
Cycle de films  
et de rencontres 
Du 8 au 15  
avril 2010 

La persécution  
des Tsiganes 
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en France et en Europe  
pendant la Seconde Guerre mondiale

Certains films de ce cycle (Un camp tsigane où il ferait  
bon vivre… de Cédric Condom, Trapes men le : « Ils nous ont 
attrapés »-mémoire de l’internement des Tsiganes d’Aquitaine 
1940-1946 de Philippe Skaljac, Des Français sans histoire  
de Raphaël Pillosio, Porraimos, les Tsiganes d’Europe  
pendant l’Holocauste d’Alexandra Isles) sont consultables  
au Centre d’enseignement multimédia (CEM).

Dans ce cadre, le CEM met également à disposition  
du public les films suivants : Les Oubliés de Montreuil- 
Bellay d’Abdelali Boutibi, Swing de Tony Gatlif, Faiseur 
d’images : Tony Gatlif de Philippe Fréling, La Cité des Roms  
de Frédéric Castaignède, Musiciens tziganes de Roumanie  
de Jacques Bouquin, Jean-Claude Brisson et Patricia 
Pailleaud, La Route des Gitans de Jean-François Bizot  
et Olivier Mamberti, Voyage en Tziganie de Cyril Olivier  
et Emmanuel Duval. 

Une sélection de musique tsigane est également  
disponible au CEM.

Pour prolonger  
cette thématique

Exposition  
du 31 mars au 8 avril 2010 
Mémoires Tsiganes 1939-1946 :  
regards artistiques sur 
l’internement et le génocide  
des tsiganes  
Lieu : Mairie du 4e,  
salle Jean-Mouly,  
2, place Baudoyer,  
75004 Paris.

Exposition  
du 6 au 23 avril 2010  
Un camp pour les Tsiganes,  
Saliers, Bouches-du-Rhône, 
1942-1944.  
Lieu : Médiathèque  
Fnasat-Gens du voyage,  
59, rue de l’Ourcq,  
75019 Paris.

Le programme détaillé  
d’Une mémoire française, 
1939-1946 est disponible sur  
www.memoires-tsiganes1939-1946

Cycle sous la direction  
de Sophie Nagiscarde.

Programmation et coordination :  
Sophie Nagiscarde  
et Livia Parnes.

Remerciements :  
Henriette Asséo, Éric Darmon, 
Juliette Jourdan, Michelle Kelso, 
Évelyne Pommerat  
et Claude Singer.

Informations pratiques

Mémorial de la Shoah 
17, rue Geoffroy–l’Asnier,  
75004 Paris 
Tél. : 01 42 77 44 72  
www.memorialdelashoah.org

Accès 
Métro : Saint-Paul  
ou Hôtel-de-Ville (ligne 1), 
Pont-Marie (ligne 7) 
Bus : 96, 69, 76, 67, Balabus 
Parking : Baudoyer (place 
Baudoyer), Lobau, Pont-Marie 
(rue de l’Hôtel-de-Ville).

Auditorium Edmond J. Safra 
Entrée libre sur réservation  
au 01 53 01 17 42.

En 
partenariat  
avec

Le Mémorial de  
la Shoah bénéficie 
du soutien 
permanent de



jeudi 8 avril 2010  
19 h 30 

projections-
rencontre
Un camp tsigane  
où il ferait  
bon vivre...  
de Cédric Condom, 
écrit par Emmanuel 
Migeot
(France, docu., 2006, 58’, 
Kilaohm Productions,  
avec le soutien de la Fondation 
pour la Mémoire de la Shoah)

Le film porte sur 
l’internement de 700 
Tsiganes dans le camp de 
Saliers près d’Arles entre 
juin 1942 et août 1944. 

Trapas men le :  
« Ils nous ont 
attrapés » –  
mémoire de 
l’internement  
des Tsiganes 
d’Aquitaine  
1940-1946  
de Philippe Skaljac
(France, docu., 2004, 26’, 
Instep Aquitaine, avec  
le soutien de la Fondation  
pour la Mémoire de la Shoah)

Une jeune fille manouche 
de Pau, désireuse de 
s’intégrer à part entière 
dans la société française  
et d’y inscrire sa propre 
histoire, découvre  
des éléments à propos  

du passé tsigane  
de sa région durant  
la Seconde Guerre 
mondiale. 
En présence de Marie-Christine 
Hubert et Mathieu Pernot.

Le Mémorial de la Shoah s’associe au programme Une mémoire 
française, 1939-1946, qui, de janvier à décembre 2010, propose à 
travers des manifestations culturelles dans la France entière de 
faire connaître la spécificité, les origines et le contexte du sort 
des Tsiganes en France pendant la Seconde Guerre mondiale, et 
de rendre hommage aux victimes. Les modalités et les carac-
téristiques de la persécution des Tsiganes en Europe, dès les  
années qui précédèrent la Seconde Guerre mondiale, présen-
tent des cas fort complexes et différents. Soixante ans après, 
chercheurs, cinéastes, et survivants tâchent de faire connaître 
cette histoire, encore peu étudiée.

mercredi 14 avril 2010 
17 h 30

projection
Des Français  
sans histoire  
de Raphaël Pillosio
(France, docu., 2009, 84’, 
L’atelier documentaire  
et 24 images, avec le soutien  
de la Fondation pour la 
Mémoire de la Shoah)

Raphaël Pillosio  
retrouve ce qui demeure 
aujourd’hui d’une trentaine 
de lieux en France où des 
Tsiganes furent internés 
entre 1940 et 1946. 

En présence de Raphaël Pillosio.

19 h 30

projections-
rencontre
Porraimos,  
les Tsiganes 
d’Europe pendant 
l’Holocauste
d’Alexandra Isles 
(États - Unis, docu., 2002,  
56’, Chalice Well Productions,  
vo – traduction française 
disponible par casque)

C’est par le mot  
Porraimos qui signifie 
engloutissement, 
extinction, qu’est désigné 
le génocide des Tsiganes 

en Europe durant la 
Seconde Guerre mondiale. 
Le film revient sur la 
politique eugéniste mise 
en place par les nazis.

« Mémoires  
tsiganes,  
l’autre génocide »
(Extraits de témoignages 
collectés par Juliette  
Jourdan et Éric Darmon,  
12’ env., Kuiv Productions  
et Mémoire Magnétique,  
avec le soutien de la Fondation 
pour la Mémoire de la Shoah)

Des Tsiganes d’Autriche  
et de Bosnie-Herzégovine 
racontent leur parcours  
et la déportation.

Entretien  
avec Simone Veil 
(Extraits inédits réalisés  
par Juliette Jourdan, 8’ env.)

Simone Veil fut déportée  
à Birkenau et internée  
près des baraquements 
des familles tsiganes. 
Dans cet entretien elle 
évoque le regard porté  
par les déportés sur cette 
autre catégorie d’internés. 

En présence d’Henriette 
Asséo, Gerhard Baumgartner 
et Juliette Jourdan.

jeudi 15 avril 2010  
18 h 30

projections-
rencontre
L’Holocauste oublié. 
L’histoire intérieure 
de George Case
(Royaume-Uni, docu., 1989, 50’, 
BBC1, vo - traduction française 
disponible par casque)

Ce film, réalisé avant  
la chute du communisme, 
permet de suivre l’histoire 
de la persécution des 
Roms, Sinti et des Tsiganes 
européens mise en place 
par les nazis à travers  
une série d’entretiens.

Douleurs cachées : 
la persécution  
des Roms roumains 
pendant la Seconde 
Guerre mondiale  
de Michelle Kelso
(Roumanie / États - Unis,  
docu., 2005, 56’, Michelle Kelso 
productions, vostf)

Ce documentaire donne  
la parole aux survivants 
roms de Roumanie 
déportés en Transnistrie. 
Les souvenirs s’inscrivent 
dans le contexte de leur  
vie actuelle. 

En présence de Michelle Kelso, 
Jean-Pierre Liégeois.  
Animé par Claude Singer. 

La persécution des Tsiganes  
en France : 1939-1946

Les persécutions  
des Tsiganes en Europe 
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