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Les rendez-vous du Cercil
  Musée Mémorial des enfants du Vel d'Hiv

CENTRE D’HISTOIRE ET DE MÉMOIRE SUR LES CAMPS DE BEAUNE-LA-ROLANDE, PITHIVIERS ET JARGEAU
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Rencontre en visio  
avec Émilienne Mukansoro
 Mardi 5 avril - 18h
  DANS LE CADRE DE LA COMMÉMORATION DU GÉNOCIDE DES TUTSI

Depuis plus de quinze ans, Émilienne Mukansoro anime des groupes de parole 
auprès des rescapés du génocide des Tutsi au Rwanda, notamment auprès 
de femmes victimes de viols ; véritables instruments d’extermination de la 
population tutsie, 500 000 viols ont été commis au cours du génocide.

En 2004, Émilienne Mukansoro, elle-même survivante du génocide, fait le constat 
que le traumatisme, partout présent dans le pays, n’est pas pris en charge. Elle 
se forme auprès du psychiatre Naasson Munyandamutsa et se déplace sur les 
collines à la rencontre des rescapés. Au cours des gacacas – tribunaux populaires 
qui ont fonctionné de 2005 à 2012 – Émilienne accompagne des femmes dont 
la parole se heurte à l'épreuve du témoignage.

Persuadée que « les survivants ne revivent pas s’ils restent seuls », Émilienne 
Mukansoro a développé des séances de psychothérapie collective, à travers 
lesquelles des femmes retissent un lien social.

Cette rencontre enregistrée sera suivie d'un échange en direct. 
Avec Émilienne Mukansoro, rescapée du génocide des Tutsi, psychothérapeute

Réservation : cercil@memorialdelashoah.org ou 02 38 42 03 91



Journée nationale  
du souvenir 
de la déportation 
/ / / / À l’Espace Desfriches à Olivet
Samedi 23 avril à 15h

 PROJECTION SUIVIE D’UNE RENCONTRE

Génia 
Film documentaire d’Anice Clément (2020- 80mn)

Née en Pologne en 1923, Génia Goldgicht a 19 ans 
lorsqu’elle est déportée avec sa mère de Malines 
en Belgique vers Auschwitz. Entre 1943 et 1945, elle 
est envoyée dans le Block 10 du Stammlager, où des 
médecins SS mènent des expériences médicales, 
notamment des stérilisations sur des femmes détenues ; 
Génia y subit des séances de radiation. C’est à Auschwitz 
qu’elle rencontre Aimé, déporté du convoi du 6 juillet 
1942 dit des « 45 000 ». Ils se retrouvent et se marient 
après la Libération. Génia Goldgicht, décédée en 
mai 2021, était l’une des rares rescapées à pouvoir 
apporter un témoignage sur le Block 10 et les pratiques 
criminelles des médecins nazis. 

En présence d’Anice Clément, réalisatrice de film 
documentaires parmi lesquels : Survivantes (2015) ; 
Triangles rouges à Buchenwald (2017) ; Lili Leignel, une 
petite fille dans les camps nazis (2018) 
En partenariat avec la Mairie d’Olivet

Seule la terre viendra 
à notre secours. 
Journal d’une déportée 
du génocide arménien
/ / / / À l'auditorium de la Médiathèque d’Orléans
Vendredi 29 avril à 18h

  DANS LE CADRE DE LA COMMÉMORATION DU GÉNOCIDE ARMÉNIEN

Lecture suivie d’une rencontre autour du livre Seule la 
terre viendra à notre secours. Journal d’une déportée 
du génocide arménien, de Serpouhi Hovaghian, éditions 
BnF, 2021.

Édition critique de l’un des rares témoignages connus 
d’une victime du génocide arménien. Agée de 22 ans en 
1915, Serpouhi Hovaghian s’échappe d’un convoi de 
déportés et arrive dans le port de Giresun. Dans une 
sorte de journal intime, elle raconte ses conditions de vie, 
le génocide orchestré contre les Arméniens de l’Empire 
ottoman et retrace son périple à travers l’Anatolie. 
Oublié pendant des décennies dans un grenier, ce carnet 
fragile a rejoint les collections de la BnF. 

Projection de la lecture du journal par Anna Mouglalis, 
(filmée à la BnF) suivie d'une rencontre avec Anny 
Romand, petite-fille de Serpouhi Hovaghian, auteure du 
livre, Ma grand-mère d’Arménie, éditions Belloni, 2020.
Réservation : cercil@memorialdelashoah.org  
ou 02 38 42 03 91

/ / / / Cercil-Musée Mémorial

Visite pour petits  
et grands
Jeudi 14 avril à 15h

Découvrez le Musée-Mémorial à travers l’itinéraire 
d’Isaac Millman, enfant caché pendant la Seconde 
Guerre mondiale et l’histoire de sa famille. Visite autour 
du livre Je m’appelle Isaac et j’ai été un enfant caché, 
éditions du Cercil, 2012. 
Tous publics à partir de 10 ans.  
Entrée gratuite pour les – de 18 ans  
Réservation : cercil@memorialdelashoah.org 
ou 02 38 42 03 91

Activités pour petits 
et grands
Mercredi 20 avril à 15h

 RENCONTRE, ATELIER ET SIGNATURE

 AUTOUR DE LA BANDE-DESSINÉE 

Les Enfants d’abord. Janusz Korczak, une vie au service 
de la pédagogie et des droits de l’enfant de Stéphane 
Tamaillon et Priscilla Horviller

Janusz Korczak, une vie au service de 
l’éducation et des droits de l’enfant
Médecin polonais, écrivain, initiateur de pédagogies 
innovantes et architecte des droits de l’enfant, Janusz 
Korczak (1878-1942) a dédié son existence aux enfants les 
plus pauvres, orphelins ou exclus de la société. Il a fondé 

deux orphelinats et les a organisés en républiques dotées 
d’un parlement, d’un tribunal et d’un journal, donnant 
aux pensionnaires des responsabilités et une autonomie 
auxquelles son roman Le Roi Mathias ler, où un enfant roi 
défie les conventions et veut le bonheur de tous, fait écho. 

Après une vie consacrée aux enfants, il finit ses jours 
entouré des orphelins juifs du ghetto de Varsovie, qu’il 
refuse d’abandonner à leur sort et accompagne pour 
leur dernier voyage vers les chambres à gaz du camp 
d’extermination de Treblinka.

Rencontre avec Stéphane Tamaillon, auteur jeunesse, 
enseignant en histoire-géographie et Priscilla Horviller, 
illustratrice. 
Réservation : cercil@memorialdelashoah.org  
ou 02 38 42 03 91

Visite sur les traces 
de l’ancien camp de 
Pithiviers
/ / / / Ancienne gare de Pithiviers
Jeudi 21 avril à 15h

Dans les camps de Beaune-la-Rolande et de Pithiviers, 
plus de 16 000 juifs dont près de 4 700 enfants furent 
internés entre 1941 et 1943. Huit convois de déportation 
sont partis du Loiret vers Auschwitz-Birkenau. À l'aide 
de témoignages, photos et archives, la visite permet 
de revenir sur les traces de l'ancien camp.
organisée avec l’Office de Tourisme du Grand Pithiverais

Réservation : 02 38 30 50 02 
Tarifs de l'Office de Tourisme

 

Pendant les vacances scolaires du 9 au 25 avril
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INFOS PRATIQUES

Le Cercil-Musée Mémorial des enfants du Vel d’Hiv est soutenu par la Fondation 
pour la Mémoire de la Shoah, la Ville d’Orléans, la Région Centre - Val de Loire, la 
Région Ile-de-France, le Ministère de la Culture Centre-Val de Loire, le Ministère 
de la Défense-DPMA, le Ministère de l’Éducation nationale, le Ministère de la 
Ville, de la Jeunesse et des Sports, la DILCRAH, le Conseil départemental du 
Loiret, les Villes de Paris, Beaune-la-Rolande, Pithiviers, Jargeau et par de 
nombreuses communes du Loiret.

Accès : suivre direction centre-ville
Parking : Hôtel de ville ou Cathédrale
Ligne tram A – arrêt place de Gaulle
Ligne tram B – arrêt Cathédrale-Hôtel de Ville
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Cercil - Musée-Mémorial  
des enfants du Vel d’Hiv 
45 rue du Bourdon-Blanc
45000 Orléans

Réservations et renseignements  
au 02 38 42 03 91
cercil@memorialdelashoah.org 
www.musee-memorial-cercil.fr 
       @CercilMuseeMemorial
       @CercilMemorial  

Depuis le 1er janvier 2018, le Cercil-Musée Mémorial des enfants du 
Vel d’Hiv a intégré le Mémorial de la Shoah (Fondation reconnue 
d’utilité publique). 
17 rue Geoffroy l’Asnier, 75004 Paris - Siret : 784 243 784 00039. 

Le musée est ouvert

du lundi au vendredi :  
10h-12h30 et 14h-17h 
Mardi nocturne jusqu’à 20h
Dimanche 14h-18h

Fermé le samedi 

Le musée-mémorial sera fermé  
du 25 décembre au 1er janvier 2022.

Tarifs 

Visite du Musée-Mémorial : 4e 
Tarif réduit : 2e
Gratuité pour les moins de 18 ans
Visite guidée, projections  
et atelier : 4e

Pour les groupes de 10 à 20 pers. :
Visite guidée : 40e

Les rendez-vous du Cercil  
sont en entrée libre sur réservation.


