
 
 
 
 
 
 
 

«  Trajectoires » est une association loi 1901 créée en 2007 par un petit 
groupe de personnes : enseignants, photographe, retraités actifs et 
« électrons libres » qui souhaitent travailler en toute indépendance sur 
l’histoire du camp d’internement de Rivesaltes.  
L’objectif principal de notre association est de sensibiliser tous les 
publics à l’histoire de ce camp, unique exemple en Europe : production 
de documents, d’ouvrages, de manifestations culturelles….en tant 
qu’organisateur ou partenaire. 
Autre axe de travail de notre association, mener une réflexion sur les 
mémoires liées à l’histoire du camp,  à celle de l’internement et de l’exil. 
Comment dépasser les souffrances individuelles pour construire une 
mémoire collective du camp ? 
Enfin, notre association a un devoir de vigilance par rapport à la 
sauvegarde de l’espace, pas dans sa totalité mais dans une dimension 
nécessaire à la compréhension, à l’appréhension de l’histoire de 
l’internement, parfois massif, à Rivesaltes.      
 



 

 
 
 
 

Historique des actions de l’Association : 
 

- Organisation d’un week-end de réflexion autour de l’internement 
des prisonniers de guerre allemands le 12 et 13 Février 2010. 
Vernissage d’une exposition d’aquarelles réalisées par un ancien 
prisonnier de guerre Gerhard Scholz.    

- Exposition de Teresa REBULL : 19 octobre 2010 à 19h 
BANYULS sur MER. Intervention de Trajectoires au vernissage de 
l’exposition pour présenter l’histoire complexe du camp et donner 
un contexte général aux œuvres de la peintre. 

-  Proposition à la municipalité de Cerbère d’identifier un chemin 
d’exil de par Franz Werfel lors de sa fuite d’Europe accompagné 
d’autres intellectuels. Cette proposition fait suite à notre rencontre 
à Terezin avec Cie GOLEM THEATRE. (2010/2011) 

- Pétition et interpellation des institutions politiques locales et 
régionales sur la disparition possible des ilots J et K en novembre 
2011. 

- Organisation de l’exposition de l’artiste Nicole Bergé « Savoir une 
chose comme l’ayant vue », et d’un week-end d’action « camp de 
Rivesaltes » en coopération entre l'Atelier de l'urbanisme et 
l’association Calidées du 23 au 25 mars 2012 à Perpignan : visite du 
camp, atelier pour enfant en vue de sensibiliser un jeune public.  

- Coopération active à la traduction et à la publication d’une partie 
du journal intime de Werner Thalheim aux éditions L’Harmattan. 
Parution en  2014. 



- Recherche de la famille de Mary Elmes, jeune infirmière irlandaise 
qui est intervenue au camp de Rivesaltes pour aider les réfugiés 
espagnols dans un premier temps puis les internés juifs. Mise en 
relation des enfants de Miss Mary avec Ronald Friend, jeune enfant 
sauvé par Mary Elmes. De cette rencontre, une procédure de 
demande auprès du Mémorial de Yad Vashem va être mise en 
place. Juin 2014 : Remise de la Médaille de Justes parmi les Nations 
à Mary Elmes, cérémonie à Canet en Roussillon. A cette occasion, 
Trajectoires a organisé  une visite du camp dans les ilots J et K 
pour Ronald Friend. Notre association a joué un rôle de médiation 
avec l’armée à cette occasion 

- Partenaire associatif, coorganisateur dans l’organisation du 
séminaire MEFROP, Mémoires d’Europe aux Frontières des 
Pyrénées, qui a pour objectif d’établir un pôle de travail en réseau 
sur les différentes mémoires culturelles à la frontière franco-
catalane. Séminaire organisé le  9, 10 et 11 octobre 2014. Liste des 
partenaires : UPVD de Perpignan, GIS IPAPIC, MUME (musée 
mémorial de l’exil), La fondation de solidarité de l’université de 
Barcelone, l’Observatoire européen des Mémoires.  

- Récolte de différents témoignages et de documents d’internés au 
camp de Rivesaltes ou dans d’autres camps liés au XXe siècle. Par 
exemple, dépôt de documents originaux au service pédagogique de 
la Maison de la Conférence de Wansee à Berlin.  

- Organisation d’une rencontre à la librairie Torcatis de Perpignan 
« mémoires à quatre voix : enfants de persécutés, enfants de 
persécuteurs » au mois de mars 2017. 


