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DOSSIER DE PRESSE



Dans la continuité de l’hommage national tenu le 
29 octobre 2016 par le Président de la République, 
reconnaissant les souff rances subies par les Tsiganes 
internés en France entre 1940 et 1946, le Centre 
Régional «Résistance & Liberté» a souhaité off rir un 
éclairage particulier sur ce pan de l’histoire du XXe 

siècle tombé dans l’oubli. 

Il s’agit, à travers cette histoire singulière en Europe, de 
rompre les idées reçues et les préjugés qui entourent 
la culture de ce peuple, si mal connu et toujours 
victime au XXIe siècle de préjugés, de violence et de 
racisme. 

ÉDITO

Le Centre Régional «Résistance & Liberté» est l’opérateur culturel et 
pédagogique pour la valorisation du site de l’ancien camp d’internement 
des nomades à Montreuil-Bellay. 



- Découvrir un pan de l’histoire des Tsiganes trop souvent méconnue : l’internement des 
nomades en France entre 1940 et 1946.

- Observer, interroger et interpréter les traces visibles de cette histoire dans le paysage 
(empreintes et vestiges dans le paysage d’un côté et traces symboliques et mémorielles 
d’autre part). 

- Analyser l’évolution de ce paysage et le situer dans un cadre spatio-temporel plus large (avoir 
des repères historiques et géographiques). 

- Comprendre les spécifi cités d’un camp d’internement. 

- Découvrir la vie quotidienne dans un camp d’internement.

- Découvrir les discriminations dont ont été victimes les nomades, Tsiganes pour la plupart.

- Découvrir l’histoire locale pour sensibiliser les élèves à une mémoire collective proche, un 
héritage partagé. 

- Réfl échir au rôle de la mémoire et des mémoires : de l’oubli à la reconnaissance. Pourquoi se 
souvenir ? 

- Comprendre le sens d’une commémoration : pourquoi commémorer ? 

- Réfl échir à la responsabilité de chaque individu au sein d’une société et ainsi contribuer au 
parcours citoyen de l’élève.

INTERET PEDAGOGIQUE

- Les élèves de cycle 3 
- Les élèves de cycle 4  
- Les élèves de 1re et Terminale d’enseignement général, 
professionnel et technologique
- Les élèves des Maisons familiales et rurales
- Les apprentis des Centres de formation et des apprentis

PUBLICS CIBLES

- Cycle 3 : 
Histoire : « La France, des guerres mondiales à l’Union européenne »
EMC : « Le jugement : penser par soi-même et avec les autres » (les préjugés et les 
stéréotypes : racisme...)
- Cycle 4 :
EMC (5è) : « Le jugement : penser par soi-même et avec les autres » (les diff érentes formes 
de discrimination)
Histoire (3è) : « La Deuxième guerre mondiale : une guerre d’anéantissement »
- Lycée :
Histoire (1re) : « La Seconde Guerre mondiale, guerre d’anéantissement et génocides des 
Juifs et des Tsiganes »
Histoire (Terminale) : « Les mémoires : lecture historique. L’historien et les mémoires de la 
Seconde Guerre mondiale en France »

LIENS AVEC LES PROGRAMMES



L’exposition est un dialogue entre l’actuel site du camp d’internement de 
nomades situé à Montreuil-Bellay aujourd’hui et, l’histoire survenue sur 
cet espace de novembre 1941 à janvier 1945. Regards photographique 
contemporain et historique se croisent pour livrer l’histoire oubliée de 
l’internement des « nomades » - pour la plupart Tsiganes - en France entre 
1940 et 1946. 

Dans les mois suivants la déclaration de guerre, les Tsiganes voyageurs sont visés 
par une politique de surveillance accrue. Leur mode de vie itinérant est assimilé à 
de l’espionnage potentiel. Cette assimilation s’inscrit dans l’héritage discriminant 
du début du XXe siècle et la loi du 16 juillet 1912 imposant le port d’un carnet 
anthropométrique pour ceux que l’administration désigne « nomades ». 
Pendant la drôle de guerre, un décret -loi du 6 avril 1940 les assigne à résidence. 
Il stipule que « la circulation des nomades est interdite sur la totalité du territoire 
métropolitain pour la durée de la guerre ». A l’automne 1940, en zone occupée, 
l’occupant ordonne le transfert des nomades - pour la plupart Tsiganes et de 
nationalité française - dans des camps d’internement. L’application de la mesure 
est française. De l’automne 1940 à mai 1946, entre 6 000 et 6 500 nomades sont 
internés, répartis dans 31 camps. Abandonnés dans ces camps où ils vivent dans 
des conditions misérables, les derniers nomades sont libérés le 1er juin 1946. 
L’exposition off re un éclairage sur les conditions de vie des internés dans le plus 
important camp d’internement de nomades en France, celui de Montreuil-Bellay 
où près de 2 000 nomades sont internés entre novembre 1941 et janvier 1945. 
Une histoire silencieuse et oubliée pour laquelle les traces demeurent longtemps 
invisibles. A cet égard, le site de Montreuil-Bellay tient une place particulière. Les 
vestiges, classés aux Monuments historiques depuis 2012, sont les rares traces 
conservées en France de l’internement des nomades. 

Traces de l’internement. Traces de l’internement. 
L’internement des nomades à Montreuil-BellayL’internement des nomades à Montreuil-Bellay
 (novembre 1941-janvier 1945) (novembre 1941-janvier 1945)
9 janvier > 11 juin 2017

Vestiges du bâtiment magasin de vivres - cuisine - réfectoire
© Photographie Bernard Renoux - DRAC Pays de la Loire - 2014/2015

Bâtiment magasin de vivres - cuisine - réfectoire
© Archives Jacques Sigot / Sœurs Franciscaines Missionnaires de Marie

VISITE DECOUVERTE POUR LES ENSEIGNANTSVISITE DECOUVERTE POUR LES ENSEIGNANTS

Mercredi 11 janvier à 15h
Présentation de l’exposition et des outils pédagogiques

Exposition conçue par le Centre Régional «Résistance & Liberté»



ACTIVITES PEDAGOGIQUES

- VISISTE THEMATIQUE DE L’EXPOSITION « TRACES DE L’INTERNEMENT »

A partir de photographies et de croquis d’interprétation du site de l’ancien camp de Montreuil-Bellay, 
les élèves interrogent les vestiges présents. En analysant le paysage, ils appréhendent la transformation 
de ce site. Cette première approche leur permet ensuite de comprendre les caractéristiques d’un camp 
d’internement comme celui de Montreuil-Bellay. Ils découvrent notamment les conditions de vie très 
diffi  ciles pour les Tsiganes et les discriminations dont ils furent victimes en France entre 1940 et 1946. 
Enfi n, les élèves s’interrogent sur le rôle de la mémoire et de la commémoration. 
Durée de l’activité : 1h15
Public : cycle 3, cycle 4 et lycée

- ATELIER PEDAGOGIQUE «L’INTERNEMENT DES NOMADES EN FRANCE (1940-1946) 

L’activité, à partir de fac-similés et de documents d’archives (journaux, photographies, dessins...), propose 
aux élèves de découvrir l’histoire de l’internement des nomades entre 1940 et 1946.
Publics : cycle 4 et lycée
Durée de l’activité : 1h15

- ATELIER PEDAGOGIQUE « LES TSIGANES : PREJUGES, STIGMATISATION ET DISCRIMINATION » 
Cet atelier interroge les élèves sur les préjugés véhiculés encore aujourd’hui et dont sont victimes les 
Tsiganes. Il déconstruit les représentations incriminantes et discriminantes par la découverte d’une culture 
diff érente. 
Publics : cycle 3, cycle 4 et lycée
Durée de l’activité : 1h15

- PARCOURS-DECOUVERTE « TRACES ET MEMOIRE DE L’INTERNEMENT » 
Classé au titre des monuments historiques depuis 2012, le site du camp d’internement de Montreuil-Bellay 
recèle encore de nombreuses traces du passé. La visite invite les élèves à découvrir l’histoire de ce lieu 
dans lequel les nomades, pour la plupart Tsiganes, sont enfermés par familles entières de novembre 1941 
à janvier 1945.
Transport à la charge de l’établissement scolaire (site distant de 20 km).           
Publics : cycle 3, cycle 4 et lycée
Durée de l’activité : 2h



CYCLE 3 : VISITES-ATELIERS PEDAGOGIQUES
« Vivre, survivre, résister » 
Visite thématique présentant le contexte général de la Seconde Guerre 
mondiale, les diff érentes réalités de la vie sous l’Occupation et les formes 
de Résistance.
« La liberté d’expression et sa négation »
Projection  d’un fi lm d’animation consacré à la Déclaration universelle 
des droits de l’homme. La réfl exion se poursuit sur l’usage et les enjeux 
de la liberté d’expression aujourd’hui et les atteintes à ce droit dans 
l’histoire à partir de l’exposition permanente.   

COLLEGE ET LYCEE : VISITES THEMATIQUES DE L’EXPOSITION 
PERMANENTE
« De l’Occupation à une société nouvelle »
Présente le contexte général en France pendant la Seconde Guerre 
mondiale : le régime de Vichy, la vie des Français en zone occupée et les 
formes de Résistance.
« La Résistance régionale en Poitou et Anjou »
Découverte des diff érentes formes de l’engagement clandestin et son 
évolution en suivant les traces des acteurs régionaux.

COLLEGE ET LYCEE : ATELIERS PEDAGOGIQUES 
« Film et propagande »
Comprendre la construction et la fi nalité d’un fi lm de propagande 
antisémite au service de l’idéologie nazie à partir des extraits du fi lm Le 
Péril Juif.
« La guerre des affi  ches »
Acquérir la méthodologie d’analyse de document iconographique, 
s’initier au décryptage des mécanismes de la propagande puis engager 
une réfl exion sur la communication visuelle aujourd’hui.

Liste non-exhaustive des activités
Durée des activités : 1h15 à 1h30

ACTIVITES COMPLEMENTAIRES



VISITES COMMENTEESVISITES COMMENTEES
Février > mai 2017

Vacances en familleVacances en famille
Visites guidées de l’exposition proposées chaque mardi à 15h 
durant les vacances scolaires d’hiver et de printemps. 
Durée : 45 mn
Tarifs : 4 € / 2 € / gratuit (enfant - 12 ans, adhérents du CRRL). 
Tarif famille (couple + 3 enfants de + 12 ans) : 14 €.
Le droit d’entrée de la visite Vacances en famille donne accès gratuitement à 

l’exposition permanente du Centre Régional «Résistance & Liberté».

Réservation conseillée

Visite du site du camp d’internement des Visite du site du camp d’internement des 
nomades à Montreuil-Bellaynomades à Montreuil-Bellay
Visite commentée par le Centre Régional «Résistance & Liberté» 
du site du camp d’internement des nomades à Montreuil-Bellay.

Jeudis 13, 20 et 27 avril 2017

Durée : 45 mn

Tarifs : 2 € / gratuit (- 18 ans, étudiant, demandeur d’emploi, 
adhérents du CRRL)

Réservation conseillée. 



RENCONTRESRENCONTRES
Février > mai 2017

L’internement des nomades en France (1940-1946)L’internement des nomades en France (1940-1946)
Mardi 7 février à 20h30 - Auditorium des Ecuries du château

Par Marie-Christine Hubert, Historienne et archiviste.
Auteure d’une thèse sur l’internement des nomades en France et co-auteure 
de Les Tsiganes, un sort à part, éd. Perrin, 2010. 

Tsiganes - Rencontre / DédicacesTsiganes - Rencontre / Dédicaces
Mardi 11 avril à 20h30 - Librairie Brin de lecture 

Par Kkrist Mirror, auteur de bande dessinée
Kkrist Mirror nous présentera son oeuvre consacrée à l’internement des 
Tsiganes à Montreuil-Bellay, Tsiganes. 

Les gens du voyage, des citoyens comme les autresLes gens du voyage, des citoyens comme les autres
Jeudi 11 mai à 20h30 - Auditorium des Ecuries du château 

Par Bernard Pluchon, sociologue.
Bernard Pluchon nous éveillera sur le cadre juridique qui enserre les citoyens 
français itinérants et nous alertera sur les idées reçues et les préjugés dont ils 
sont toujours victimes au XXIe siècle. 

Des Français sans histoire - Rencontre / ProjectionDes Français sans histoire - Rencontre / Projection
Jeudi 16 mars à 20h30 -Auditorium des Ecuries du château

Par Raphaël Pillosio, documentariste (édition de l’Atelier documentaire)

Dans son documentaire, Raphaël Pillosio sillonne la France pour tenter de 
retrouver les traces de l’internement. En réponse à leur absence massive, il 
laisse une large place à la parole des témoins. 

Tarifs (sauf pour la rencontre Tsiganes  > gratuit) : 
2 € / gratuit (- 18 ans, étudiant, demandeur d’emploi, adhérents du CRRL)

Réservation conseillée



PROJECTIONSPROJECTIONS
Janvier > avril 2017

Mange tes mortsMange tes morts
De Jean-Charles Hue - 2014 - Durée : 1 h 34 
Dimanche 8 janvier à 14h30 - Mardi 10 janvier à 20h30 au cinéma Le Familia
Jason Dorkel, 18 ans, appartient à la communauté des gens du voyage. Il 
s’apprête à célébrer son baptême chrétien alors que son demi-frère Fred 
revient après plusieurs années de prison. Ensemble, accompagnés de leur 
dernier frère, Mickaël, un garçon impulsif et violent, les trois Dorkeld partent 
en virée dans le monde des «gadjos» à la recherche d’une cargaison de cuivre. 

GeronimoGeronimo
De Tony Gatlif - 2014 - 1 h 44

Jeudi 23 mars à 20h30 au cinéma Le Familia

Dans la chaleur du mois d’août, Géronimo, une jeune éducatrice veille à 
apaiser les tensions entre les jeunes du quartier Saint Pierre. Tous bascule 
quand Nil Terzi, une adolescente d’origine turque s’échappe de son mariage 
forcé pour retrouver son amoureux, Lucky Molina, un jeune gitan. Leur fuite 
met le feu aux poudres aux deux clans. Lorsque l’aff rontement éclate en 
joutes et battles musicales, Geronimo va tout tenter pour arrêter la folie qui 
embrase le quartier. 

Tarifs : 
5 € / 4 € (- 14 ans)

En partenariat avec le cinéma Le Familia

A LA MEDIATHEQUEA LA MEDIATHEQUE
4 > 22 avril 2017

TsiganesTsiganes
Exposition des planches de la bande dessinée de Kkrist Mirror «Tsiganes»

Entrée gratuite



Exposition : Exposition : 
Conception : Centre Régional «Résistance & Liberté»
Photographie : Bernard Renoux / DRAC Pays de la Loire
Archives : 
Archives départementales de Maine-et-Loire
Archives privées Jacques Sigot

Partenaires culturels :Partenaires culturels :

Les amis pour la mémoire du camp tsigane
La Librairie Brin de lecture
Le cinéma Le Familia
Le réseau lecture / Médiathèque - Communauté de communes du Thouarsais

Partenaires institutionnels :Partenaires institutionnels :

Le Ministère de l’Education Nationale
La ville de Thouars
La région Nouvelle-Aquitaine
Le département des Deux-Sèvres
Sothoferm

CONCEPTION / PARTENAIRESCONCEPTION / PARTENAIRES



Janvier > 8 janvier à 14h30
PROJECTION  «Mange tes morts» - Cinéma le Familia - Thouars
> 9 janvier aux Écuries du château
Ouverture de l’exposition « Traces de l’internement. L’internement des nomades à 
Montreuil-Bellay (1941-1945) »

AGENDAAGENDA

Février > 7 février à 20h30
RENCONTRE - Marie-Christine Hubert : «L’internement des nomades en France (1940-
1946)» - Ecuries du château
> 14 février à 15h
VISITE COMMENTEE de l’exposition «Traces de l’internement. L’internement des 
nomades à Montreuil-Bellay (1941-1945) » - Centre Régional «Résistance & Liberté» 
> 21 février à 15h
VISITE COMMENTEE de l’exposition «Traces de l’internement. L’internement des 
nomades à Montreuil-Bellay (1941-1945) » - Centre Régional «Résistance & Liberté» 
> 28 février à 15h
VISITE COMMENTEE de l’exposition «Traces de l’internement. L’internement des 
nomades à Montreuil-Bellay (1941-1945) » - Centre Régional «Résistance & Liberté» 

Mars > 16 mars à 20h30
PROJECTION - Raphaël Pillosio : «Des Français sans histoire» - Ecuries du château
> 23 mars à 20h30
PROJECTION «Geronimo» - Cinéma Le Familia

Avril > 4 au 22 avril 
EXPOSITION «Tsiganes» - planches de la bande dessinée de Kkrist Mirror - Médiathèque 
Thouars
> 11 avril à 15h
VISITE COMMENTEE de l’exposition «Traces de l’internement. L’internement des 
nomades à Montreuil-Bellay (1941-1945) » - Centre Régional «Résistance & Liberté» 
> 11 avril à 20h30
RENCONTRE - Kkrist Mirror : «Tsiganes» - Librairie Brin de lecture
> 13 avril à 15h30
VISITE COMMENTEE de l’ancien camp d’internement de nomades à Montreuil-Bellay
> 18 avril à 15h
VISITE COMMENTEE de l’exposition «Traces de l’internement. L’internement des 
nomades à Montreuil-Bellay (1941-1945) » - Centre Régional «Résistance & Liberté»
> 20 avril à 15h30
VISITE COMMENTEE de l’ancien camp d’internement de nomades à Montreuil-Bellay
> 25 avril à 15h
VISITE COMMENTEE de l’exposition «Traces de l’internement. L’internement des 
nomades à Montreuil-Bellay (1941-1945) » - Centre Régional «Résistance & Liberté» 
> 27 avril à 15h30
VISITE COMMENTEE de l’ancien camp d’internement de nomades à Montreuil-Bellay

Mai > 11 mai à 20h30
RENCONTRE - Bernard Pluchon : «Les gens du voyage, des 
citoyens comme les autres» - Ecuries du château

Juin > 11 juin à 18h
Clôture de l’exposition



Horaires
GROUPES 
Tous les jours sur rendez-vous.

Contact service des publics
Centre Régional « Résistance & Liberté »
Léna Le Troadec
lena.letroadec@crrl.fr
05 49 66 42 99
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Centre Régional « Résistance & Liberté »Centre Régional « Résistance & Liberté »
Écuries du château
Rond-point du 19 mars 1962
79100 Thouars
05 49 66 42 99 - info@crrl.fr - www.crrl.fr

INFORMATIONS PRATIQUESINFORMATIONS PRATIQUES

2. Cinéma Le Familia3. Librairie Brin de lecture

1. Centre Régional «Résistance & Liberté»

Tarifs (sur réservation)
> Visite libre de l’exposition « Traces de l’internement. 
L’internement des nomades à Montreuil-Bellay 
(novembre 1941- janvier 1945) »  :
1,50 € / élève (Communauté de Communes du 
Thouarsais)
2 € / élève (Hors communauté de communes du 
Thouarsais)

> Visite animée de l’exposition par un médiateur 
culturel (durée : 1h15)
52,50 € par groupe (max. 30 élèves)

> Visite animée de l’exposition suivie d’une ou 
plusieurs activités :
Formule demi-journée : 80 € (jusqu’à 2 activités) 
Formule journée : 150 € (jusqu’à 4 activités)

Les dossiers pédagogiques des élèves sont inclus dans les 
tarifs. En plus, il convient d’ajouter les frais de transport pour 
le déplacement sur le site de l’ancien camp d’internement des 
nomades à Montreuil-Bellay.


