
Vendredi 10 au 

dimanche 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand 106 

 

A Blois 

Les Rendez-vous de l’Histoire de Blois 
 

Rencontres et dédicaces sur le stand du Cercil 
André Rosenberg, Les enfants dans la Shoah : la déportation des 
enfants juifs et tsiganes, éd de Paris-Max Chaleil, 2013 
Laurent Galandon et Jeanne Puchol, Vivre à en mourir, éd. Le 

Lombard, 2014 

Rolande Causse, Le convoi des mères, éd. Cercil, 2014 
Katy Hazan, Rire le jour, pleurer la nuit. Les enfants juifs cachés 
dans la Creuse pendant la guerre (1939-1944), éd. Calmann-Lévy, 

2014 

Claude Bochurberg, Souffler sur les braises pour que revivent les 
ombres, éd. A.J. Presse 2013 

Samedi 11 

à 10h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salle 006, Université 
Les rendez-vous  

de l’Histoire de Blois 

 

A Blois 

Conférence 
 

Entre désobéissances individuelles et résistances 
collectives : les actes de rébellion des Juifs 
internés dans les camps de Beaune-la-Rolande et 
Pithiviers (1941-1943) 
par Catherine Thion, docteure en histoire, chargée de recherches 
au Cercil 
Entre mai 1941 et juin-juillet 1942, on recense de multiples actes 
de rébellion individuels ou collectifs dans les camps de Pithiviers 
et Beaune-la-Rolande : refus d’être transféré dans des fermes 
désaffectées en Sologne, mise en place de filières de courriers 
clandestins, pression pour de meilleures conditions de détention. 
La rébellion ultime est ne pas rentrer de permission ou de 
s’évader.  

Mardi 14  
à 18h 

 
 
 
 
 

Organisé avec 
l’association Loire Vistule  
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Au Cercil - Musée-Mémorial des enfants du Vel d’Hiv 

Conférence 
 

Le rapport Pilecki : déporté volontaire à Auschwitz 
« Varsovie. 19 septembre 1940. Un officier de réserve polonais, 
Witold Pilecki, se fait volontairement rafler par les Allemands et 
interner à Auschwitz pour y tisser un réseau de résistance: «Le 
Rapport Pilecki» livre le témoignage exceptionnel de ce héros hors 
du commun.  
C’est la première fois que ce rapport sur l’usine de la mort 
d’Auschwitz, devenue symbole de la Shoah, est publié en français, 
aux Editions Champ Vallon.» Libération, 28 mars 2014 

Pendant les vacances scolaires 

Mardi 21 
à 15h 

 
 
 
 
 

Pour les enfants  
à partir de 9ans 

 

Au Cercil - Musée-Mémorial des enfants du Vel d’Hiv 

Atelier 
 

LA REPRESENTATION DE LA SHOAH  
DANS LA BANDE DESSINEE 
par Halima Mokhtari, médiatrice culturelle 
À travers la découverte d’albums parus depuis la fin de la guerre 
sur le thème de la Shoah, les enfants élaborent une analyse 
historique sur l’évolution des représentations. Ils créent ensuite 
une planche de bande dessinée en partant de l’histoire d’Annette, 
La petite fille du Vel d’Hiv. 

Jeudi 23 
à 15h 
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Au Cercil - Musée-Mémorial des enfants du Vel d’Hiv 

Projection 
 

LES REGIMENTS FICELLES 
Auteur, Jean-Pierre Richardot, réalisateur, Robert Mugnerot, 
producteur Victorimage, 2010 (52mn) 
Ces unités combattantes, les 21ème, 22ème et 23ème RMVE 
(Régiments de Marche de Volontaires Etrangers), sont constituées 
de jeunes gens provenant du monde entier, essentiellement des 
Juifs de toute l'Europe et des Espagnols, qui, fuyant les 
persécutions dans leur pays, ont trouvé refuge en France. Au total, 
plus de 50 nationalités sont regroupées dans trois régiments 
constitués spécialement pour eux dans le sud de la France. Ils se 
sont engagés par reconnaissance envers le pays qui les a 
accueillis et pour la défense des valeurs démocratiques 
auxquelles ils croient plus que tout, la liberté, l'égalité, la 
fraternité... 

Dimanche 26 

à 15h 
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Au Cercil - Musée-Mémorial des enfants du Vel d’Hiv 

Visite commentée 
 

Histoire des camps Beaune-la-Rolande, Pithiviers 
et Jargeau 
par Hélène Mouchard-Zay, présidente du Cercil 
Le Cercil - Musée Mémorial des enfants du Vel d'Hiv abrite une 
exposition permanente qui permet aux visiteurs d’être informés et 
sensibilisés à l’histoire de ces  trois camps situés dans le Loiret. A 
Beaune-la-Rolande et à Pithiviers ont été internés 16 000 Juifs qui 
ont ensuite été déportés et assassinés à Auschwitz. L’internement 
des nomades dans le camp de Jargeau sera aussi abordé. 

Mardi 28 

à 15h 

 
 
 
 

Pour les enfants  
à partir de 9ans 

 

Illustration tiré du livre, Je m’appelle 

Isaac et j’ai été un enfant caché, d’Isaac 

Millman 

© TDR CERCIL 

Au Cercil - Musée-Mémorial des enfants du Vel d’Hiv 

Atelier interactif 
 

« Je m’appelle Isaac et j’ai été un enfant caché » 
par Halima Mokhtari, médiatrice culturelle 
Isaac a sept ans lorsque l’Allemagne envahit la France.  
Le 14 mai 1941, son père est arrêté et enfermé au camp de 
Pithiviers. Après plus d’une année d’internement, il est déporté à 
Auschwitz, où il est assassiné. 
En 1942, après avoir échappé à la rafle du Vel d’Hiv, Isaac et sa 
mère sont arrêtés sur la ligne de démarcation. Sa mère est à son 
tour internée à Pithiviers. Isaac sera alors caché par plusieurs 
personnes jusqu’à la fin de la guerre. 

Jeudi 30 
à 15h 

 
 
 
 

 
 

Inscription obligatoire 
Tout public 

Durée 2 heures 
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Au Cercil - Musée-Mémorial des enfants du Vel d’Hiv 

Atelier 
 

VALORISER DES DOCUMENTS D’ARCHIVES DANS 
UNE DEMARCHE ARTISTIQUE CONTEMPORAINE  
par Julie Dru, médiatrice 
Durant cet atelier, les participants apprendront à intégrer leurs 
photographies ou leurs archives personnelles dans une démarche 
de création. Ils pourront également utiliser les archives du Cercil 
pour élaborer un langage artistique mettant en valeur le message 
qu’ils souhaitent véhiculer. 

Exposition 
Jusqu’au  

4 janvier 2015 

 

Exposition 

réalisée par 

l’Union des 

Engagés 

Volontaires 

Anciens 

Combattants Juifs 

39-45, leurs 

Enfants et Amis 

(UEVACJEA) 
 

Ce travail 

artistique est le 

fruit d’une 

commande de la 

Ligue de 

l’enseignement et 

de l’UEVACJEA. 

 
 

Collectif Faux Amis, 2012 

Au Cercil - Musée-Mémorial des enfants du Vel d’Hiv 
 

Les engagés volontaires juifs  
dans les deux guerres (14-18 et 39-45) 
 
Fuyant les pogroms d’Europe centrale et orientale, réfugiés en 
France dès 1880, ils sont 40 000 Juifs étrangers à l’aube de la 
première guerre mondiale. Dès la déclaration de guerre, ils 
s’engagent massivement pour défendre leur pays d’accueil.  
En 1940, ils sont quatre fois plus nombreux et à l’instar de leurs 
ainés, ils s’enrôlent pour défendre la France. Cette exposition 
retrace le destin de ces hommes qui, quand ils ne sont pas tués 
ou faits prisonniers, subissent les persécutions antisémites, 
l’internement et la déportation ou réussissent à rejoindre la 
Résistance intérieure ou la France Libre. 
 
 
 

La Marche, ta lettre a dû croiser la  mienne 
 
Ce travail de création artistique confronte les destins individuels à 
l’histoire collective autour de la notion d’engagement.  
Images d’archives et photographies contemporaines se font face, 
dialoguent et se contaminent pour finalement construire le même 
récit. Les problématiques des personnages résonnent avec 
l’actualité : crise économique et politique, rejet de l’étranger. 
 

Informations  

pratiques 

Ouvert du mardi au  

dimanche de 14h à 18h    

Nocturne le mardi   

jusqu’à 20 h 

Fermeture le lundi  

et le samedi 

Pour les groupes :  

tous les jours sur RDV 
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Cercil - Musée-Mémorial des enfants du Vel d’Hiv  

45 rue du Bourdon-Blanc- 45000 Orléans 

Gratuité pour les moins de 18 ans 

Visite du Musée-Mémorial : 3 € 

Tarif réduit et atelier en famille : 2 €  

Visite guidée et atelier : 3 €  

Réservation et renseignements : 02 38 42 03 91 

cercil@cercil.eu - www.cercil.fr  

L’équipe du Cercil vous  accueille  

du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30. 

 

LE CERCIL est soutenu par les mairies d’Orléans, Beaune-la-Rolande, 

Jargeau, Pithiviers, Paris et Saint-Jean-de-la-Ruelle, le département 

du Loiret, la région Centre, le ministère de l’Éducation Nationale, le 

ministère de la Culture-Drac Centre, le ministère de la Défense-

DMPA, la région Ile-de-France et la Fondation pour la Mémoire de la 

Shoah. 

Si vous ne souhaitez plus recevoir notre lettre d’information, merci 

de nous le faire savoir en cliquant ici 

octobre 2014 
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mailto:cercil@cercil.eu?subject=désinscription_lettre_d'information_Cercil

