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Au-delà du devoir
Des diplomates reconnus Justes parmi les Nations
Cette exposition est dédiée aux diplomates du monde entier qui, par leur
engagement et leur action, ont contribué à sauver des Juifs lors de la Shoah. 

Inauguration le mardi 7 juin à 15h00 

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

 

Le réseau des médiathèques de la Communauté d'agglomération de Pau, en
partenariat avec le Pays de Béarn, présente en ce mois de juin deux expositions
autour de l'histoire sombre de la Shoah. Elles analysent et décryptent les processus
qui mènent au pire, comme elles présentent les exemples de courage et de
résilience qui doivent nous inspirer.

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.

Exposition présentée du 7 au 18 juin 2022

Projection le mercredi 8 juin à 18h du documentaire 
"Rescapées de l'enfer"

Ce documentaire riche en images d’archives et témoignages de survivants retrace la dramatique histoire
des juifs allemands internés à partir d’octobre 1940 dans le Béarn. Il s’attache spécifiquement au cas des
enfants dont la Croix-Rouge s’efforça d’adoucir le triste sort en proposant aux parents de les sortir du
camp pour les soustraire à la perspective d’Auschwitz. La survie au prix de l’arrachement familial.

Suivie d'une rencontre avec le réalisateur Dietmar Schulz animée par Claude Laharie et Paul Selinger.
Une proposition en partenariat avec l'Institut Heinrich Mann et l'Amicale du Camp de Gurs

lun > 13h30 - 18h00
mar > 10h00 - 12h00 | 13h30 - 18h00
mer > 10h00 - 12h00 | 13h30 - 18h00
jeu > 13h30 - 18h00
ven > 10h00 - 12h00 | 13h30 - 18h00
sam > 10h00 - 12h00 | 13h30 - 18h00
dim > 10h00 - 12h00

Où?
Médiathèque André Labarrère
10 place Marguerite Laborde à Pau

Quand ?


