
Cinéma le Vendredi 25 octobre 

Projection du film Desde El Silencio en présence 

de sa coréalisatrice Sonia Subirats. Une facette de 

l’histoire de l’exil espagnol largement méconnue, 

l’exil républicain en Afrique du Nord.  

Concert Samedi 26 octobre 

       SLAMENCO / UNA REPUBLIKA DE DOLORES  

Emeline et Didier Lazaro évoquent l’exil et le 
déracinement à travers le souvenir de leur grand-mère 
Dolores qui a du quitter son pays, comme bon nombre 
de républicains espagnols, pour fuir un régime fasciste. 
De Malaga aux camps d’Angoulême et d’Argelès …  

Spectacle tous publics mêlant poésie slam, chants et 
danse flamenca 

 

 

                    

Pendant le déroulement des Journées 

présentation de l'exposition du Musée de la 

Résistance de Toulouse sur la Retirada dans la 

salle d'expo de l'Espace Roguet. 

 

Entrée libre à l’exposition et à 
l’ensemble des manifestations. 

 

Adresses utiles 

 

Hôtel Gascogne…… 

Hôtel Ours Blanc… 

 

 

 

           Journées Caminar           
  Espagne  un exil       
      républicain 

      25 > 27octobre 2019 

 

 

 

Toulouse -Espace Roguet - 9, rue de 
Gascogne -Métro : Patte d’Oie – Saint 
Cyprien-République 

 

 



Programme 

Vendredi 25 octobre : la République de l’exil, les 
camps, la résistance, vie sociale culturelle et 
politique. 

14 heures  : Discours de bienvenue de José Garcia,  
président de la coordination nationale Caminar 

Présidente de séance Geneviève Dreyfus Armand. 
Présidente d’honneur de la coordination nationale 
Caminar. 

14 heures 30 : conférence d’ouverture de Geneviève 
Dreyfus Armand, Directrice honoraire de la BDIC  
« De Collioure au Vernet, naissance des premiers 
camps disciplinaires français (1939) ». 

15 heures 15 : Mar Bresson Arregui et Sandrine 
Saule universitaires historiennes « De Collioure au 
Vernet, naissance des premiers camps disciplinaires 
français (1939) ». 

16 heures : Philippe Guillen universitaires 
historiennes « De Collioure au Vernet, naissance des 
premiers camps disciplinaires français (1939) ». 

17 heures : lecture de textes et poèmes  

17 heures 30 : Véronique Moulinié universitaires 
historiennes « De Collioure au Vernet, naissance des 
premiers camps disciplinaires français (1939) ». 

18 heures 15 : Echanges avec la salle et pause. 

20 heures 30 : projection du documentaire Desde El 
Silencio 

 

 

Samedi 26 octobre : Répression, vie et résistance 
dans et hors des camps. 

Président de séance Daniel Guadarrama vice-
président de la coordination nationale Caminar. 

9 heures 30 : Gregory Tuban, docteur en histoire, 
Université Via Dominitia (Perpignan) « De Collioure au 
Vernet, naissance des premiers camps disciplinaires 
français (1939) ». 

10 heures 15 : Peter  Gaida universitaires 
historiennes « De Collioure au Vernet, naissance des 
premiers camps disciplinaires français (1939) ». 

 

11 heures : communication de Jean Vaz universitaires 
historiennes « De Collioure au Vernet, naissance des 
premiers camps disciplinaires français (1939) ». 

11 heures 45 : échanges avec la salle. 

Après-midi :  

 Présidente de séance Carmela Pizarroso. 

14 heures 15 : Gregorio Lazaro universitaires 
historiennes « De Collioure au Vernet, naissance des 
premiers camps disciplinaires français (1939) ». 

15 heures : Georges Sentis, docteur en Histoire, 

Président du Comité des Pyrénées-Orientales de 

l'ANACR « La Retirada des colonies d'enfants réfugiés 

basées en Catalogne » 

15 heures 45 : Noël Magron universitaires 
historiennes « De Collioure au Vernet, naissance des 
premiers camps disciplinaires français (1939) ». 

 

16 heures 30 : lecture de textes de Patricia Gavoille et 
Isabelle Alonso et intermèdes musicaux.  

16 heures 45 : José Manuel Molina universitaires 
historiennes « De Collioure au Vernet, naissance des 
premiers camps disciplinaires français (1939) ». 

17 heures 15 : Stéphane Aczel universitaires 
historiennes « De Collioure au Vernet, naissance des 
premiers camps disciplinaires français (1939) ». 

17 heures  45 : Echanges avec la salle. 

Soirée musicale. 

 Dimanche 27 octobre – Un exil intérieur 

Président de séance David Llamas.  

9 heures 30 : Maryse Roig universitaires historiennes 
« De Collioure au Vernet, naissance des premiers 
camps disciplinaires français (1939) ». 

10 heures 15 : témoignage de Marie Rolland, de 
l’oppression subie en Asturies à l’exil en France en 
septembre 1950. 

10 heures 45 : Odette Martinez Maler, universitaires 
historiennes « De Collioure au Vernet, naissance des 
premiers camps disciplinaires français (1939) ». 

11 heures 30 : Joseba Eceolaba, luttes pour la 
mémoire historique et démocratique, acquis et 
perspectives.  

12 heures 15 : Echanges avec la salle et clôture par 
José Garcia 

 


