Le propos de cette exposition
est double : rendre hommage
à Raymond Gurême
et « continuer la route »
qu’il a tracée.
Le chemin de mémoire c’est celui qu’il a
engagé tout au long de ces années pour
sortir de l’oubli sa propre histoire, celle
de sa famille et de tous ceux qui n’ont pas
pu parler ou que l’on n’a pas écoutés, plus
de 6500 « Tsiganes », « nomades » « Gens
du Voyage »*, internés arbitrairement
dans les camps d’internement en France
pendant la Seconde Guerre mondiale.
Le chemin de résistance est celui de
son combat pendant la guerre et de son
engagement contre toutes les injustices,
tout au long de sa vie. L’exposition retrace
l’histoire personnelle et familiale de
Raymond Gurême dans le contexte de
l’histoire globale des « Gens du Voyage » au
XXe siècle. En s’appuyant sur le récit de vie
emblématique de Raymond, cette histoire
s’incarne et devient accessible au public
le plus large à qui nous destinons cette
exposition, notamment les plus jeunes, à
partir du niveau « collège ».
*les termes « Tsiganes », « nomades » sont employés
ici dans leur contexte historique.
Le terme « Gens du voyage » s’est substitué aux
précédents, dans les textes administratifs, au cours
de seconde partie du 20ème siècle.
Raymond Gurême se désignait lui-même, comme un
« Voyageur ».
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Fiche technique

Bibliographie

L’exposition se compose de 6 panneaux,
téléchargeables gratuitement depuis le site internet
exposition-raymond-gureme.fnasat.asso.fr
et imprimables selon deux modalités :

« Les Tsiganes en France : un sort à part 1939-1946 »,
Marie Christine Hubert, Emmanuel Filhol, édition Perrin, 2009.
« Interdit aux nomades ». Raymond Gurême,
Isabelle Ligner, éditions Calmann-Levy, 2011.
(les textes encadrés accompagnant les illustrations
de l'exposition en sont extraits)
« Linas : un camp d'internement familial en région parisienne pour les Tsiganes
et Gens du Voyage : du 27 novembre 1940 au 21 avril 1942 ».
Isabelle Ligner, Collectif pour la commémoration de l'internement des tsiganes et
Gens du voyage au camp de Linas-Montlhéry, 2011.
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VERSION
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système de A3 à combiner pour
chaque panneau (9 par panneau),
à partir d’une simple imprimante,
pour permettre une diffusion
à moindre coût
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« Les Tsiganes. Des Egyptiens aux Gens du voyage, cinq siècles de présence »
(fascicule histoire de la CREA (42). Marie-Christine Hubert, 2011.
https://fnasat.centredoc.fr/doc_num.php?explnum_id=902
« Des barbelés que découvre l'histoire : un camp pour les Tsiganes.... et les autres.
: Montreuil Bellay 1940-1946. »
Jacques Sigot, édition Wallada, 2011.
« Des « nomades » derrière les barbelés. Étude du camp d’internement de LinasMontlhéry en France occupée (novembre 1940 – avril 1942) ».
Mémoire, Ecole doctorale d’histoire de Sciences Po Paris. Théophile Leroy, 2016.
https://fnasat.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=12265
« Tsiganes, une mémoire française 1940-1946 »,
Kkrist Mirror, ed.Steinkis, 2016.
« French Nomads’ Resistance (1939-1946) ».
Lise Foisneau, Valentin Merlin. in : Roma Resistance during the Holocaust and in its
Aftermath. Collection of Working Papers, Tom Lantos Institute, 2018.
https://fnasat.centredoc.fr/doc_num.php?explnum_id=1673

Plus d’informations :
https://www.facebook.com/justice4RaymondGureme
https://www.facebook.com/Internementgensduvoyage91

Dossier

Podcast

Vidéo

Le site internet reprend l’ensemble de l’exposition
ainsi que des bonus audio, video et dossiers.
exposition-raymond-gureme.fnasat.asso.fr

