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En pratique

Du lundi au vendredi
8h00 - 19h30

Où voir l'exposition?
Sciences Po Bordeaux
11 allée Ausone | Domaine universitaire
F-33607 Pessac Cedex

Quand ?

Gurs 1940
Une exposition de la Maison de la Conférence de Wannsee

Des rencontres
Sciences Po Bordeaux
11 allée Ausone | Domaine universitaire
F-33607 Pessac Cedex

17.10.22 | Vernissage de l'exposition "Gurs 1940. Expulsion et assassinat de la 
population juive du sud-ouest de l'Allemagne" | Conférence-concert Madame Melina 
Burlaud (pianiste) et Madame Claire Beaudouin (soprano) - 18h

14.11.22 | Rencontre avec les élèves autour des choix du commissaire de l'exposition
"Gurs 1940", Monsieur Christoph Kreutzmüller.

24.11.22 | Rencontres Sciences Po Bordeaux / Sud Ouest |Table Ronde "Le devoir de 
Mémoire". Invités Alain CHOURAQUI, Annette WIERVORKA, Sébastien LEDOUX - 17h30

Au Consulat général d’Allemagne
35 cours de Verdun, 33000 Bordeaux

15.11.22 | Conférence "Lire les images – cerner les espaces vides. Regards sur 
l’exposition Gurs 1940" par Monsieur Christoph Kreutzmüller (commissaire de 
l'exposition) - 18h30



Gurs 1940
Expulsion et assassinat de la population 

juive du sud-ouest de l'Allemagne
 

"Gurs 1940" est une exposition consacrée à un moment méconnu de notre histoire
commune : pour se souvenir et comprendre. 
Cette exposition de la Maison de la Conférence de Wannsee (Allemagne, Berlin) a été
conçue pour être itinérante. Elle a été présentée à Pau, dans la Tour de la
République, puis au Musée de la Résistance et de la Déportation (4 rue Despourrins,
Pau). Elle poursuit son chemin à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour puis
aujourd'hui à Sciences Po Bordeaux.
Du lundi au vendredi. De 8h00 à 19h30. Sans réservation. Entrée libre et gratuite.

Concept, commissariat et rédaction : Jennifer Heike et Christoph Kreutzmüller
Retrouvez tous les éléments de l'exposition et des ressources supplémentaires sur le
site internet : https://www.gurs1940.de/fr/

Crédits : Mémorial de la Shoah
Vue du camp de Gurs



Le réseau des médiathèques de la Communauté d'agglomération Pau Béarn
Pyrénées eut l'honneur de présenter l'exposition "Gurs 1940 : expulsion et assassinat
de la population juive du sud-ouest de l'Allemagne", créée par la Maison de la
Conférence de Wannsee à Berlin. Inaugurée à l’Ambassade de France à Berlin en avril
2021, l’exposition a été présentée au public dans le hall d'accueil de la tour du
Complexe de la République. 
Elle fût présentée simultanément en France dans l'Ain, à la Maison d'Izieu, mémorial
des enfants juifs exterminés. Elle a poursuit sa route à Paris, en étant présentée dans
les locaux du Mémorial de la Shoah et à l'Hôtel de région à Lyon. Aujourd'hui elle est
exposée à Sciences Po Bordeaux.

Entre devoir de mémoire et besoin d'histoire, cette exposition permet de
(re)découvrir la trajectoire des Juifs du sud-ouest de l'Allemagne, hommes, femmes
et enfants, déportés à Gurs à l'automne 1940. Un internement béarnais qui précède
leur déportation vers les camps d'extermination.
"Gurs 1940" est une exposition transnationale, étape essentielle de la formation
d'une culture mémorielle européenne. Le défi relevé est d'éclairer des réalités
contemporaines en expliquant les schémas et les mécaniques, des hommes comme
des systèmes politiques, qui structurent et organisent le rejet, la haine de l'autre
simplement parce qu'il est différent. Gurs nous met "au défi d'identifier les risques de
l'exclusion et de l'internement en camp dans des périodes d'exil et de fuite". Le maître
mot de l'expérience de cette visite est ainsi la fraternité, une valeur aux fondements
de la construction européenne de nos jours et qu'il faut savoir défendre, activement,
face à la montée de certains périls. 

Détail des listes des internés enterrés à Gurs
Crédits : Pays de Béarn



La Seconde Guerre Mondiale éclate en 1939. La victoire de l'Allemagne nazie,
confirmée par l'armistice du 22 juin 1940, ouvre un chapitre sombre de l'histoire
européenne. L'intention des nazis est d'instaurer un nouvel ordre mondial pour
créer en Europe un immense empire colonial placé sous le signe du racisme.
Dans les bureaux de Berlin, une implacable machine d'expulsion et d'extermination
se met en place. Pour des considérations de race, croyance, d’engagement politique
ou d'orientation sexuelle, des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants vont être
déportés et enfermés dans des camps pour y être assassinés pour la plupart. Si les
camps les plus connus sont majoritairement à l'est de l'Europe – Auschwitz, Bergen-
Belsen, Dachau... - la France est aussi une étape de ce destin funeste de la
déportation de masse.

A 1866 kilomètres de Berlin, Gurs, au cœur du Béarn. Un camp a été créé dans un
temps record en 1939 pour y enfermer les soldats républicains qui ont combattu lors
de la Guerre d'Espagne et les nombreux civils qui fuient l'avancée des troupes
franquistes. C'est l'un des plus grands de France. La signature de l'armistice et
l'avènement du régime de Vichy scelleront son destin comme étape d'un trajet
mortel pour des milliers de Juives et Juifs européens. Aujourd'hui, en Allemagne,
quand on évoque "le déplacement forcé des Juives et Juifs du sud-ouest de l'Allemagne en
1940, on parle des « déportations à Gurs »" (Exposition "Gurs 1940"). 

Présentation

Les 22 et 23 octobre 1940, plus de 6 500 hommes, femmes et enfants juifs du pays
de Bade, du Palatinat et de Sarre en Allemagne sont expulsés vers le camp de Gurs. 9
convois franchissent la ligne de démarcation pour arriver à la gare d'Oloron Sainte-
Marie avant un dernier trajet en camion jusqu'à Gurs.
Un tiers des Juifs de Gurs ont été de nouveau déportés vers les camps
d’extermination de l’Est de 1942 à 1944. Peu d’entre eux en reviennent, tandis que
plus d’un millier sont morts à Gurs et y sont enterrés.



Maison de la Conférence de Wannsee : lieu de mémoire et
d’enseignement
Am Großen Wannsee, Berlin, Allemagne
Site internet : https://www.museumsportal-berlin.de/fr/musees/haus-der-wannsee-
konferenz/

Construite par un industriel, la maison, aujourd’hui transformée en mémorial, servit
de maison d’hôtes et de conférence aux SS pendant la période de 1941 à 1945. Dans
ces lieux, le 20 janvier 1942, quinze hauts fonctionnaires de la SS, du parti nazi
NSDAP et de différents ministères discutèrent de la coopération à la déportation et à
l’extermination planifiées des Juifs d’Europe. Les délégués SS rapportèrent aux
secrétaires d’État présents à la conférence les massacres perpétrés par les
Einsatzgruppen (commandos d’intervention) en Union soviétique depuis le mois
d’août 1941 ainsi que les techniques d’extermination mises en œuvre. La réunion,
aujourd’hui connue sous le nom de la Conférence de Wannsee, fut dirigée par le chef
de l’Office central de sécurité du Reich (Reichssicherheitshauptamt, RSHA) Reinhard
Heydrich. Participant à la conférence en tant qu’expert de la déportation, Adolf
Eichmann rédigea le procès-verbal qui fut trouvé en 1947 parmi les dossiers du
Ministère des Affaires étrangères. D’une précision terrifiante, ce compte-rendu
documente le projet de l’extermination de l’ensemble des Juifs d’Europe et de la
collaboration active de l’administration allemande à ce génocide.
 Au rez-de-chaussée de la villa, l’exposition permanente (La réunion de Wannsee et le
meurtre des Juifs d'Europe) est présentée en allemand et en anglais.
Le mémorial offre aux groupes de jeunes et aux classes de multiples possibilités de
se pencher sur la persécution et l’extermination de Juifs d’Europe, sur l’histoire du
nazisme, sur ses antécédents ou ses répercussions. Ils peuvent choisir de découvrir
l’exposition à l’aide d’une visite guidée ou par le biais d’ateliers encadrés par des
membres du service pédagogique. Des journées pédagogiques permettent de traiter
des thèmes choisis sous la direction d’un responsable du mémorial. Des séminaires
de plusieurs jours et des journées d’étude spécifiques sont proposés aux adultes en
formation professionnelle ou continue, aux instructeurs et aux enseignants. La
maison offre des formations dans le domaine de la pédagogie dans les lieux
mémoire et dans d’autres disciplines scolaires aux candidats au professorat et au
corps enseignant.

Les partenaires

Maison de la Conférence de Wannsee



Le Pays de Béarn

Le Pays de Béarn coordonne actuellement les études préalables d'un projet de
valorisation du camp de Gurs. Avec l'appui du bureau d'étude Scarabée et tout
l'engagement d'un comité scientifique sous la présidence de Claude Laharie, le
travail est engagé pour imaginer un mémorial pour demain. Associant les acteurs
locaux de la valorisation du camp de Gurs, le projet ambitionne de s'inscrire dans un
réseau européen.
L'accueil de cette exposition en Béarn a illustré la volonté d'ouvrir les partenariats à
l'échelle européenne. Cette première collaboration avec la Maison de la Conférence
de Wannsee était le début d'un travail plus étroit avec les lieux de mémoire et
d'histoire espagnols et allemands pour donner toute son ampleur au projet.
Accueil : 05 59 11 50 56
Mail : contact@pays-de-bearn.fr

Sciences Po Bordeaux

Grande école au cœur de l’université bordelaise, Sciences Po Bordeaux est un
établissement public de formation et de recherche en sciences humaines et sociales
pluridisciplinaire, international et professionnalisant. L’Institut compte aujourd’hui
plus de 2300 élèves en formation initiale et continue ainsi que 12 000 diplômés.
Fondé sur des valeurs d’ouverture, de responsabilité et d’exigence, Sciences Po
Bordeaux forme les acteurs d’une société en mouvement.
www.sciencespobordeaux.fr

Consulat d’Allemagne

Le Consulat général d'Allemagne à Bordeaux, dans la circonscription duquel se
trouve l'ancien camp de Gurs, accompagne le travail de mémoire à Gurs depuis de
nombreuses années. L'exposition "Gurs 1940", soutenue et encouragée par le
ministère des Affaires étrangères et placée sous le haut patronage du président
allemand Frank-Walter Steinmeier, ouvre de nouvelles possibilités de raconter à un
public plus large, notamment en Nouvelle-Aquitaine, l'histoire du camp de Gurs,
jusqu'à récemment peu connue en Allemagne comme en France, et le destin des
plus de 6 000 concitoyens juifs du sud-ouest de l'Allemagne déportés ici.
Parallèlement, nous souhaitons, en collaboration avec Sciences Po Bordeaux et la
Maison de la Conférence de Wannsee, débattre de la question d'une culture de la
mémoire franco-allemande commune et moderne, dans le cadre d'une série de
manifestations.


