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COLLOQUEpour le dixième anniversaire de la mort de Germaine Tillion
En son honneur et en hommage à toutes les femmes françaises résistantes, internées, déportées

RAVENSBRÜCK. Mémoires pour l'avenir
"Survivre, notre ultime sabotage"
Jeudi 7 juin 2018 - 9h30 - 19h30

Faculté des Lettres

Sorbonne Université

Germaine Tillion

Amphithéâtre Richelieu 17 rue de la Sorbonne

Paris sème

Programme
9h30

Accueil: Christian Bromberger, co-fondateur de
l'Association Germaine Tillion, son président depuis 2016
Modérateur:
Antoine de Meaux, écrivain

9h35

Germaine

14h

900 jours dans les forteresses
dans les camps

Echanges avec la salle

Olivier Mongin, écrivain, ancien directeur de la revue
14h45

Echanges avec la salle

10h05

Spécificité et histoire de Ravensbrück, la
déportation
des femmes françaises résistantes
les transports au départ du Fort de Romainville
Thomas Fontaine,

et

Odile Benoist-Lucy, internée, condamnée aux travaux
forcés à perpétuité pour faits de résistance

Tillion et Ravensbrück

Esprit

allemandes

Les photographies
des jeunes Polonaises,
dites ({lapins », victimes d'expériences
pseudo-médicales
Corinne Halter, étudiante à l'Université Humboldt de
Berlin, auteur d'une thèse (2018)

Une autre forme de résistance:
le sauvetage
des ({lapins» Anise Postel-Vinay, lecture

directeur du Musée de la Résistance

Nationale
Echanges avec la salle

Echanges avec la salle

10h35

Le travail pour l'industrie allemande à
Ravensbrück et dans les Kommandos:
le sabotage.
Les Françaises au Kommando de Hanovre
Monika Gôdecke, Stiftung niedersiichsische
Gedenkstiitten (Celle, Allemagne)

15h15

pour survivre

vidéo«. témoignages des-nnciervies déportéesEchanges avec la salle

16h00

Pause

16h20

La Commission Internationale
Concentrationnaire
( CICRC)

Témoignage de Noëlle Vincensini, ancienne déportée

Anne-Marie

Echanges avec la salle

contre le Régime

Pavillard, ancienne bibliothécaire

à la

BDIC

11h15

Pause

11h35

Enfants et bébés à Ravensbrück

16h40

Ravensbrück

et l'Algérie

Nelly Forget, co-fondatrice de l'Association, ancienne

Jean-Claude Passerat, né à Ravensbrück
Lili Leignel, déportée à 11 ans
Echanges

L'amitié et la solidarité

du Service des Centres Sociaux en Algérie créés par
Germaine Ti/lion

avec lasalle

Echanges avec la salle

12h45 - 14h Pause déjeuner

17h15

Germaine

Tillion, les déportées

et la résilience

Boris Cyrulnik, neuro-psychiatre.
Directeur d'enseignement,

Jeudi 7 juin 2018 - 9h30 - 19h30

Echanges avec la salle

Ouverture des portes à 9h
18h

Echanges avec les anciennes déportées et leurs
familles
Conclusion avec Geneviève Zamansky-Bonnin

19h

Chant des marais

Entrée gratuite sur réservation obligatoire
du lundi 12 mars au 30 mai
Par mail: colloguegermainetillion@gmail.com
Par courrier: Association Germaine Tillion
8, passage Montbrun
75014 Paris
Dansla limite des places disponibles

Pour permettre au colloque de commencer
à 9h30 précises, il est fortement recommandé
d'arriver en avance
L'Association
conservation,

'"

Germaine

Titiion, fondée

en 2004 avec Germaine

Tillion et sous sa

nécessaires à la
à la mise en valeur et en général au respect du droit
moral de l'œuvre, du nom et des archives de Germaine Ti/lion. " (Article 1des statuts)
présidence

S.

Université de Toulon
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d'honneur,"

a pour objet de prendre

à la divulgation,

toutes

dispositions

