
Exposition Goulag. Visages et rouages d’une répression
du 2 juillet au 30 septembre au musée de la Résistance

La Ville de Limoges propose, du 2 juillet au 30 septembre 
au musée de la Résistance, l’exposition Goulag. Visages 
et rouages d’une répression. Cette exposition retrace 
l’histoire du Goulag, le plus vaste système de travail forcé 
du XXe siècle qui reste encore très méconnue du grand 
public, à travers des objets et documents - témoignages 
de la vie quotidienne des camps - prêtés par le Mémorial 
de Moscou. Entrée libre et gratuite.

À cette occasion, le Professeur Nicolas Werth donnera 
une conférence le jeudi 1er juillet à 18h30, salle Simone-
Veil (voir page 2).

Le musée de la résistance de Limoges, musée d’histoire du 
XXe siècle, souhaite ouvrir cette page d’histoire, vilipendée 
par les uns au sein de la population française ou niée par 
les autres. Ce moment historique appartient à l’Europe et 
les chiffres sont éloquents. Durant la période stalinienne - 
de la fin des années 1920 au début des années 1950 - vingt-
cinq millions de Soviétiques et plus d’un million d’étrangers 
sont passés par les « camps de travail correctif » ou les « villages spéciaux de peuplement » du 
Goulag. Quatre millions de détenus et de déportés, de toutes conditions sociales et de toutes 
générations, sont morts  au cours de cette période. La répression du corps social s’est fortement 
atténuée après la mort de Staline, sans pour autant disparaître. Cette exposition a été rendue 
possible parce qu’il y a eu une ouverture progressive des archives soviétiques à la chute de l’URSS 
en 1991. Cette porte entrebâillée a permis à des historiens d’étudier le système des camps. Avec 
la venue puis l’installation de Vladimir Poutine au pouvoir, la donne a changé. Petit à petit, les 
portes se sont fermées, les historiens sont devenus persona non grata aujourd’hui.

Cette exposition est réalisée par le musée de la Résistance de Limoges en partenariat avec le 
Professeur Nicolas Werth, historien spécialiste de l’Union soviétique, le musée de la Résistance et 
de la déportation de l’Isère - Maison des Droits de l’Homme (Grenoble), le Mémorial de Moscou, 
l’association Ouralpes et le Centre Mémorial de répression politique Perm-36 (Moscou).
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« Le Goulag, un événement marquant du XXe siècle : le plus vaste système de travail forcé »
Conférence du Professeur Nicolas Werth
le jeudi 1er juillet à 18h30
Salle Simone-Veil (2 rue de la Providence)
Entrée libre et gratuite
Possibilité de voir l’exposition avant la conférence, de 18h à 18h30

Dans le cadre de l’exposition Goulag. Visages et rouages d’une répression le musée de la 
Résistance de Limoges recevra le Professeur Nicolas Werth, ancien élève de l’École Normale 
Supérieure, agrégé d’Histoire, et Directeur de recherche émérite au CNRS pour une conférence.

Spécialiste de l’histoire soviétique, et en particulier du stalinisme, le Professeur Werth a publié 
plus de vingt ouvrages sur l’histoire de l’URSS, ainsi qu’une centaine d’articles dans des revues 
spécialisées.

Combien y eut-il de camps en Union Soviétique? Étaient-ils tous en Sibérie ? Quand les camps 
ont-ils été mis en place ? Combien de gens sont-ils passés par le Goulag ? Combien y sont morts ? 
Les détenus étaient-ils principalement des « politiques » ou des « droit commun » ? Comment 
étaient organisés le travail, l’alimentation, la vie au quotidien dans les camps ? Y a-t-il eu des 
grèves, des révoltes, des évasions ? Dans quelle mesure le travail forcé du Goulag a-t-il participé 
au développement de l’économie soviétique ? Qu’est-ce qui différencie le Goulag des anciennes 
prisons tsaristes, des camps de concentration nazis ou des laogai chinois ? Quand est-ce que les 
camps soviétiques ont-ils été abolis ? Qu’en reste-t-il ? Quel est « l’héritage » du Goulag dans la 
Russie d’aujourd’hui ? 

Voici quelques-unes des nombreuses questions auxquelles le Professeur Werth se propose de 
répondre pendant cette conférence.

INFORMATIONS PRATIQUES
Musée de la Résistance de Limoges

7 rue Neuve-Saint-Étienne
05 55 45 84 44

musee.resistance@limoges.fr
Ouvert tous les jours (sauf le mardi) de 10h à 18h

Entrée libre et gratuite

https://www.facebook.com/villedelimoges/
https://www.instagram.com/ville_de_limoges/
https://twitter.com/VilleLimoges87
https://www.snapchat.com/add/villedelimoges
https://www.7alimoges.tv/
https://www.limoges.fr/
https://www.limoges.fr/
https://fr.linkedin.com/company/ville-de-limoges

