jamais inquiété, et meurt couvert 
d’honneurs.
Ce documentaire raconte son histoire et à travers 
lui, celle du programme « T4 », consistant à éliminer 
les handicapés physiques et mentaux ainsi que 
les personnes considérées comme inutiles et 
« asociales » par le régime nazi.

Ce film a reçu le soutien de la Fondation pour la 
Mémoire de la Shoah.
En présence de la réalisatrice Catherine Bernstein et 
du conseiller historique du film Jean-Marc Dreyfus 

 19h30    CONFÉRENCE.

Une médecine de mort : l’ombre 
portée des crimes médicaux 
nazis dans la réflexion éthique 
contemporaine
par Jean-Marc Dreyfus, maître de conférences en 
histoire à l’Université de Manchester (Royaume Uni)

L’histoire de la collection de cerveaux constituée par 
Julius Hallervorden n’est pas unique dans l’histoire 
des crimes nazis. Nombreux furent les médecins 
et chercheurs à profiter des opportunités offertes 
par le régime nazi afin d’avancer leur carrière. Après 
la guerre, un consensus se fit pour n’accuser et 
ne juger qu’une poignée d’entre eux. L’analyse 
des logiques à l’œuvre dans le régime nazi fut 
ainsi évitée. Cela explique la difficulté à utiliser la 
mémoire des crimes nazis dans la réflexion éthique 
contemporaine.
Rencontre animée par Kristof Colliot, directeur de la 
délégation du Loiret de l’Association des Paralysés 
de France

En partenariat avec l’Association des Paralysés de 
France et le Centre hospitalier départemental Georges 
Daumezon

//// À Orléans
 Mercredi 4 novembre à 18h
 CONFÉRENCE.

30 ans du label Villes et Pays 
d’art et d’histoire au niveau 
national  
5 ans du service Ville d’art et 
d’histoire à Orléans
Présentation du fonds patrimonial collecté par le 
Cercil-Musée Mémorial des enfants du Vel d’Hiv 
depuis 20 ans. 
par Nathalie Grenon, directrice du Cercil et membre 
de la commission scientifique interrégionale 
Auvergne-Centre pour les acquisitions des Musées 
de France.
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//// À Orléans
 PROJECTION.

L’humour, pour combattre et résister
Dans le cadre du centenaire de la Grande Guerre, le Cercil-Musée Mémorial des enfants 
du Vel d’Hiv propose deux films qui permettent d’observer une approche satirique des 
Première et Seconde Guerres mondiales. Le premier, sorti après-guerre, Charlot Soldat, relate l’absurdité 
de ce premier conflit qui fut pour l’Allemagne, suite à sa défaite, le terreau fertile d’une Seconde Guerre 
mondiale. Le second, Le Dictateur, sorti en 1940, dénonce le régime nazi. 

 Mercredi 21 octobre à 15h 

Charlot Soldat 
de Charlie Chaplin  
(Court-métrage, 46 min, 1918, Diaphana distribution)

Tout public
« (…) dramatique transposition comique des 
horreurs de la guerre et de la révolte universelle 
contre le massacre mondial. Le film fut réalisé en 
pleine guerre, au moment où l’armée américaine 
commençait à y participer, où tout le monde 
était las, où les peuples voulaient par tous les 
moyens mettre fin au conflit. (…) Le pacifisme de 
Chaplin est la dominante de Charlot Soldat… La 
sobriété s’accentue dans les scènes des tranchées, 
déchirantes malgré la tendresse et l’ironie qui les 
imprègnent (…) » 
Georges Sadoul, Histoire générale du cinéma,  Paris, 
Denoël, 1974

 Mercredi 28 octobre à 15h 

Le Dictateur 
de Charlie Chaplin  
(Fiction, 2h06, 1940, Diaphana distribution)

Tout public

Charlie Chaplin commence le travail d’écriture du 
Dictateur, en novembre 1938. 
Une fois son projet ébruité, Chaplin subit de 
nombreuses pressions pour l’interrompre, les 
représentants nazis en Amérique menaçant de 
boycotter le cinéma américain.
Le film sort aux Etats-Unis en octobre 1940. Parce 
que censuré durant la guerre, Français et Allemands 
ne le verront qu’après mai 1945. Il ne sortira en 
Espagne qu’en 1975.
« Si j’avais connu les réelles horreurs des camps de 
concentration allemands, je n’aurais pas pu réaliser 
Le Dictateur ; je n’aurais pas pu tourner en dérision 
la folie homicide des nazis. Mais j’étais décidé à 
ridiculiser leur bla-bla mystique sur les races au 
sang pur », écrit Chaplin dans ses mémoires.

Vacances scolaires du 17 octobre au 2 novembre 2015 
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//// À Orléans, théâtre d’Orléans, 
salle le Kid
 Mardi 17 novembre à 18h
 CONFÉRENCE. 

La Grande 
Guerre à 
hauteur 
d’œil
par Annette 
Becker, 
Historienne, 
professeure des 
universités
Annette Becker 

montre que les ressources des images, 
photographies, films, caricatures, œuvres d’art 
sont absolument nécessaires si l’on veut se placer 
dans le regard des années de la Première Guerre, 
toujours mondiale, souvent totale. Qu’ont perçu 
les combattants et les civils des fronts militaires 
et des fronts domestiques ? Et les dessinateurs, 
cinéastes, peintres, photographes, artisans 
d’objets de guerre : qu’ont-ils fait passer de la 
tragédie globale et des tragédies singulières ? 
Ainsi, sans oublier les sources écrites, on 
privilégiera les images, celles qui furent publiées 
ou exposées comme celles qui demeurèrent dans 
la sphère privée, pour comprendre souffrances 
et consentements, désespoirs, refus, courages, 
chagrins et deuils. 
Pour accompagner l’exposition présentée au Cercil, 
Les Juifs de France et la Grande Guerre, Annette 
Becker prendra l’exemple des caricatures publiées 
autour des Juifs de l’Europe en guerre, dans leur 
charge stéréotypée largement antisémite mais 
prenant quelquefois des directions surprenantes.
Auteure de Voir la Grande Guerre, un autre récit 
(éd. Armand Colin, 2014)

 SUIVI D’UNE LECTURE THÉÂTRALISÉE.

« Clavel Soldat ou un français  
au front 1914-1915 »
Par la compagnie Paroles Publiques

Texte de Léon 
Werth adapté 
par  Georges 
Buisson, 
conservateur 
honoraire du 
Palais Jacques 
Cœur

Léon Werth, journaliste et critique d’art, pacifiste, 
décide, en août 1914, à 36 ans, de partir comme 
volontaire pour le front « faire la guerre à la 
guerre ». Il combattra pendant 15 mois avant 
d’être blessé et démobilisé. Profondément 
marqué par cette guerre, il en tire ce récit 
pessimiste et sincèrement pacifiste. Paru en 
1919, l’ouvrage fit scandale.
Trois comédiens et une musicienne restituent ce 
texte par une lecture théâtralisée en musique.

Pour les séances scolaires, contactez le Cercil-Musée 
Mémorial des enfants du Vel d’Hiv 02 38 42 03 91

//// À Orléans – Librairie Les Temps 
Modernes
Jeudi 26 novembre à 18h30
 RENCONTRE ET SIGNATURE.

Valérie 
Zenatti
Auteure de 
Jacob, Jacob 
(éd. de l’Olivier, 2014)  
Prix livre Inter
Jacob, un jeune Juif 
de Constantine, 
est enrôlé en juin 
1944 pour libérer 
la France. De sa guerre, les siens ignorent tout. 
Ces gens très modestes, pauvres et frustes, 
attendent avec impatience le retour de celui qui 
est leur fierté, un valeureux. Ils ignorent aussi 
que l’accélération de l’Histoire ne va pas tarder à 
entraîner leur propre déracinement.
L’écriture lumineuse de Valérie Zenatti, sa vitalité, 
son empathie pour ses personnages, donnent à 
ce roman une densité et une force particulières.

Organisée avec la librairie Les Temps Modernes
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//// À Orléans
 Mardi 10 novembre à 18h
 CONFÉRENCES.

Les Juifs d’Algérie et la France : 
émancipation et intégration
par Valérie Assan, 
historienne, chercheure au CNRS, auteure de Les 
Consistoires israélites d’Algérie au XIXe siècle, 
L’alliance de la civilisation et de la religion (Armand 
Colin, 2012).
Lorsque la France entreprend la conquête 
de l’Algérie à partir de 1830, les Juifs sont 
profondément enracinés dans le pays, où ils 
vivent avec le statut de dhimmi. Comment 
sont-ils devenus citoyens français et se sont-
ils intégrés progressivement à la société 
coloniale puis métropolitaine ? Cette conférence 
rappelle comment la minorité juive d’Algérie a 
été ballottée par la France coloniale entre le 
statut d’« indigène » et celui de citoyen, jusqu’à 
l’indépendance algérienne de 1962.

En partenariat avec l’Association de Solidarité 
Loiret-Algérie

Les camps 
d’internement 
au Maghreb 
et au Sahara 
sous Vichy
par Jacob Oliel,  
chercheur 
indépendant
Militaires ou civils, 
français et étrangers, 
150 000 personnes, 
dont environ 10 % de Juifs, victimes des lois 
d’exclusion, furent internées et soumises au 
travail forcé, dans des conditions souvent 
inhumaines dans des camps où régnaient 
l’arbitraire, la haine, la violence et parfois, la 
torture.

En partenariat avec l’Association de Solidarité 
Loiret-Algérie

//// À Orléans 
 Mercredi 11 novembre de 14h à 18h
à l’occasion du 97e  anniversaire de
l’armistice du 11 novembre 1918, jour
d’hommage à tous les morts pour la France
Ouverture exceptionnelle  
du musée
 à 15h   VISITE COMMENTÉE. 

Les Juifs de France  
et la Grande Guerre
par Nathalie Grenon 
et Gilles Merchadou

En partenariat avec la Mairie 
d’Orléans

Chantier de 
Mer-Niger 
1941 
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Un Français juif d’Algérie 
« Moi, je vais défendre la mère Patrie ! »
Sadia Darmon, juif d’Algérie française, est 
rabbin, professeur d’hébreu et bottier. En 
1914, il devance l’attente de la mobilisation 
de sa classe, en se portant volontaire pour  
les combats. Il est d’abord soldat au 
2e Zouave de la 
50e Compagnie, 
d a n s  l a 
1re Escouade. 
Après la guerre 
il est déclaré 
inva l ide  de 
guerre, et reçoit 
une carte de 
c o m b a t t a n t 
volontaire et 
une croix du 
combattant. So
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//// À Saint Jean de la Ruelle 
Médiathèque
 Mardi 1er décembre à 18h
 LE GRAND TÉMOIN DU CERCIL.

Isabelle Choko
Rencontre animée par Hélène Mouchard-Zay, 
présidente du Cercil

En avril 1945, Isabelle Choko, alors Izabela Sztrauch, 
a 16 ans et ne pèse plus que 25 kilos. Dans l’hôpital 
de fortune établi par l’armée anglaise après 
la libération du camp de Bergen-Belsen, on la 
surnommait « la jeune fille aux yeux bleus ». Ses 
yeux qui avaient vu l’horreur n’avaient rien perdu 
de leur beauté.
En 1940, comme tous les Juifs de Lodz, les Sztrauch 
sont contraints de s’installer dans le ghetto mis en 
place par les nazis. Izabela n’a que 11 ans.
Le père d’Izabela y succombe. La jeune fille et sa 
mère, une femme de tête et de cœur, parviennent à 
échapper aux rafles jusqu’à la liquidation du ghetto 
en 1944.
Déportées vers Auschwitz-Birkenau, elles sont 
transférées au camp de travail forcé de Waldeslust, 
un camp annexe de Bergen-Belsen où elles sont 
évacuées cinq mois plus tard. La mère d’Izabela 
meurt aux côtés de sa fille. 
L’adolescente trouvera la force de 
survivre en venant en aide à ses 
codétenues.

//// À Orléans
 Mardi 8 décembre 

Il y a 100 ans le génocide 
des Arméniens
 à 18h .CONFÉRENCE.

Le génocide  
des Arméniens  
au cinéma
par Philippe Mesnard, 
professeur de Littérature 
générale et comparée à 
l’Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand 2. 
Chercheur permanent au CELIS (EA 1002)
Comment la fiction cinématographique repré-
sente -t-elle le génocide des Arméniens ?  Que nous 
révèle-t-elle de ces événements et de la façon dont 
leur mémoire s’est élaborée depuis cent ans ? Les 
polémiques qui ont défrayé la chronique à propos 
des films sur la Shoah ont-elles trouvé des échos 
dans ces productions qui nous viennent, entre 
autres, de France, d’Allemagne, du Canada...?

 19h     COLLATION

 à 19h30   PROJECTION.

Mayrig 
d’Henri Verneuil  
(fiction, 2h17, 1991, français, QUINTA Production / TF1 
Production/ Canal +)

Azad Zakarian est né en Arménie, le 11 mai 1915, 
l’année du premier génocide du XXe siècle. Son père 
Hagop, sa mère Araxi et ses deux tantes Anna et 
Gayane débarquent à Marseille un matin de 1921. 
Azad a 6 ans. Après l’exil, ils vont devoir faire face 
aux difficultés de l’intégration. Azad se souvient...
En présence du fils d’Henri Verneuil, Patrick 
Malakian

En partenariat avec l’Union des Arméniens du Centre

Isabelle Choko, octobre 1945, à gauche, après 6 mois 
d’hôpital et 3 mois de convalescence en Suède.  
À droite, en 2015
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//// En itinérance en Région Centre-Val de Loire, en présence du réalisateur
Dans le cadre du mois du film documentaire 

DZISIAJ 
de Aurélien Vernhes-Lermusiaux  
(Documentaire, 50 min, 2014, France, Les films en Hiver) 

À travers les images de ce film, qui nous emmènent d’un lycée 
français jusqu’au camp d’Auschwitz, se pose la problématique 
du tourisme de mémoire. Qui sont les visiteurs de ces lieux de 
mémoire, quelles sont leurs démarches et leurs attitudes face 
à des lieux remplis de souvenirs douloureux ?
« L’hiver y est long et humide ; les étés secs et étouffants. Ce 
"lieu" est condamné au silence et à la pétrification. Pourtant 
chaque jour une foule nombreuse et disparate l’envahit, 
ramenant la vie par le son des voix, par le mouvement des 
corps, par la couleur des vêtements. Je suis dans cette foule, un 
parmi tant d’autres. Ils m’ont observé et j’ai aussi pris le temps 
de les regarder, de regarder. Souvent ensemble, parfois seul en 
tout cas chacun à notre manière, nous tentons d’appréhender ce 
qui nous entoure. "Dzisiaj " signifie "aujourd’hui" en polonais. » 
Aurélien Vernhes-Lermusiaux
Ces séances seront suivies d’une discussion avec le réalisateur.

Organisé par le Réseau Éducation et Histoire de la Seconde Guerre mondiale

//// Bourges (Cher)
Mercredi 18 novembre 
à 18h30 au Musée de 
la Résistance et de la 
Déportation de Bourges

//// Thouars (Deux-Sèvres)
Jeudi 19 novembre à 20h30 
au cinéma le Familia en 
partenariat avec le Centre 
Résistance et Liberté

//// Orléans (Loiret)
Mardi 24 novembre à 18h au 
Cercil-Musée Mémorial des 
enfants du Vel d’Hiv

//// Blois (Loir-et-Cher)
Mercredi 25 novembre à 
18h au cinéma Les Lobis en 
partenariat avec Ciné’fil

//// Maillé (Indre-et-Loire)
Vendredi 27 novembre à 
19h dans la salle du Conseil 
Municipal avec la Maison du 
Souvenir de Maillé

//// À Orléans
 Mercredi 2 décembre à 14h

Jury régional du concours  
de plaidoiries pour les Droits  
de l’Homme
Le Mémorial de Caen donne chaque année la 
parole aux lycéens qui souhaitent dénoncer un 
cas de violation des droits de l’Homme. Au-delà de 
l’engagement personnel des élèves, ce concours de 
plaidoiries permet de travailler sur la construction 

d’une argumentation, la prise de parole en public et 
plus largement l’éducation à la citoyenneté. Le jury 
régional de cette 18e édition se déroule au Cercil-
Musée Mémorial des enfants du Vel d’Hiv. 
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Projection de 
la 2e partie 
de Mayrig le 
30 décembre
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Reichskriminalpolizeiamt, le service 
berlinois chargé entre autres de la 
traque des Tsiganes).
Le 16 juillet 1912, les parlementaires 
votaient une loi sur « l’exercice 
des professions ambulantes et la circulation des 
nomades » à laquelle, seul les socialistes de Jaurès 
s’opposeront, et qui devait durer jusqu’à nos jours 
sans susciter beaucoup d’interrogation sur sa 
légitimité. 
Cette loi associait à une réglementation nouvelle 
pour les professions itinérantes (statut de 
marchands ambulants et forains) un nouveau 
statut, dont la définition était purement idéologique, 
celui de « l’itinérance non contrôlée » que les 
juristes appelaient la « circulation des Nomades ». 
Dans l’Entre-deux-guerres, une véritable 
bureaucratie d’enregistrement  – l’Administration 
des « Nomades » – imposa la transmission 
héréditaire d’un statut de discrimination juridique 
à des Français. 
Cette conférence a pour but de montrer 
comment ces Français gitans, manouches, sinte 
ou simplement voyageurs furent contraints de 
modifier la nature même de leurs ancrages sociaux 
et territoriaux pluriséculaires du fait de cette loi. 

Tsiganes et forains 
pendant la Grande 
Guerre en France  : une 
mobilisation et un 
engagement passés 
rarement évoqués
par Isabelle Ligner, journaliste
La Première Guerre mondiale n’a pas 
épargné les tsiganes et forains en 
France, mobilisés comme tous les 
Français. Certains se sont engagés 
volontairement pour la défense de 
leur patrie. 

Nombre de combattants tsiganes et forains 
ayant survécu en 14-18 furent internés ensuite 
avec femmes et enfants lors de la Seconde 
Guerre mondiale par la même patrie qu’ils avaient 
contribué à défendre. Le sentiment d’injustice qu’ils 
éprouvèrent n’en fut que plus intense. 

Tout comme la contribution des Tsiganes et forains 
à la Résistance et la Libération, leur engagement 
durant la Grande Guerre a fait l’objet de peu de 
recherches et donc de peu de publications. Il 
demeure méconnu du grand public, ce qui permet 
de maintenir leurs descendants, les voyageurs et 
forains, français depuis des générations, dans une 
position d’éternels « étrangers de l’intérieur ».

70e anniversaire de la libération  
des nomades du camp de Jargeau
Avec la mairie de Jargeau, la FNASAT, l’Union Française des Associations Tsiganes
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Hubert Leroux, voltigeur 
et propriétaire d’un 
cinéma ambulant, durant 
la Première Guerre 
mondiale, a souffert toute 
sa vie des séquelles des 
gaz utilisés en 14-18.  
Il fut interné avec sa 
seconde femme et ses 
huit enfants dans quatre 
camps lors de la Seconde 
Guerre mondiale. À sa 
sortie des camps, il a tout 
perdu, roulotte, outils de 
travail, animaux… 
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//// À Jargeau
Mardi 15 décembre à 15h

Les familles tsiganes  
libérées du camp de Jargeau  
le 31 décembre 1945
Au début de la Seconde Guerre mondiale, les 
Tsiganes de nationalité française sont rassemblés, 
puis arrêtés, avant d’être transférés dans une 
trentaine de camps gérés par le gouvernement de 
Vichy. Ces Français de souche, quelquefois même 
sédentaires, étaient fichés depuis 1912, fichage 
qui va faciliter les internements.
Ces Français vivent de façon misérable dans ces 
camps où tout leur est refusé. Nombreux meurent 
de maladie ou de cachexie, c’est-à-dire de faim. 
L’un des camps les plus importants à la fois par 
le nombre d’internés (plus de 1 190 Tsiganes 
dont plus de 700 enfants) et par la période de 
son fonctionnement (plus de 4 années) est celui 
de Jargeau situé dans le Loiret. 
La Libération du territoire français ne voit pas leur 
libération. Pas plus que la capitulation allemande 
du 8 mai 1945. Le camp de Jargeau ne ferme que 
le 31 décembre 1945.
Certaines familles auront alors connu plus de  
4 années d’internement.

//// À Orléans
 Mardi 15 décembre à 18h
 CONFÉRENCES.

Bohémiens d’en France, 
Français « Nomades » 
par Henriette Asséo (EHESS-CRH FMSH Paris)
Henriette Asséo intègre plus intelligemment que 
personne expertise historique et militantisme 
actuel. Une phrase entre toutes : « La Gestapo 
est une police faible, le RKPA une police forte, 
car elle s’appuie sur un fichage commencé sous 
l’empire et poursuivi sous Weimar » (RKPA = 

© 
TD

R 
Ce

rc
il

© 
AD

45

Rosette Muntz, 10 ans, est 
internée dans le camp de 
Jargeau, le 10 avril 1941. 
Elle est libérée le 10 juillet 
1945, elle a alors  
14 ans et demi.

 DÉCEMBRE 2015
COMMÉMORATION 
NATIONALE

Dans le camp  
de Jargeau (sans date)

Extrait du carnet anthropométrique d’Albert-Jules 
Weigel, marchand ambulant, appelé à combattre 
en 1914 et décédé en 1933.



2322

 
 

Les Juifs de France 
et la Grande Guerre
Exposition jusqu’au 3 janvier 2016
Qu’en est-il de l’antisémitisme 
pendant la Grande Guerre, sur le front, 
à l’arrière, dans la presse, en France et 
en Allemagne ? L’Union sacrée va-t-
elle résister à l’enlisement du conflit 
alors que Juifs, français ou étrangers, 
combattent parmi les autres ? Entre 
les deux guerres, cette fameuse Union 

sacrée va-t-elle perdurer ? Quant au vainqueur de Verdun, Pétain, devenu 
chef de l’État français, quelle attitude aura-t-il envers ces anciens 
combattants juifs ?
Cette exposition présente le parcours de certains de ces combattants israélites, comme Edmond 
et Esther Christophe, Pierre Hirsch, Jacques Olchanski, Sadia Darmon ou Achille Franck et d’autres 
plus connus comme Léon Zay ou Alfred Dreyfus.

Exposition réalisée par le Cercil. Commissariat général, Nathalie Grenon. Commissariat scientifique, Philippe 
Landau, historien. Elle a reçu le soutien de la Mission du centenaire de la Grande Guerre, de la Ville d’Orléans, 
de la Drac région Centre - Val de Loire, de la DMPA- Ministère de la Défense et de l’Onac-VG.

 VISITES COMMENTÉES DE L’EXPOSITION.

//// À Orléans, les derniers 
dimanches du mois 
Visites commentées 
du Musée-Mémorial
par Hélène Mouchard-Zay, 
présidente du Cercil
 Dimanche 27 septembre à 15h

 Dimanche 25 octobre à 15h

 Dimanche 29 novembre à 15h

 Dimanche 27 décembre à 15h
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//// À Orléans
 Mercredi 23 décembre à 15h
 CONTES.

Contes Yiddish d’hiver
par Fabienne Peter, conteuse
Sur les pas de Yenta, Todie, Schlemiel et les autres, 

venez partager un après-
midi joyeux et paisible. Des 
contes d’Isaac Bashevis 
Singer, pleins d’humour, 
d’amour et de fantaisie !
À écouter entre petits et 
grands.

//// À Orléans
 Mercredi  30 décembre à 15h
 PROJECTION.

588 rue du Paradis
d’Henri Verneuil 
(Fiction, 2h19, 1992, français, Quinta 
Production / TF1 Production / Canal+)

Plus de quarante ans ont passé depuis l’arrivée 
d’Azad Zakarian à Marseille. Il s’appelle maintenant 
Pierre Zakar et ses œuvres sont jouées sur toutes 
les scènes du monde. Ses souvenirs d’enfance vont 
resurgir quand, à la mort de son père, il va retrouver 
sa mère, Mayrig.

Vacances scolaires du 19 décembre au 3 janvier 2016
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par Nathalie Grenon, directrice du 
Cercil et Gilles Merchadou, spécialiste 
d’histoire militaire 
 Jeudi 1er octobre à 18h

 Mercredi 11 novembre à 15h

 Jeudi 17 décembre à 18h

//// À Saint-Jean-de-la-Ruelle - Médiathèque
 Samedi 21 novembre à 15h
 PROJECTION-DEBAT.

« Ceux qui ne sont pas revenus »
La médiathèque de Saint Jean de la Ruelle 
propose la projection d’une sélection de films 
amateurs.
Ces films ont été tournés en Région Centre, 
au moment de la Libération. Les caméras ont 
conservé précieusement la joie spontanée des 
habitants, le passage des convois américains, les 
arrestations, les cérémonies, l’émouvant retour 
des prisonniers de guerre.
Ce programme sera suivi d’une intervention 
de Nathalie Grenon, directrice du Cercil-Musée 
Mémorial des enfants 
du Vel d’Hiv, qui 
évoquera les absents : 
ceux qui ne sont pas 
revenus, ceux qui sont 
morts en déportation, 
et le camp de Jargeau 
qui n’a pas encore été 
libéré…

//// À Orléans 
Maison des Associations, Salle Erasme
 Mercredi 9 décembre à 20h30
 CONFERENCE.

Banalisation du racisme  
et de l’antisémitisme
par Antoine Spire, 
vice-président de la 
Licra et rédacteur 
en chef du Droit 
de vivre et auteur 
de 100 mots pour 
se comprendre 
contre le racisme 
et l’antisémitisme 
(éd. Le bord de l’eau, 
2014)
Depuis les attentats de janvier, les préjugés 
s’enracinent. Le nombre d’actes racistes et 
antisémites augmente même si ces actes 
s’accompagnent d’une réprobation qui elle aussi 
s’accroît. Comment prendre la mesure de ce 
phénomène et surtout comment le combattre ?
Organisé par la LICRA en partenariat avec le Cercil-
Musée Mémorial des enfants du Vel d’Hiv.

PARTENARIATS
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BD DE VERDUN

Le musée est ouvert
du mardi au dimanche de 14h à 18h - Fermé le 
lundi et le samedi - Mardi nocturne jusqu’à 20h

Groupes : ouverture tous les jours sur rendez-vous

L’équipe du Cercil est présente du lundi au 
vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h.

Fermé le 25 décembre et le 1er janvier

Tarifs 
Visite du musée-mémorial : 3e - Tarif réduit : 2e
Visite guidée et atelier : 3e
Gratuité pour les moins de 18 ans
Pour les groupes (de 10 à 20 personnes) :
Visite libre : 20e - Visite guidée : 30e

En lien avec les programmes scolaires, le Service 
éducatif du Cercil-Musée Mémorial des enfants du Vel 
d’Hiv propose des visites commentées et des ateliers 
pour les élèves du cycle 3, du collège et du lycée.

Accès : suivre direction centre ville
Parking : Hôtel de ville ou cathédrale
Ligne tram A – arrêt place de Gaulle
Ligne tram B – arrêt Cathédrale-Hôtel  
de Ville

Le Cercil-Musée Mémorial des enfants du Vel d’Hiv est une association soutenue par la Fondation 
pour la Mémoire de la Shoah, la Ville d’Orléans, la Région Centre - Val de Loire, la Région Île-de-France, 
le Ministère de la Culture/Drac Centre, le Ministère de la Défense/DMPA, le Ministère de l’Éducation 
Nationale, le Département du Loiret, l’ONAC-VG, les Villes de Paris, Beaune-la-Rolande, Pithiviers, 
Jargeau et par de nombreuses communes du Loiret. Cr
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Cercil - 45 rue du Bourdon-Blanc - 45000 Orléans
Réservation et renseignement 02 38 42 03 91 - cercil@cercil.eu www.cercil.fr


