
D IE  DEPORTAT ION UND ERMORDUNG  
VON SÜDWESTDEUTSCHEN JÜD INNEN UND JUDEN

EXPULS ION ET ASSASS INAT DE LA  
POPULAT ION JU IVE DU SUD-OUEST DE L ’ALLEMAGNE

GURS 1940

Sous le haut patronage de 
Monsieur Frank-Walter Steinmeier, 
président de la République fédérale 
d’Allemagne 

L’ambassade de France en Allemagne, la CIVS et  
le mémorial et centre de formation Maison de la conférence de Wannsee  

vous invitent le 7 avril 2021 à 18 heures  
à participer au vernissage de l’exposition qui se déroule à l’occasion de Yom HaShoa :

La photo montre l’arrivée à Gurs de femmes venant du camp de Noé par un jour de pluie en mars 1941.  
Photo de Maurice Laügt, 4.3.1941, Mémorial de la Shoah, Coll. Maurice Laügt, Eva Laügt, MLXV_181 

Les 22 et 23 octobre 1940, plus de 6 500 hommes, femmes et enfants juifs du pays de Bade, du Palatinat 
et de Sarre sont expulsés vers le camp de Gurs, dans le sud de la France – au cours de l’une des premières 
déportations systématiques organisées par les nazis. Un grand nombre de déporté·e·s meurent dans ce 
camp ou dans d’autres camps du sud de la France. À compter de l’été 1942, les personnes internées à Gurs 
sont déportées dans les camps d’extermination en Europe de l’Est, où elles sont assassinées. Peu d’entre 
elles en reviennent.

L’exposition franco-allemande sera présentée jusqu’au 21 avril 2021 à l’ambassade de France en Allemagne 
à Berlin, de même que dans de nombreuses localités du sud-ouest de l’Allemagne et de France. 

Programme

Message de Mme Anne-Marie Descôtes, ambassadrice de France en Allemagne
Message de M. Michael Roth, ministre adjoint aux Affaires étrangères
Message de M. Volker Schebesta, secrétaire d’État au ministère de l’Éducation, de la Jeunesse  
          et des Sports du Bade-Wurtemberg

Débat entre Deborah Hartmann (directrice de la Maison de la conférence de Wannsee)   
          et Mme la professeure Gisela Dachs (The Hebrew University of Jerusalem) :  
          L’antisémitisme et la Shoah au prisme des relations franco-allemandes après 1945

Visite vidéo de l’exposition avec ses commissaires, Jennifer Heidtke et Christoph Kreutzmüller

Depuis Gurs, Mélina Burlaud (piano) et Claire Beaudouin (soprano) accompagnent  
          la manifestation avec des compositions de musicien·e·s internés dans le camp :  
          « La force de l’art derrière des barbelés – l’art au camp de Gurs (1939-1945) »

 
Le vernissage en allemand et en français est retransmis en direct sur Internet le 7 avril 2021, à 18h.

Inscription sur : www.ghwk.de/de/termine/termin/vernissage-gurs-1940

Une exposition du mémorial et centre de formation Maison de la conférence de Wannsee 
En coopération avec des partenaires au Bade-Wurtemberg,en Rhénanie-Palatinat, en Sarre et en France Avec le soutien de


