
Museu Memorial de l’Exili

LE SERVICE ÉDUCATIF
C- Itinéraire de l’exil pour le Secondaire et les Groupes d’Adultes

DONNÉES TECHNIQUES

DESCRIPTION

OBJECTIFS

2.- SOUVENIRS DE L’EXIL

L’itinéraire s’adresse à des groupes scolaires du cycle supérieur du primaire, du secondaire et à des groupes d’adultes.

 Durée : 1 jour (5 - 6 heures)

 Prix par adulte / élève : 12 € / Groupes de moins de 20 adultes / élèves : 240 € / groupe

De l’autre côté de la frontière, comme le signalent les témoignages, pour beaucoup l’exil est devenu une tragédie aux proportions immenses. La France 
n’était pas préparée pour l’arrivée de centaines de milliers de personnes, elle réagit tard en organisant des camps de réfugiés qui deviennent 
d’authentiques camps d’internement sur les plages d’Argelès, de Saint-Cyprien et d’autres municipalités du littoral méditerranéen ainsi qu’à différents 
endroits de l’intérieur. Au milieu du désastre, l’action des citoyens français et des organisations internationales d’aide, qui se matérialisèrent dans des 
initiatives telles que la Maternité d’Elne, sont dignes d’être rappelées en contrepoint et en tant que chant à l’espoir. 
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  difficilement seulement avec des livres. 

� ��La perception du paysage qui les entoure et les sensations que ce dernier leur provoque seront accompagnées de lectures de lettres et de témoignages  
  ainsi que d’un recueil de photographies qui aident à mieux comprendre la complexité de la Guerre civile espagnole et de l’exil qui s’en suivit. 
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DÉROULEMENT DE L’ITINÉRAIRE.

� ������ - Visite du MUME de 45 à 60 min. Au cas où l’on suivrait cet itinéraire en hiver (décembre – janvier), la visite du MUME serait postérieure au  
  circuit afin de profiter des heures de lumière naturelle.

 ��La visite permet de situer le conflit guerrier sur le plan historique et géographique et de recevoir de l’information concrète sur l’exil de 1939. Le   
  matériel graphique de l’exposition permanente du musée facilite l’empathie avec les faits et permet d’avoir une vision globale du conflit.  

� ����� - Petite pause et départ vers l’autocar.

� ���!��"�#��!�$� - Plage d’Argelès, visite du cimetière des Espagnols.

 ��Arrivée à Argelès, l’endroit même où des milliers de personnes furent enfermées dans un camp d’internement.

 ��Lecture de lettres, de témoignages et observation de photographies, réflexion et mise en commun.

� ���$��"�#��%� - Pause et pique-nique.

� ���%�$� - Arrivée à la maternité d’Elne (1 h environ) afin de connaître une histoire émotive et courageuse qui montre que, au milieu de l’horreur de la  
  guerre, l’être humain peut parvenir à créer un espace d’espoir de vie et de solidarité au-dessus des races ou des idéologies.

� ���"�$� - Retour à La Jonquera.

� ���&��"�#��&�$� - Arrivée à La Jonquera.


