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POÉSIE ET EXIL 
« LES VOIX DE L’EXTREME » 

AU GAZETTE CAFE A MONTPELLIER 
LE  12 SEPTEMBRE 2020 

De 14 h 30 à 17 h 30 
 

MASQUES OBLIGATOIRES  
 

 

               
          

  
 

Des poètes de l’association « VOIX DE L’EXTREME 
POESIE ET CULTURE » ont uni  leur voix dans une 
anthologie  publiée à l’occasion du « Printemps des 
poètes » qui était dédié cette année au « courage ».  
Ils ont voulu  attirer les regards sur l’inconscience 
du monde, sur ce qui est inconcevable à leurs yeux.  
La  poésie mise au service du « courage » les a 
conduits naturellement vers des hommes et des 
femmes qui le vivent au quotidien. Des hommes et 
des femmes qui combattent l’ignorance sans 
relâche, qui n’hésitent pas à braver l’ordre établi, 
qui s’acharnent à sauver des vies au risque parfois 
de la leur, qui  œuvrent avec ténacité comme ceux 
de l’association « SOS MEDITERRANEE ».  
Cette anthologie et cette manifestation  leur sont  
dédiées pour les remercier de leur courage au 
quotidien car au-delà des actes, il y a des Hommes. 
 
Accueil 14 h 30 
 
- Accueil par Manuela Parra,  présidente de 

l’association « VOIX DE L’EXTREME POESIE 
ET CULTURE »,   présentation de 
l’anthologie « Les voix de l’extrême » par 
Frédéric Fautrier 

- Présentation de SOS MEDITERRANEE  par 
les bénévoles de l’antenne héraultaise    
« Mal de mer : 3 ans de sauvetage en 
Méditerranée, film réalisé par Anthony 
Jean, reporter photographe 

 
15 h Animation par  Christian Malaplate  
 
Lectures de poèmes de l’anthologie 
- Renaud Baillet 
- Timba Bena 
- André Bonafos 
- Marcel Camill’ 
- Ida Jaroschek 
- Frédéric Fautrier 

 
Edouard Laures Chanson
 

- Christian 
- Ethel Muniz
- Manuela Parra
- Marie Agnès Sale
- François Szabo
- Aurora Velez
-  

Chant arabo
 

16 h Sos méditerranée
engagement
- Débat avec la salle 
 
16 h 30  Lectures de poèmes par des p
présents  
- Kim  
- Claire Musiol
- Jean Pierre Mallet
- Simone Rivi
- Régine Nobécourt Seidel
- Marie Tuyet 
-  

Poésie, musique
Soreyn et Eddy Dé

 
17 h 20 clôture 
L’EXTREME POESIE ET CULTURE
MEDITERRANEE 
 
Photo 20190918_Hannah Wallace  
Bowman_MSF_IMG_8577
Couverture de 
l’extrême »@by Ethel Muniz
 

Edouard Laures Chanson/poème  

Christian Malaplate  
Ethel Muniz 
Manuela Parra 
Marie Agnès Salehzada 
François Szabo 
Aurora Velez 

arabo-andalous Lynda Touati 

méditerranée, ses missions, son 
engagement  

Débat avec la salle  

Lectures de poèmes par des poètes 
 

Claire Musiol 
Jean Pierre Mallet 
Simone Rivier 
Régine Nobécourt Seidel 
Marie Tuyet  

Poésie, musique, film, danse : Natalia 
Soreyn et Eddy Dépollier 

clôture par l’association VOIX DE 
L’EXTREME POESIE ET CULTURE et SOS 
MEDITERRANEE  

Photo 20190918_Hannah Wallace  
Bowman_MSF_IMG_8577 

de l’anthologie : Tableau « Le Cri de 
»@by Ethel Muniz  - 3x3  

asociación cultural

voces del extremo

Les 3Les 3èmesèmes Rencontres franco-espagnoles Rencontres franco-espagnoles

PROGRAMMEPROGRAMME

ENFANTS DE LA GUERRE  ENFANTS DE LA GUERRE  

ENFANTS DE L’EXIL ENFANTS DE L’EXIL 

D’HIER ET D’AUJOURD’HUI D’HIER ET D’AUJOURD’HUI 

Sète Médiathèque François Mitterrand  
Boulevard Danièle Casanova 
Musée Paul Valéry 148, Rue François Desnoyer  
Montpellier Hôtel de Varennes Salle Pé-
trarque 2 place Pétrarque  - Université Paul 
Valéry Site Saint-Charles Centre ville Rue du pro-
fesseur Henri Serre  - Salle Molière dans l’opé-
ra comédie entrée place Molière   

 
SAMEDI 10 DÉCEMBRE  

salle Pétrarque  Entrée libre  
 

Le Comité international de la Croix-Rouge et les éva-
cuations d’enfants pendant la guerre d’Espagne  
Damian Gonzalez Archiviste en charge du fonds photo-
graphique du CICR . 
L’aide humanitaire aux femmes et aux enfants dans les 
camps de réfugiés dans les PO en 1939 préfigurant 
celle  dans les camps français après 1940  
Gregory Turban Docteur en histoire contemporaine   
TEMOIGNAGE  « L’accueil des enfants et des adoles-
cents dans le camp de Rivesaltes » Salem Marchi Té-
moin de la guerre d’Algérie en exil dans le camp de  
Rivesaltes  
 

 Casa de España Montpellier 
 

–  
TÉMOIGNAGE de guerre en Syrie et en 
Ukraine Conférence et projection de photos   
Hervé Lequeux Photographe reporter dans des pays en 
guerre  prix Lucas Dolega 2021  

 

TABLE RONDE  Introduction et animation Alain 
Plombat Journaliste Avec Jean Almarcha  
témoin de la guerre d'Algérie et de l'accueil 
des enfants en France  « Les enfants rapatriés 

d'Algérie ». Marcel Camill’ témoin exilé en France « La 
guerre civile au Congo Brazzaville, souvenirs d’un en-
fant de 13 ans ». Patricio Sanchez témoin du coup 
d'État de Pinochet en 1973 exilé en France « L’exil chi-
lien en France quand on est adolescent », Témoin de 
l’exil actuel et  Jean Druetta Unicef Hérault « Evolution 
du droit des enfants dans les conflits armés » 

Contact : Manuela Parra  
voixdelextreme@gmail.com—Tel 06 47 79 94 08 

Programme complet sur le blog  
https://voixdelextremepoesieetculture.blogspot.com 

 Clôture des 3èmes Rencontres franco-espagnoles  
Antonio Orihuela Voces del extremo Moguer (Huelva) 
Espagne  
Manuela Parra Présidente Voix de l’extrême Poésie et 
Culture Montpellier France  

Crédits photos Fonds Gaussot de l’association du 24 août 1944 
Hervé Lequeux : Réfugiés syriens en Grèce : de Lesbos à Idoménie Frontière 
Macédoine 2016 - Jean Vilar et Maria Casarès © DRFonds Association Jean 
Vilar  - fonds sonores et vidéo DRFonds Association Jean Vilar - lecture extraits 
de « Résidente privilégiée» de Maria Casarès © Editions Fayard 

Ne pas jeter sur la voie publique  



CREDITS Photos : Fonds Gaussot : arrivée des enfants basques et catalans dans une colonie en France  
(1937-1940) prêtés aimablement par l’association du 24 août 1944
Photo prêtée aimablement par le photographe reporter Hervé Lequeux : Réfugiés syriens en Grèce : de Lesbos à 
Idoménie Frontière Macédoine 2016
Fonds Association Jean Vilar photo prêtée aimablement : Jean Vilar et Maria Casarès © DRFonds Association 
Jean Vilar - Maria Casarès et Gérard Philipe dans Les Épiphanies, 1947 Fonds association Jean Vilar  - photographie 
Fititjian © D.R.(1)  - Photo Pf Jentile 
Photos de l’affiche du concert de Maria Casarès organisé par la Fondation Machado et de l’article de journal 
prêtées aimablement par la Fondation Machado
FONDS SONORES ET VIDEO : DRFonds Association Jean Vilar     
EXTRAITS de « Résidente privilégiée » de Maria Casarès © Editions Fayard
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Que dire d’un monde, où le temps de l’enfance 
n’est que souffrance, violence, traumatismes, 
peurs, mort.

Que dire d’un monde, quand les enfants sont 
les cibles privilégiées des conflits armés, les 

proies des guerres civiles, des guerres ethniques, objets de répressions, de 
déplacements ou d’exil.

Au début du XXème siècle, la guerre d’Espagne a déjà démontré toutes les 
terribles facettes des vies bouleversées d’enfants et d’adolescents de parents 
espagnols opposés au soulèvement contre la République et à la dictature de 
Franco. 

Sous le prétexte que leurs parents étaient des Républicains, il y a eu des 
enfants volés à leur mère, des enfants morts de froid dans les prisons, des 
enfants enfermés et tyrannisés dans les orphelinats, ceux tués sous les 
bombardements de civils. 

Il y a eu les victimes de la répression comme les « 13 Roses » fusillées contre 
les murs du cimetière de Madrid pour des crimes qu’elles n’avaient pas 
commis, ou celles trainées de village en village, maltraitées à coup d’huile 
de ricin pour les purger du « diable rouge » … 

Et enfin, il y a eu les enfants de l’exil. Certains, dont on n’aura plus de 
nouvelles, évacués du nord de l’Espagne pour être conduits en Amérique, 
en Union Soviétique, ou déplacés en train aux quatre coins de la France et 
de l’Europe. 

On se rappellera également de leur traversée des Pyrénées en février 1939 
dans la neige, leur enfermement derrière les barbelés dans des camps 
comme à Argelès sur Mer ou à Rivesaltes, avec leur mère, où s’organisera 
une aide humanitaire exemplaire. 
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En exil, ces enfants seront souvent les victimes de brimades ou d’intolérances 
alors qu’ils seront une force créatrice importante pour les pays d’accueil 
comme l’a démontré Maria Casarès dont c’est le 100ème anniversaire de la 
naissance en 2022.

Ces enfants grandiront en France ou dans d’autres pays. Mais, ils garderont 
en silence les stigmates d’une enfance et d’une adolescence tragiques. 
Adultes, tous devront vivre avec le poids de l’exil. Ils resteront « des fantômes 
pétris de doutes à la recherche de leur langue, à cheval sur deux pays ».

Hélas, tout au long de l’histoire et jusqu’à aujourd’hui, les guerres ne les ont 
pas épargnés et ceci malgré le Droit des enfants défini dans la convention 
de l’ONU, l’expérience accumulée, le développement des connaissances, les 
prises de conscience, le sentiment d’humanité dans des sociétés que l’on dit 
développées.
Ce sujet est terrible. Il nous plonge dans l’absurde que nous regardons parfois 
démunis, parfois indifférents, parfois impuissants comme si les écrans nous 
tenaient à distance de cette histoire qui est la nôtre et dont nous avons la 
responsabilité. 

C’est pourquoi, à l’occasion des troisièmes Rencontres franco-espagnoles, 
l’association Voix de l’extrême Poésie et Culture a voulu investir la question 
des enfants dans les guerres et des enfants de l’exil d’hier et d’aujourd’hui 
en collaboration avec des fondations, des institutions et de nombreux 
partenaires français et espagnols afin de mettre en lumière ces histoires 
insoutenables.
Car comme le dit si bien le poète, historien Antonio Orihuela, « si nous 
faisons de l’oubli notre seule façon de se souvenir, il sera impossible de 
changer de logique politique et nous continuerons la trajectoire qui revient 
à dire, cheminer à travers de nouvelles injustices et renoncer à la liberté et 
à la responsabilité »

Aussi, comme chaque année, pour faire le pari d’un changement possible 
vers un avenir serein de solidarité et de liberté, des poètes, comédiens, 
écrivains, chanteurs, musiciens, photographes, historiens, témoins, 
journalistes, acteurs humanitaires vous attendent du 2 au 10 décembre à 
Montpellier et à Sète. 
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Ce projet a été retenu parmi les projets de Montpellier Capitale Européenne 
de la Culture 2028, et au nom de membres de l’association, je souhaite ici 
exprimer toute ma gratitude envers les décideurs. 
Ils ont placé la culture au cœur de démarches visant des changements 
sociétaux. 
Ils l’ont associée à notre histoire, aux valeurs de liberté pour lesquelles des 
hommes et des femmes se sont engagés. Qu’ils en soient ici remerciés ….

Manuela Parra
Présidente 

Poétesse engagée 

Les troisièmes Rencontres franco-espagnoles « Enfants de la guerre, enfants 
de l’exil d’hier et d’aujourd’hui » sont organisées grâce à l’implication de : 
Joëlle Steichen, Antonio Orihuela, Alain Plombat, Christian Gil, Baya Adji, 
Maria-Lourdes Aparicio, Suzanne et Jean Michel Hamet, Maria-Renée 
de Lamo Marin, Marie-Dominique Barbera, Janine Delpeuch, Alexandre 
Pratlong, Marie-Agnès Salehzada, Chantal Enocq, Ida Jaroschek, Aurora 
Velez, Brigitte Cordonnier, Marcel Camil’, Chantal Millaud,  Jean-Hervé 
Mirouze, Patrick Senault, Marthe Sauzède, Margareth Alcaïde, Isabelle 
Simon, Monique Bouisseren, Pierre Berlan, Nathalie Sagne Alem, Philippe 
Lacombrade, Agnès Defrance, Joëlle Santa-Garcia, Juliette Massat, 
Patricio Sanchez, Salem Marchi, Serge Pey, Lynda Touati, Hervé Lequeux, 
Véronique Salou, Elisabeth Vitielli… Qu’elles et qu’ils soient ici remerciés  
pour leur engagement à accompagner l’espoir.
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L’association Voix de l’extrême Poésie et Culture nous 
propose pour la troisième année ses Rencontres 
franco-espagnoles à Montpellier et à Sète avec pour 
thème en 2022 « Enfants de la guerre, enfants de 
l’exil d’hier et d’aujourd’hui ».

Dans son introduction, sa présidente nous rappelle le 
sort des enfants de la guerre et de l’exil dans l’histoire et plus particulièrement 
dans celle de la guerre d’Espagne. 

Hélas, aujourd’hui encore, les enfants sont les cibles privilégiées des conflits 
armés. Les chiffres donnés par l’Unicef sont éloquents. 

En 2022, plus de 230 millions d’enfants, soit près d’un enfant sur dix dans le 
monde vivent dans des pays ou des zones qui connaissent des conflits armés. 
125 millions d’entre eux sont directement affectés par les combats dans le 
monde.

Le sujet que l’association mettra en lumière cette année est grave et il est 
d’autant plus grave et important que nous avons décidé de sélectionner ce 
projet dans l’aventure « Montpellier Capitale européenne de la Culture 2028 ».  

Nous affirmons ainsi la volonté de placer la culture au cœur des enjeux 
sociétaux. Car la culture est un levier formidable pour réveiller les consciences 
sur ce qui n’est plus soutenable : des enfants dans la guerre, obligés de fuir 
sous les bombes, des enfants meurtris, rejetés, assassinés, pris en otage par 
des dictateurs insatiables. 

Je remercie donc l’association Voix de l’extrême Poésie et Culture, ses membres, 
ses partenaires et sa présidente d’œuvrer dans cette perspective et de nous 
associer à leur démarche en nous rappelant l’histoire et l’expérience de celles 
et de ceux qui ont lutté et qui luttent encore pour garantir la liberté, l’égalité, 
la fraternité et la laïcité. 

Michaël Delafosse 
Maire de Montpellier 

Président de Montpellier Méditerranée Métropole
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Regarder son histoire en face est une nécessité. Dans 
une candidature au titre de capitale européenne de la 
Culture, il est une évidence que les enjeux mémoriaux 
sont essentiels pour porter un discours sur l’avenir et 
sur les grands défis de notre territoire en 2028.

Nos identités sont essentielles mais l’histoire de tous 
les hommes et les femmes qui vivent sur notre grand territoire est d’une grande 
importance. 

Pour chacun d’entre nous, pour apprendre et ne rien oublier. Pour les jeunes 
générations qui doivent au quotidien prendre connaissance d’un passé qui reste 
présent et engage l’avenir.

Notre grand territoire de la candidature est un territoire marqué par l’Histoire et 
par des moments qui nous unissent.

L’arrivée massive des réfugiés espagnols à la veille de la Seconde Guerre mondiale 
en est une. Les destins de ces hommes, de ces femmes et des enfants ont construit 
notre région. Les petits-enfants ou arrière-petits-enfants sont aujourd’hui dans 
nos villes et nos villages des citoyens intégrés riches de l’histoire des « anciens ». 

Cette arrivée et les conditions d’accueil de ces populations sont les miroirs 
tragiques de situations vécues aujourd’hui encore dans le monde et à nos portes 
avec le conflit en Ukraine.

Débattre, s’engager, porter une voix créative et artistique sont des actes concrets 
pour agir, pour lutter contre l’oubli et porter des valeurs d’accueil, de fraternité 
et d’hospitalité. 

Le très beau programme des troisièmes Rencontres franco-espagnoles est plus 
qu’un rendez-vous culturel, il est un noble combat pour des valeurs que je suis 
heureux de partager dans le cadre de Montpellier 2028 et que je défends dans 
« ma » ville à Sète.

Je suis heureux de retrouver Maria Casarès dans un hommage à l’occasion de ses 
100 ans, de voir que l’histoire des enfants Basques arrivés à Sète sera mise en 
avant et de retrouver le talent de grands poètes présents au Musée Paul Valéry.

François COMMEINHES
Président de Sète Agglopôle 

Maire de Sète
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MARIA CASARÈS MARIA CASARÈS 
UNE ENFANT DE L’EXIL ESPAGNOL UNE ENFANT DE L’EXIL ESPAGNOL 

HOMMAGE À MONTPELLIER ET À SÈTE HOMMAGE À MONTPELLIER ET À SÈTE 
POUR LE CENTENAIRE DE SA NAISSANCEPOUR LE CENTENAIRE DE SA NAISSANCE

Avec le soutien de La Maison Jean Vilar 
La Maison Maria Casarès 

La Fondation Machado 

Maria Casarès illustre combien les enfants de l’exil sont une force pour les 
pays d’accueil. 

Elle a traversé la frontière espagnole à 13 ans en 1936. Comédienne et 
actrice de renom, elle est à l’origine de la révolution théâtrale en France 
aux côtés de Gérard Philippe et de Jean Vilar originaire de Sète, initiateur 
du Théâtre National Populaire et du Festival d’Avignon. 

On se souviendra de son interprétation exceptionnelle de Roxane dans la 
pièce de Racine, Bajazet, à Montpellier dans la salle Molière le 22 avril 
1974 dans une mise en scène de Jilibert.
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MONTPELLIER MONTPELLIER 
VENDREDI 2 DÉCEMBRE 18H30VENDREDI 2 DÉCEMBRE 18H30

SALLE MOLIÈRE* SALLE MOLIÈRE* 
Entrée Libre par la Place Molière 
Dans l’OPÉRA COMÉDIE

Sète Médiathèque Fr ançois Mitterr and
Boulevard Danièle Casanova 
Musée Paul  Val éry  148, Rue François Desnoyer 
Montpellier Hôtel  de Varennes Sal l e Pé-
tra rq ue 2 place Pétrarque  - Univers ité Paul  
Val éry  Site Saint-Charles Centre ville Rue du pro-
fesseur Henri Serre  - Sal l e Mol ière  dans l ’opé-
ra  comédie entrée place Mol ière    

SAMEDI 10 DÉCEMBRE 
sal l e Pétr ar qu e  Ent rée l ibre 

Le Comité international de la Croix-Rouge et les éva-
cuations d’enfants pendant la guerre d’Espagne  
Damian Gonzalez Archiviste en charge du fonds photo-
graphique du CICR . 
L’aide humanitaire aux femmes et aux enfants dans les 
camps de réfugiés dans les PO en 1939 préfigurant 
celle  dans les camps français après 1940  
Gregory Turban Docteur en histoire contemporaine   
TEMOIGNAGE  « L’accueil des enfants et des adoles-
cents dans le camp de Rivesaltes » Salem Marchi Té-
moin de la guerre d’Algérie en exil dans le camp de  
Rivesaltes  

 Casa de España Montpellier 

– 
TÉMOIGNAGE de guerre en Syrie et en 
Ukraine Conférence et projection de photos   
Hervé Lequeux Photographe reporter dans des pays en 
guerre  prix Lucas Dolega 2021  

TABLE RONDE  Introduction et animation Alain 
Plombat Journaliste Avec Jean Almarcha  
témoin de la guerre d'Algérie et de l'accueil 
des enfants en France  « Les enfants rapatriés 

d'Algérie ». Marcel Camill’ témoin exilé en France « La 
guerre civile au Congo Brazzaville, souvenirs d’un en-
fant de 13 ans ». Patricio Sanchez témoin du coup 
d'État de Pinochet en 1973 exilé en France « L’exil chi-
lien en France quand on est adolescent », Témoin de 
l’exil actuel et  Jean Druetta Unicef Hérault « Evolution 
du droit des enfants dans les conflits armés » 

Contact : Manuela Parra  
voixdelextreme@gmail.com—Tel 06 47 79 94 08 

Programme complet sur le blog  
https://voixdelextremepoesieetculture.blogspot.com 

 Clôture des 3èmes Rencontres franco-espagnoles 
Antonio Orihuela Voces del extremo Moguer (Huelva) 
Espagne  
Manuela Parra Présidente Voix de l’extrême Poésie et 
Culture Montpellier France  

VIE ET ŒUVRE DE LA COMÉDIENNE MARIA CASARÈS VIE ET ŒUVRE DE LA COMÉDIENNE MARIA CASARÈS 

Ouverture des 3èmes Rencontres franco-espagnoles 
« Enfants de la guerre, enfants de l’exil d’hier et d’aujourd’hui »

« Guernica » documentaire d’Alain Resnais 
 (1950 - 13 minutes) Texte de Paul Éluard dit par Maria Casarès  

« L’unique » Maria Casarès 
Anne Plantagenet, Romancière traductrice auteure du livre 

« Macbeth » Maria Casarès dans le rôle de Lady Macbeth - festival 
d’Avignon - 1954 - extrait. 

« Maria Casarès et Pedro Soler rendent hommage à Antonio Machado au 
Château royal de Collioure le 10 septembre 1989 à l’occasion du récital 
organisé par la Fondation Machado. 
Joëlle Santa-Garcia, Présidente de la Fondation Machado 

Clin d’œil à Albert Camus 

Lecture d’extraits d’œuvres 
Par les comédiens Alexandre Pratlong et Jean Hervé Mirouze 

Concert de chansons d’Alger Chaâbi et musique arabo-andalouse 
Lynda Touati (Algérie) et les musiciens du groupe Rana h ’na 

*La salle n’est pas accessible aux PMR
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SÈTESÈTE  
DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 15HDIMANCHE 4 DÉCEMBRE 15H

MUSÉE PAUL VALÉRYMUSÉE PAUL VALÉRY
148, rue François Desnoyer
Entrée Libre

Sète Médiathèque Fr ançois Mitterr and
Boulevard Danièle Casanova 
Musée Paul  Val éry  148, Rue François Desnoyer 
Montpellier Hôtel  de Varennes Sal l e Pé-
tra rq ue 2 place Pétrarque  - Univers ité Paul  
Val éry  Site Saint-Charles Centre ville Rue du pro-
fesseur Henri Serre  - Sal l e Mol ière  dans l ’opé-
ra  comédie entrée place Mol ière    

SAMEDI 10 DÉCEMBRE 
sal l e Pétr ar qu e  Ent rée l ibre 

Le Comité international de la Croix-Rouge et les éva-
cuations d’enfants pendant la guerre d’Espagne  
Damian Gonzalez Archiviste en charge du fonds photo-
graphique du CICR . 
L’aide humanitaire aux femmes et aux enfants dans les 
camps de réfugiés dans les PO en 1939 préfigurant 
celle  dans les camps français après 1940  
Gregory Turban Docteur en histoire contemporaine   
TEMOIGNAGE  « L’accueil des enfants et des adoles-
cents dans le camp de Rivesaltes » Salem Marchi Té-
moin de la guerre d’Algérie en exil dans le camp de  
Rivesaltes  

 Casa de España Montpellier 

– 
TÉMOIGNAGE de guerre en Syrie et en 
Ukraine Conférence et projection de photos   
Hervé Lequeux Photographe reporter dans des pays en 
guerre  prix Lucas Dolega 2021  

TABLE RONDE  Introduction et animation Alain 
Plombat Journaliste Avec Jean Almarcha  
témoin de la guerre d'Algérie et de l'accueil 
des enfants en France  « Les enfants rapatriés 

d'Algérie ». Marcel Camill’ témoin exilé en France « La 
guerre civile au Congo Brazzaville, souvenirs d’un en-
fant de 13 ans ». Patricio Sanchez témoin du coup 
d'État de Pinochet en 1973 exilé en France « L’exil chi-
lien en France quand on est adolescent », Témoin de 
l’exil actuel et  Jean Druetta Unicef Hérault « Evolution 
du droit des enfants dans les conflits armés » 

Contact : Manuela Parra  
voixdelextreme@gmail.com—Tel 06 47 79 94 08 

Programme complet sur le blog  
https://voixdelextremepoesieetculture.blogspot.com 

 Clôture des 3èmes Rencontres franco-espagnoles 
Antonio Orihuela Voces del extremo Moguer (Huelva) 
Espagne  
Manuela Parra Présidente Voix de l’extrême Poésie et 
Culture Montpellier France  

Vie et œuvre de la comédienne Maria Casarès et lecture d’extraits de son 
autobiographie « Résidente Privilégiée » 
Johanna Silberstein, comédienne, codirectrice de La « Maison Maria 
Casarès ». (Chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres 2021).

« Maria Casarès et Jean Vilar dans la préparation de Macbeth au festival 
d’Avignon et extrait de Maria Casarès dans le rôle de Lady Macbeth - 
Festival d’Avignon 1954 » 

« Guernica » documentaire d’Alain 
Resnais 
Texte de Paul Éluard dit par Maria 
Casarès (1950 - 13 minutes)
 
« Maria Casarès et Pedro Soler 
rendent hommage à Antonio 
Machado au Château royal de 
Collioure le 10 septembre 1989 à 
l’occasion du récital organisé par la 
Fondation Machado » 
Juliette Massat et Manuela Parra 
poétesses
 
Lecture d’extraits d’œuvres 
Jean-Hervé Mirouze comédien



11

Elle a « le génie de la vie » disait d’elle Albert Camus. Ils se sont connus et aimés 
pendant seize ans. D’un amour unique, tourmenté, demeuré dans l’ombre, mais qui 
s’est épanoui dans une correspondance fascinante. Elle, c’est Maria Casarès. Appétit 
d’ogre, rire tapageur, sensualité brûlante, sommeil de plomb, elle naît et grandit 
en Galice, fuit Franco en 1936, et arrive à Paris, 148 rue de Vaugirard, âgée de 14 
ans. Vite, elle veut apprendre cette impitoyable langue française, devenir actrice, 

s’exprimer physiquement, danser, aimer. Rien ne l’arrête, ni les refus au Conservatoire, ni les codes 
parisiens. Bientôt son talent conquiert Carné (Les Enfants du paradis), Bresson (Les Dames du bois 
de Boulogne), Cocteau (Orphée), Vilar, Avignon. Et Gérard Philipe, dont elle a été l’amante. Elle, c’est 
d’abord une femme libre. Une femme avec une volonté de fer, dont la fragilité nous touche à chaque 
page. 

Anne Plantagenet raconte le destin d’une Espagnole tombée amoureuse de la 
France. Les combats, les planches, les caméras, la gloire – et la tragédie. Un récit 
qui dit la flamme d’une grande artiste et se lit comme un roman. 
 

Alexandre Pratlong est petit-fils de réfugié espagnol de la guerre d’Espagne. 
Comédien et metteur en scène. Il dirige la CIE BAM et propose un théâtre mémoriel, 
citoyen et imaginaire. Il adapte des textes pour la scène, crée des lectures publiques 
(Victor Hugo, Focillon, Médard…) et propose des visites théâtralisées du patrimoine. 

Jean Hervé Mirouze est comédien au sein de la Compagnie du Bateau-Bœuf à Sète 
où il fit des mises en scène dans un répertoire très varié mêlant Feydeau, Racine, 
Obaldia, Claudel, Bernanos, Pineiro, Bourdet entre autres. Avec la compagnie du 
Ressac : Tartuffe et Britannicus, mise en scène de Paul Bru au Théâtre de la Mer 
à Sète. Avec la Compagnie « C’est pas moi c’est toi » : un hommage à Rabelais, « 

Un rêve de Théâtre » de François Bourgeat et un hommage à Jean Vilar, mise en scène de Mickaël 
Clément. Jean Hervé Mirouze a également poursuivi des études de chant lyrique avec Guy Lacairy 
(ténor) et dans la classe de Françoise Garner (soprano). Sa voix de basse lui a permis d’aborder des 
rôles comme Sarastro (La flûte enchantée) ou Nilakantha (Lakmé).

 
Lynda Touati est chanteuse, auteur, poétesse, doctoresse. A travers les mots, 
lus, chantés elle raconte des histoires sans frontières. D’abord algéroise puis 
montpelliéraine, depuis quelques années, elle intervient dans des soirées 
poétiques, dans des festivals. Auteur de chansons au nom de Lynda Ichalyne 

dont l’interprétation de « l’hymne à l’amour » d’Edith Piaf en langue arabe.  Elle chante avec le 
groupe de musique arabo-andalouse de Montpellier.

Joëlle Santa-García, née à Elche (Espagne) en 1962. En 1964, ses parents décident d’émigrer en 
France. Elle mènera ses études à Nîmes puis à Montpellier. Actuellement professeure d’espagnol dans 
un lycée de Perpignan.  Elle  est Présidente de la Fondation Antonio Machado de Collioure depuis 
2011 et œuvre avec tous les membres de l’association à perpétuer le souvenir d’Antonio Machado, 
à diffuser son œuvre et sa pensée. Elle est la co-fondatrice du Prix « Antonio Machado » des lycéens 
et des collégiens. 
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Johanna Silberstein diplômée de l’École Départementale de Théâtre de Corbeil-Essonnes 
(direction Christian Jéhanin), elle obtient également un DEA à l’Institut d’Etudes Théâtrales 
de la Sorbonne Nouvelle-Paris III, sur le processus de création de Joël Pommerat. Avec la 
compagnie Veilleur, elle joue sous la direction de Matthieu Roy dans de nombreux spectacles 
notamment d’auteurs contemporains : Histoire d’amour (derniers chapitres) de Jean-Luc 
Lagarce, Un doux reniement de Christophe Pellet, Prodiges de Mariette Navarro, Martyr de 

Marius von Mayenburg, Europe Connexion d’Alexandra Badea et le diptyque Qui a peur du loup ? & Macbeth 
créé en collaboration avec l’Ensemble Ars Nova. En 2022, elle interprète Elmire dans Tartuffe de Molière. En 2013, 
elle joue dans la version anglaise de Prodiges, How to be a modern marvel, lors du Fringe Festival d’Edimbourg. 
Elle est nominée avec l’ensemble du casting (Best Ensemble) par le journal professionnel britannique The Stage.
En tant que collaboratrice artistique, elle travaille avec Matthieu Roy sur la création de La Conférence de 
Christophe Pellet, Même les chevaliers tombent dans l’oubli de Gustave Akakpo, Days of Nothing de Fabrice 
Melquiot, Un pays dans le ciel d’Aiat Fayez, Gros de Sylvain Levey et Ce silence entre nous de Mihaela Michailov. 
Passionnée par les écritures contemporaines, elle participe à de nombreuses lectures et fait partie pendant 
plusieurs années du collectif « À mots découverts - expérimentation des écritures contemporaines » participant 
à l’élaboration et la découverte de nouvelles dramaturgies.
Elle anime de nombreux ateliers d’initiation et de sensibilisation (pratique du théâtre, analyse de spectacle, 
découverte de textes contemporains…). Convaincue que la pratique et la théorie s’enrichissent mutuellement, 
elle devient Professionnelle Associée en Arts du spectacle à l’Université de Poitiers de 2015 à 2018. Depuis 2017, 
elle codirige La Maison Maria Casarès, Centre culturel de rencontre et Maison des Illustres avec Matthieu Roy 
ainsi que la compagnie Veilleur depuis janvier 2018. En 2021, elle a été décorée « Chevalier des arts et des 
lettres ». 

Manuela Parra Fille de l’exil, elle se définit comme « Françaisespagnole » vivant sur la ligne 
indécise d’une frontière mal recousue. En Espagne, elle participe au mouvement « Voces del 
extremo ». Sur ces principes, elle fonde en France « Voix de l’extrême Poésie et Culture ». 
Elle organise depuis plusieurs années les Rencontres franco-espagnoles en France et mêle 
la poésie à la mémoire. Elle publie des recueils de poésie et des textes dans des anthologies 

poétiques en France et en Espagne. 
Publications : Les pas d’un exil à l’encre rouge (Les éditions La Nouvelle Pléiade 2017), Las noches de Lupi en 
Moguer Voces de lextremo (Édition LUPI Espagne 2018), IXQUIC (Editorial Verbum 2018), Poesia y Harragas 
(Amargord 2019), Rouge Vif suivi de Fille de Rouge et Les Treize Roses et autres poèmes (Les Voix de l’extrême 
2019), Les Voix vives 2020 et 2021 Edition Bruno Doucet, Femmes libres (Éditions Tapuscrits 2021).  Ephémère 
(Edition MBougui) 2022 et Poesia et alegria  (la Voragine) 2022. Quand les arbres parlaient la langue des cigales  
(Édition Stabile et Estudillo editores collection POESIA GARVM 2020 Bilingue). Roman : Maria Luz, une lumière 
dans les ténèbres (Collection Amarante des éditions de l’Harmattan 2019). En cours : Recueil de nouvelles en 
prose poétique : A la frontière de l’enfance. 

Juliette Massat enseigne la littérature, l’histoire et la géographie en lycée professionnel. Elle s’est formée à 
l’animation d’ateliers d’écriture, a créé l’association « Au lieu des mots », atelier nomade, à laquelle elle adosse 
désormais ses activités d’animatrice.  
Elle propose également des ateliers d’écriture plus ponctuels et, de préférence, hybrides et poreux à toute autre 
forme d’expression artistique, de façon à se laisser traverser par différents lieux et à altérer le lieu-même de 
l’écriture.  Elle donne volontiers ses textes à lire en revues (Souffles, Apulée, Teste, Encre(s), L’air de rien...) à voir 
(Livre pauvre) et à entendre en scène libre ou accompagnée par des musiciens.
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CONFCONFÉÉRENCES ET TRENCES ET TÉÉMOIGNAGES MOIGNAGES 
ENFANTS DE LA GUERRE ENFENFANTS DE LA GUERRE ENFANTS DE L’EXILANTS DE L’EXIL

 D’HIER ET D’AUJOURD’HUI D’HIER ET D’AUJOURD’HUI

La mémoire pour qui ? Pourquoi ? En partenariat avec les lycées « Jules Guesde » 
(Montpellier) « Albert Camus » (Nîmes) « Victor Hugo » (Lunel) « Mermoz » 
(Montpellier) et les professeurs de ces établissements : Pierre Berlan, Isabelle 
Simon, Marthe Sauzède, Margareth Alcaïde et Philippe Lacombrade

Avec le soutien de SOS MEDITERRANEE et de la CIMADE
Enfance et exil aujourd’hui 

9 H - La Méditerranée « carrefour » tragique des nouveaux exilés
Alain Plombat, Journaliste, membre des associations SOS MEDITERRANEE 
et Voix de l’Extrême.
Projection
Témoignages d’enfants lus par des lycéens 
11 H - Accueil des enfants mineurs non accompagnés  
La CIMADE 

Enfance et exil dans l’histoire
14 H - Accueil des enfants dans la maternité d’Elne
Monsieur le Maire de la ville d’Elne
15 H - « La traversée de Josefa » Témoignage en présence de Josefa Martinez 
Josefa Martinez a traversé la frontière espagnole pour la France en 1948 pour 
rejoindre son père en exil depuis 1939. Elle raconte son périple terrible à l’âge 
de 14 ans. Documentaire extrait d’un film réalisé par Alexandre Pratlong à Lunel 
dans le cadre d’une action Mémoire de la cité.

MONTPELLIERMONTPELLIER  
MARDI 6 DÉCEMBRE 9H MARDI 6 DÉCEMBRE 9H 

LYCÉE JULES GUESDELYCÉE JULES GUESDE
RÉSERVÉ AUX LYCÉENS
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SÈTESÈTE  
MERCREDI 7 DÉCEMBRE 17H30MERCREDI 7 DÉCEMBRE 17H30

MÉDIATHÈQUE « FRANÇOIS MITTERRAND »MÉDIATHÈQUE « FRANÇOIS MITTERRAND »
Boulevard Danièle Casanova
Entrée Libre

Enfance et exil dans l’histoire 
18 H - L’arrivée des enfants basques à Sète en 1937, des fratries 
dispersées   
Maria-Lourdes Aparicio, témoignage de sa famille 

Enfance et exil aujourd’hui
18 H 45 - Sauvetage en mer
Agnès Defrance, Référente héraultaise administratrice SOS 
MEDITERRANEE  

Accueil des mineurs non accompagnés
Marie-Anne Hugon Réseau Education sans Frontières et La CIMADE 
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Serge Pey (France)
Né en 1950, écrivain, poète, plasticien, Serge Pey reste un créateur parmi 
les plus singuliers de la poésie-action internationale. Expérience des 
limites du langage, engagement politique et philosophique de la poésie, 
examen critique de la performance, statut du rôle des avant-gardes, sont 
les thèmes centraux évoqués dans ses recherches théoriques. Serge Pey 
a publié récemment Ahuc, poèmes stratégiques (Flammarion), Le trésor 
de la guerre d’Espagne et la Boîte aux lettres du cimetière  (Zulma), Le 

manifeste magdalénien (Dernier Télégramme), Histoires sardes d’espérance, d’assassinat 
et d’animaux particuliers (Castor Astral), Occupation des cimetières (Jacques Brémond), 
Poésie-action, manifeste pour un temps intranquille, (Castor Astral), Mathématique 
générale de l’infini (NRF Gallimard), Le carnaval des poètes (Flammarion), Victor Hugo, 
Notre Âme des paris (La Rumeur libre), Ouessant (La Rumeur libre) Les pandas de Chengdu, 
dialogue avec Du Fu, Traité à l’usage des chemins et des bâtons (Le Bois D’Orion) L’Agenda 
rouge (Al Dante)... Prix Boccace de la nouvelle (2012), Grand prix national de poésie de la 
société des gens de lettres, Prix Apollinaire (2017), Prix de poésie Sinestetiica (2022)… Serge 
Pey a dirigé les Chantiers d’art provisoire du CIAM à l’université Toulouse 2 - Jean Jaurès. Il 
est le fondateur du PIAPC Prix International et Atemporel de Poésie Clandestine.

POÈTES DE LA GUERRE POÈTES DE LA GUERRE 
POÈTES DE L’EXILPOÈTES DE L’EXIL

SÈTESÈTE  
JEUDI 8 DÉCEMBRE 18H30JEUDI 8 DÉCEMBRE 18H30

MUSÉE PAUL VALÉRYMUSÉE PAUL VALÉRY
148, rue François Desnoyer
Entrée Libre
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Antonio Orihuela (Espagne)
Né à Moguer Huelva Andalousie (1965), poète, écrivain, essayiste, 
journaliste, docteur en histoire de l’Université de Séville, président 
du jury international Antonio Machado, Antonio Orihuela offre 
une œuvre poétique majeure de plus de 100 ouvrages, d’articles, 
d’anthologies et d’expositions collectives ou individuelles de poésie 
visuelle et expérimentale. 

Un poète espagnol, andalou, d’une génération nouvelle, dans une Espagne aux prises avec 
son histoire. Il nous ouvre les yeux sur notre monde de beauté et d’horreur, de courage 
et de lâcheté. Il nous livre une poésie sans détour, incisive, une poésie de critique sociale, 
exprimant la volonté de se libérer de toute forme d’oppression, d’avilissement, une poésie 
des possibles qui place les valeurs et les relations humaines au centre du projet social, une 
poésie d’éveil de la conscience à l’œuvre pour une transformation individuelle et collective. 
Ces recueils « brisent le cristal des désirs parce que tout est de l’autre côté : la vie, les 
sentiments, les relations.  La poésie n’a qu’un seul chemin : reconnaitre l’autre et briser les 
miroirs. Toute poésie qui nie l’autre ouvre le chemin vers Auschwitz. ». Il est l’initiateur du 
mouvement de la poésie de la conscience en Espagne « Voces del extremo » et coordonne 
depuis 1999 les rencontres des poètes à Moguer dans le cadre de la fondation Juan Ramon 
Jiménez. 

Marcel Camill’ (Congo Brazzaville)
Né en 1984 au Congo Brazzaville, témoin des guerres ethniques, Marcel  
Camill’ est un écrivain congolais. Après l’obtention du baccalauréat 
puis une première année d’université débutée à Brazzaville, il s’installe 
à Montpellier en 2004 afin de poursuivre des études de microbiologie. 
En 2014, il se lance dans l’écriture et publie son premier recueil de 
poésie. Aujourd’hui il anime, ateliers d’écritures et scènes poétiques 

dans l’Hérault. En 2021 il crée la librairie en ligne ainsi que la revue-magazine africaine Au 
Mbongui LE MAG’.

Patricio Sanchez Rojas (Chili-France)
Poète, enseignant, traducteur et animateur d’ateliers d’écriture. Né au 
Chili en 1959, il passe son enfance à Talca et à Valdivia. En 1977, sa 
famille est expulsée du Chili sous la dictature de Pinochet et s’installe à 
Paris. Il travaille à l’Institut Claparède de Neuilly et dit ses poèmes au 
Centre Pompidou. Il poursuit ses études hispaniques à Montpellier et à 
Madrid. Naturalisé français en 1993, il séjourne quelques années aux 

États-Unis. À son retour, il enseigne l’espagnol en collège, au lycée et dans les universités de 
Nîmes, Avignon et Montpellier.

Animation Manuela Parra
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TÉMOIGNAGES ÉCRITS DES ENFANTS TÉMOIGNAGES ÉCRITS DES ENFANTS 
EN EXIL EN URSS ET EN AMÉRIQUE EN EXIL EN URSS ET EN AMÉRIQUE 

MONTPELLIER MONTPELLIER 
VENDREDI 9 DÉCEMBRE 14H30VENDREDI 9 DÉCEMBRE 14H30
UNIVERSITÉ PAUL VALÉRYUNIVERSITÉ PAUL VALÉRY  
Site Saint-Charles 2 - Centre Ville
Rue du Professeur Henri Serre
Entrée libre OUVERT AU PUBLIC

Partenariat avec les équipes de recherche ReSO de l’Université Paul Valéry Montpellier 3

14 H 30 - « L’exil hérité et la poésie des enfants de la guerre exilés au Mexique - El exilio 
heredado y la poesía de los niños de la guerra en Mexico » Manuel Aznar Soler Professeur 
de littérature espagnole contemporaine à l’Université Autonome de Barcelone
Ses études concernent le théâtre espagnol contemporain, de Ramón María del Valle-Inclán à José Sanchis 
Sinisterra et Juan Mayorga, et la littérature de l’exil républicain de 1939, en particulier la littérature dramatique. 
Il est fondateur et directeur du Grupo de Estudios del Exilio Literario (GEXEL) qu’il dirige depuis 1993. Il est 
également directeur des magazine Laberintos,  revue d’études sur les exilés culturels espagnols, et El Correo de 
Euclides, Annuaire scientifique de la Fondation Max Aub. Il dirige la Biblioteca del Exilio à Editorial Renacimiento. 
Il travaille également au sein du groupe basque Hamaika Bide, une association axée sur l’étude des différents 
exils basques des XIXe et XXe siècles.

Lectures Chantal Millaud, Elisabeth Vitielli

15 H 30 - « Ce que nous n’avons pas pu lire : livres d’enfants républicains espagnols exilés en 
Union Soviétique et en Amérique » Maria Jesus Ruiz Docteure en littérature contemporaine, 
Professeure à l’Université de Cadiz

Titulaire d’un doctorat en philologie hispanique, maître de conférences titulaire à l’université de 
Cadix, chercheur et écrivain. Elle consacre son enseignement et ses recherches à la littérature orale, 
au patrimoine culturel, au récit du Siècle d’or et à la littérature de l’exil espagnol de 1939, sujets sur 
lesquels elle a donné des cours et des séminaires dans plusieurs universités espagnoles (Jaén, Castilla-
La Mancha, UNIA, UIMP), européennes (Cologne, Bielefeld, Bordeaux, Moscou) et américaines (La 

Havane, UNAM-Mexico et Philadelphie), ainsi que dans plusieurs centres de formation des enseignants. Depuis 1985, 
elle a mené un travail de terrain ininterrompu en collectant des textes de tradition orale dans toutes les municipalités 
de l’Andalousie occidentale, de la Sierra de Madrid, d’une partie de l’Estrémadure, des îles Canaries, de la Cantabrie et 
des Asturies. Elle est experte évaluatrice en patrimoine pour l’Agence nationale espagnole d’évaluation des projets de 
recherche (ANEP) et membre de plusieurs comités et organismes scientifiques liés au patrimoine culturel, comme la 
chaire d’études du patrimoine européen (Conseil national espagnol de la recherche). Elle est l’auteur d’une vingtaine 
de livres et de plus d’une centaine d’articles liés à la tradition orale et au patrimoine culturel.
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« La terre nous est étroite », poésie et danse autour de poèmes de Mahmoud 
Darwich, Ida Jaroschek et les danseuses du groupe Lili&ken. Ida Jaroschek est 
poétesse, danseuse, promeneuse, elle est lauréate de plusieurs prix de poésie. Elle a réalisé 
de nombreux recueils et  livres d’artiste. 

« Chants d’errance » du poète afghan Sayd Bahodine Majrouh, Lecture 
bilingue d’extraits par Marie-Agnès Salehzada, Maryam Moini en persan et 
Simone Rivier. Marie-Agnès Salehzada est coordinatrice des Nouvelles Voix d’Ici au sein 
de la Maison de la poésie Jean Joubert. Elle publie des recueils et dans différentes revues. 
Elle réalise une émission radiophonique et des interviews dans Jardin d’Isis, sur radio FM Plus 
fréquence 91.00.

« Kaléidoscope » Chantal Enocq, titulaire du « Bachelors of Arts ». Se consacre 
pendant sept ans à la danse théâtre et à la danse thérapie. En France elle continue son écriture 
personnelle, pour le théâtre de rue et pour le spectacle jeune public. Fonde l’association 
« Lâche les Mots » met en place des scènes Slam. Elle anime des ateliers d’écriture, crée et 
met en scène des spectacles mêlant la poésie sonore et la poésie numérique.

« Canto negro, canto azul » Aurora Velez, Bilbao (Pays Basque) 1964. Reporter 
et journaliste à la chaîne TV Euronews. Elle publie en Espagne et en France dans différentes 
revues et publie de nombreux recueils de poésie. Son dernier recueil « En ámbar ».

« Les Treize Roses » Manuela Parra 

Anthologies « Les Voix de l’extrême Poésie de la guerre et de l’exil » 

Accompagnement musical au Handpan Laurent Sastre, musicien. Il 
accompagne de nombreux artistes et se produit en concert.

POÈTES DE LA GUERRE POÈTES DE LA GUERRE 
POÈTES DE L’EXILPOÈTES DE L’EXIL

MONTPELLIERMONTPELLIER  
VENDREDI 9 DÉCEMBRE 18H30VENDREDI 9 DÉCEMBRE 18H30

SALLE PÉTRARQUE  SALLE PÉTRARQUE  
HÔTEL DE VARENNES
2, place Pétrarque - Entrée Libre
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MONTPELLIERMONTPELLIER  
SAMEDI 10 DÉCEMBRE 9HSAMEDI 10 DÉCEMBRE 9H

SALLE PÉTRARQUE  SALLE PÉTRARQUE  
HÔTEL DE VARENNES
2, place Pétrarque - Entrée Libre

COLLOQUECOLLOQUE  
ENFANTS DE LA GUERRE ENFANTS DE L’EXIL ENFANTS DE LA GUERRE ENFANTS DE L’EXIL 

D’HIER ET D’AUJOURD’HUID’HIER ET D’AUJOURD’HUI

9 H 30 – 12 H L’AIDE HUMANITAIRE AUX ENFANTS DANS LES CONFLITS ARMÉS
Le Comité international de la Croix-Rouge et les évacuations d’enfants pendant 
la guerre d’Espagne
Damian Gonzalez, collaborateur au sein du pôle des archives 
audiovisuelles du CICR depuis 2016, diplômé de la Faculté des lettres 
(études hispaniques) et de l’Institut européen de l’Université de Genève 
(cultures et histoire européennes) ; également diplômé en droit, il 
s’intéresse aux enjeux de la protection des données personnelles. 
L’aide humanitaire aux femmes et aux enfants dans les camps de réfugiés 
dans les PO en 1939 préfigurant celle dans les camps français après 1940

Gregory Turban, Docteur en histoire contemporaine, auteur de 
nombreux ouvrages et articles sur les camps du sud de la France entre 
1939 et 1942. Chargé de mission auprès du Mémorial du camp d’Argelès-
sur-Mer et enseignant à l’Université Via Domitia de Perpignan. 

Spécialiste de l’exil et de l’internement des étrangers en France au tournant des 
années 1930/1940. Jeune journaliste à Perpignan, il s’intéresse à partir des années 
1990 aux questions de l’exil républicain espagnol et des camps du sud de la France. 
TÉMOIGNAGE « L’accueil des enfants et des adolescents dans le 
camp de Rivesaltes » 
Salem Marchi, témoin de la guerre d’Algérie en exil dans le camp de 
Rivesaltes en 1964/1965 à l’âge de 10 ans



BUFFET Casa de España Montpellier

14 H – ENFANTS DE L’EXIL D’AUJOURD’HUI 

TÉMOIGNAGE de guerre en Syrie et en Ukraine Conférence et 
projection de photos  
Hervé Lequeux, photographe reporter dans des pays en guerre, prix 
Lucas Dolega 2021 et Visa pour l’image 2022

TABLE RONDE 
Introduction et animation Alain Plombat, journaliste, ancien rédacteur 
en chef de Midi Libre et ancien président du Groupe de presse « Les 
Journaux du Midi » (Midi Libre, L’indépendant et Centre Presse). 
Membre des associations SOS MEDITERRANEE et Voix de l’Extrême

Avec 

Jean Almarcha témoin de la guerre d’Algérie et de l’accueil des 
enfants en France « Les enfants rapatriés d’Algérie » 

Marcel Camill’, témoin exilé en France « La guerre civile au Congo Brazzaville, 
souvenirs d’un enfant de 13 ans » 
Patricio Sanchez, témoin du coup d’État de Pinochet en 1973, exilé en France 
« L’exil chilien en France quand on est adolescent » 
Jean Druetta, Unicef Hérault « Évolution du droit des enfants dans les conflits 
armés » 
Poèmes de la guerre et de l’exil par Marcel Camill’ et Patricio Sanchez
Clôture des 3èmes Rencontres franco-espagnoles 
Antonio Orihuela Voces del extremo Moguer (Huelva) Espagne 
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Montpellier Hôtel de Varennes Salle Pé-
trarque 2 place Pétrarque  - Université Paul 
Valéry Site Saint-Charles Centre ville Rue du pro-
fesseur Henri Serre  - Salle Molière dans l’opé-
ra comédie entrée place Molière   

 
SAMEDI 10 DÉCEMBRE  

salle Pétrarque  Entrée libre  
 

Le Comité international de la Croix-Rouge et les éva-
cuations d’enfants pendant la guerre d’Espagne  
Damian Gonzalez Archiviste en charge du fonds photo-
graphique du CICR . 
L’aide humanitaire aux femmes et aux enfants dans les 
camps de réfugiés dans les PO en 1939 préfigurant 
celle  dans les camps français après 1940  
Gregory Turban Docteur en histoire contemporaine   
TEMOIGNAGE  « L’accueil des enfants et des adoles-
cents dans le camp de Rivesaltes » Salem Marchi Té-
moin de la guerre d’Algérie en exil dans le camp de  
Rivesaltes  
 

 Casa de España Montpellier 
 

–  
TÉMOIGNAGE de guerre en Syrie et en 
Ukraine Conférence et projection de photos   
Hervé Lequeux Photographe reporter dans des pays en 
guerre  prix Lucas Dolega 2021  

 

TABLE RONDE  Introduction et animation Alain 
Plombat Journaliste Avec Jean Almarcha  
témoin de la guerre d'Algérie et de l'accueil 
des enfants en France  « Les enfants rapatriés 

d'Algérie ». Marcel Camill’ témoin exilé en France « La 
guerre civile au Congo Brazzaville, souvenirs d’un en-
fant de 13 ans ». Patricio Sanchez témoin du coup 
d'État de Pinochet en 1973 exilé en France « L’exil chi-
lien en France quand on est adolescent », Témoin de 
l’exil actuel et  Jean Druetta Unicef Hérault « Evolution 
du droit des enfants dans les conflits armés » 

Contact : Manuela Parra  
voixdelextreme@gmail.com—Tel 06 47 79 94 08 

Programme complet sur le blog  
https://voixdelextremepoesieetculture.blogspot.com 

 Clôture des 3èmes Rencontres franco-espagnoles  
Antonio Orihuela Voces del extremo Moguer (Huelva) 
Espagne  
Manuela Parra Présidente Voix de l’extrême Poésie et 
Culture Montpellier France  

Crédits photos Fonds Gaussot de l’association du 24 août 1944 
Hervé Lequeux : Réfugiés syriens en Grèce : de Lesbos à Idoménie Frontière 
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OBSERVATOIRE DE LA LAÏCITÉ EN COEUR D'HÉRAULT


