
 

 

 
 
 
 
 
 
 
VOYAGE D’ETUDES A LA FRONTIERE ESPAGNOLE ET AU MEMORIAL DU CAMP DE 

RIVESALTES 
 

HISTOIRE, MÉMOIRES ET MÉDIATIONS 
 

10-11-12 décembre 2015 
 

Organisation: 
Groupe Frontières du Réseau Memorha  

(Mari Carmen Rodriguez, Philippe Hanus, Laure Piaton, Marina Guichard, Anouck Richard, Ruben 

Doll Petit, Jordi Guixé, Rémi Korman) 

 

en collaboration avec: 
Fatima Besnaci-Lancou, Université Paris 4, Conseil scientifique du projet de mémorial du camp 

de Rivesaltes 

 

 
 Le camp de Rivesaltes, situé près de la frontière franco-espagnole, témoigne d'une multiplicité 

de mémoires liée aux passages d'internés, d'enfermés ou de relégués au 20e siècle, victimes de 

guerres: exilés républicains espagnols, juifs, tsiganes et harkis.  

 Un mémorial vient d'être inauguré pour offrir un espace de réflexion et de médiation à ces 

histoires croisées.  

 

 Le groupe Frontières du Réseau Memorha, en collaboration avec Fatima Besnaci-Lancou, a 

souhaité organiser un voyage d’études du 10 au 12 décembre 2015 visant à découvrir les sites 

importants se trouvant le long de la frontière franco-espagnole mais aussi à Argelès, à la maternité 

d’Elne et bien sûr, à Rivesaltes. 

 La première journée de ce voyage d’études vise à revenir sur le chemin de la Retirada, mais 

aussi au mémorial d’Argelès ainsi qu’au musée-mémorial de l’exil de la Jonquera. La deuxième 

journée sera consacrée à la visite de la maternité suisse d’Elne ainsi qu’au mémorial de Rivesaltes. 

 Une table-ronde réunira aussi le 11 décembre 2015 les associations oeuvrant à la mémoire du 

Camp de Rivesaltes et aux enjeux qui ont recouvert et recouvrent aujourd’hui la création d’un tel 

site mémoriel. Le 12 décembre 2015 seront présentées trois conférences sur les enjeux de 

médiation et de muséalisation au camp de Rivesaltes. 

 
 



 
 
Départ mercredi 09 décembre 2015 
22h00 départ à Annecy (Conservatoire d’Art et d’Histoire, 18 avenue de Trésum) 
00h00 Arrêt à Lyon, parking de la gare routière de la Part-Dieu 
01h30 Arrêt à Valence nord, parking du Grand-Frais 
 
1e journée: le jeudi 10 décembre 2015 
Histoire, mémoires et "muséalisations" de la Retirada 

 
08h00   Arrivée à Argelès, hôtel centre-plage (4 allée des Palmiers), petit-déjeuner   
09h00 : Argelès, visite du mémorial et des monuments aux républicains espagnols 
      FFREEE  (Filles et filles de Républicains Espagnols et Enfants de l’Exode), Rosy Gomez Godet 
12h00 : Repas à Argelès, hôtel centre-plage 
13h10 : Départ pour Porbou 
15h00 : À Porbou (sites de la Retirada et monument à Walter Benjamin) 
 Présentation sur la topographie du passage par Victor Pereira 
17h00-17h30 : Départ pour la Jonquera 
18h30-19h00 : Visite du musée de l’exil - MUME 
 Jordi Font, historien, Directeur du MUME 
 Jordi Guixé, historien, Directeur de l'Observatoire Européen des Mémoires -EUROM 
21h00 : repas à la Jonquera et retour à Argelès, hôtel centre-plage 
 
 
2ème journée :  le vendredi 11 décembre 2015 
 
09h30 : Départ pour la maternité d’Elne  
visite de la "maison-musée avec Serge Barba, « enfant » de la maternité d'Elne, président de 

DAME et ancien président de FFREEE 
 
11h00 : Départ pour Rivesaltes 
12h00 : Repas au Tropic hôtel 
 
Visite du mémorial et du camp de Rivesaltes 
 
14h00 :     Introduction : enjeux du voyage d’étude et remerciements 
Mari Carmen Rodriguez, Memorha  

 

Mots d'accueil: 

Hermeline Malherbe, Présidente du Conseil général Pyrénées orientales 

 

14h15 : Présentation du projet d’Établissement public de Coopération culturelle du 
mémorial du camp de Rivesaltes 

Agnès Sajaloli, Directrice du mémorial du camp de Rivesaltes 
 
15h00 : Visite du camp-Visite guidée du mémorial  
Ruben Doll Petit, Historien, mémorial du camp de Rivesaltes 
 
16h00 : Pause 
 
16h30 : Visite guidée du mémorial  
Ruben Doll Petit, Historien, mémorial du camp de Rivesaltes 

 



 
 
18h00 : Table ronde à l'Auditorium du mémorial du camp de Rivesaltes  

Républicains espagnols, juifs, tziganes et harkis au camp de Rivesaltes: convergence et 
divergences des échelles et des enjeux mémoriels du passé au présent 

 

Animateur: Philippe Hanus, Historien, Mémorha 

Intervenant-e-s: 
Fatima Besnaci-Lancou, témoin et historienne, membre du conseil scientifique du mémorial du 

camp de Rivesaltes 

Abderrahmen Moumen, historien, Université Lyon 2 

Véronique Moulinié, anthropologue 

Anne Gaudron, présidente de la Ligue des Droits de l'Homme des Pyrénées-Orientales 

Rosy Gomez Godet, Jean-Pierre Lopez et Serge Barba, représentants de l’association FFREEE  

(Filles et filles de Républicains Espagnols et Enfants de l’Exode) 

Philippe Benguigui, président de ZAKHOR pour la Mémoire 

Nicole Rey, AFMD, (Amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation des Pyrénées-

Orientales) 

Jean-Daniel Rey et José Soler, Association des Gitans 

 

3ème journée, le samedi 12 décembre 2015 :  
 
09h00 : Conférences à l'Auditorium du mémorial du camp de Rivesaltes 
 

Penser la «médiation» des histoires et des mémoires du camp de Rivesaltes 

 
09h15-10h00  

Connexions-ruptures entre sites de mémoires des réfugiés républicains et «mises en 
musée» : Geneviève Dreyfus-Armand, historienne spécialiste de l’exil républicain, ancienne 

directrice de la BDIC  

 
10h00-10h45 

Que transmettre à partir du mémorial de Rivesaltes ? : Agnès Sajaloli, Directrice du mémorial 

du camp de Rivesaltes 

 

10h45-11h30 

Présentation des enjeux du mémorial du camp de Rivesaltes entre mémoire et 
mémorialisation : comment croiser l’histoire, la politique, les mémoires par une approche 
transdisciplinaire et transprofessionnelle (sciences sociales, neurosciences, 
anthropologie, histoire, philosophie et direction muséale) ? : Denis Peschanksi, historien, 

Paris 1 et Président du Conseil scientifique du mémorial du camp de Rivesaltes 
 

 
12h00 :  Synthèse et conclusion : 
Retour sur expérience : Frédéric Rousseau, prof. Université Montpellier III (responsable du 

projet les Présents des Passés à travers la «muséohistoire» de 2009 à 2012) et Directeur de la 

MSH de Montpellier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
13h30 : repas au Tropic Hôtel à Rivesaltes 
 
15h30 : Départ de Rivesaltes 
 
20h00 : Arrêt Pique nique sur l’aire d’autoroute de Montélimar 
22H00 : Arrivée à Valence nord, parking du Grand-Frais 
23h30 : Arrivée à Lyon, parking de la gare routière de la Part-Dieu 
01h30 : Arrivée à Annecy, Conservatoire d’Art et d’Histoire 
 
Contact organisation : Maricarmen.Rodriguez@unifr.ch, Tél: 0041 79 234 85 32 
 
 
Hébergement : 
 
Hôtel Centre Plage        Tropic Hôtel 
4, Allée des Palmiers        Av. Gustave Eiffel 
66700 Argelès-sur-Mer        66600 Rivesaltes 
Tél. : 04.68.81.12.24        Tél :     04 68 64 04 37 
Email : contact@centreplage.com 
http://www.centreplage.com 

 
 
 

 


