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L’AFMD en action
DT 59 NORD Hommage à Eva
Durrleman, Thérèse Matter et
France Neubert, trois infirmières
lilloises et résistantes.

DT 95 VAL-D’OISE Projectiondébat « Art, devoir de mémoire,
devoir de connaissance »
animée par C. Bénestroff.



DT 22 CÔTES-D’ARMOR
Présente au forum
des associations à
Pleubian et à Lannion.





Le fort de Romainville, aux Lilas,
haut lieu de la mémoire, fait
aujourd’hui l’objet d’un projet
d’urbanisation qui pourrait faire
disparaître les traces de cette
histoire. L’histoire du fort de
Romainville doit être respectée
et la mémoire des femmes
et des hommes qui y furent
enfermés, fusillés ou déportés
doit être perpétuée. Signez la
pétition : https://lc.cx/pgy8

DT 75 PARIS Visite guidée des
mémoriaux des camps nazis
au cimetière du Père-Lachaise
le 15 octobre 2017 à 14 h 30.
Entrée : rue des Rondeaux,
Paris 20e. Métro : Gambetta.

DT 93 SEINE-SAINT-DENIS Journée
d’étude « Déportation de
Résistance » le 14 octobre 2017
à Montreuil, de 10 h à 17 h.
Inscription : 06 70 11 91 62 ou
promnesie@laposte.net



DT 10 AUBE Hommage aux
fusillés du 28 août 1944
à Mesnil-Saint-Père.


DT 24 DORDOGNE Cérémonie
de remise des prix
aux lauréats du prix
« Mémoire et citoyenneté »
à Trélissac aux élèves
de CM2 de la classe de
Nathanaël Bonhoure
à l’école Émile-Zola.

DT 87 HAUTE-VIENNE
Inauguration d’une stèle en
hommage aux Merlinettes
à Saint-Léger-Magnazeix.

DT 68 HAUT-RHIN
Cérémonie le 27 août
à Richwiller pour le
75e anniversaire du
décret de l’incorporation
de force des
Alsaciens en 1942.



Liste non exhaustive. Pour plus d'infos, vous rapprocher des délégations ou voir le site :  http://afmd.asso.fr
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ÉDITO

Hommage à Roger Bordage

C

profondeur de la politique de mée n’est pas un adieu, ce n’est qu’un
au revoir, juste un nouveau départ. moire allemande et européenne.
C’est avec beaucoup d’émotion et Né le 2 avril 1925 à Paris, son père
était marchand de fourrures et sa
de tristesse que nous avons appris le
mère modiste. L’arrivée des troupes
décès de Roger Bordage.
Roger, en plus d’être un grand té- allemandes qui envahissent Paris le
moin, possédait une humanité, une 14 juin 1940 ne le laisse pas indifférent. Il décide alors avec quelques
simplicité, une gentillesse, un sens
amis sûrs de rede l’autre, un solide hujoindre les Forces
mour, qui faisaient de
Roger était un
françaises libres.
chaque rencontre avec
lui un moment heureux. infatigable passeur Le premier objectif est de passer
Il était très souriant, ave- de mémoire
par l’Espagne. Il
nant, et sa voix comparrive à la frontière, mais l’ennemi
tait particulièrement.
est là pour le stopper dans sa course.
Roger était un infatigable passeur
de mémoire. Ses actions étaient D’abord la police française, qui ne
manquera pas ensuite de le remettre
unanimement saluées, tant au sein
à la Gestapo. Ce sera le 13 mars 1943,
de l’Amicale française du camp de
Sachsenhausen, du Comité inter- alors qu’il n’a pas encore 18 ans.
national de Sachsenhausen, dont Transféré à la forteresse de Saintson
calvaire
il était le président depuis 2010, Jean-Pied-de-Port,
va commencer.
qu’au sein de l’association des
Amis (AFMD), dont il était admi- Après de longues semaines d’interronistrateur, membre du bureau na- gatoires, nous savons ce que cela veut
tional et président de la commis- dire : il va dans un premier temps être
transféré au fort du Hâ, à Bordeaux,
sion financière.
Sa voix va beaucoup nous manquer. puis ce sera le camp d’internement de
Compiègne, où sont regroupés les réIl était très avisé sur les questions
de l’avenir de la mémoire et il im- sistants à l’envahisseur, dans l’attente
d’une nouvelle destination.
pressionnait par sa connaissance en

Le 8 mai 1943, c’est le départ pour une
destination inconnue, entassé avec des
camarades de combat dans des wagons
à bestiaux. Le voyage durera 48 heures.
Puis c’est la mise en colonnes, par cinq,
direction le camp de Sachsenhausen.
Après la mise en quarantaine, il devient
un numéro matricule, un stück : une
« pièce ». L’humiliation commence.
Là, Roger aura le numéro 66414.
Puis c’est l’affectation pour le travail.
Roger est transféré à Heinkel, où il
aura en charge la gestion et la distribution des tôles pour la construction
des avions He 177. Le 18 avril 1944,
en début d’après-midi, Heinkel est
l’une des premières usines de matériel de guerre de la région à subir un
bombardement anglo-américain. Les
importants dégâts obligent les SS à expédier les détenus dans d’autres kommandos. Roger rejoindra le kommando de Klinker. Ce lieu lui laissera un
souvenir prégnant de la barbarie nazie,
où il fut témoin d’une fusillade de
jeunes camarades accusés de sabotage.
Dans la nuit du 21 au 22 avril 1945,
c’est l’évacuation du camp. Ils seront
30 000 à partir sur la route de la mort.
Ils ne resteront plus que 17 000 en vie
lors de leur libération, le 3 mai 1945,
MÉMOIRE & VIGILANCE juillet-septembre 2017
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près de Crivitz. Après un court sé- En avril 2010, il succédera à
jour dans un hôpital militaire de Lille, Pierre Gouffault en tant que président du Comité international de
Roger rejoindra sa famille à Paris, où
Sachsenhausen. Dans son implicasa mère pourra enfin le serrer dans ses
bras. Comme la majorité de ses ca- tion, il a su défendre avec rigueur la
mémoire de ses camarades déportés,
marades, fatigué et amaigri, il ne pèse
faire entendre leurs voix dans les plus
que 35 kilos.
hautes instances internationales et naPeu à peu, la vie reprend son cours
tionales. Il a égalenormal. Il va
ment dénoncé les
étudier
les
Il a su défendre avec
dérives fascisantes
sciences à l’unirigueur
la
mémoire
de
contemp ora ines
versité de New
quand elles lui
York, puis re- ses camarades déportés,
faire
entendre
leurs
voix
rappelaient trop
vient en France,
le passé et les enoù il sera recruté par le ministère des Affaires étran- grenages génocidaires. Il disait notamment : « Nous refusons la mise en
gères, jusqu’à l’âge de trente ans. Puis
équivalence des culpabilités, la hiéraril rejoindra l’Unesco, où il a consacré
chisation de la souffrance, la concur31 ans de sa vie à former le personnel
rence entre les victimes et l’amalgame
de programmes de développement
des phases historiques. »
communautaire et alphabétisation
rurale en Asie, en Amérique latine et En Allemagne, il recevra l’ordre du
Mérite du Land de Brandebourg.
en Afrique. En Argentine, il rencontre
En France, il est nommé offiBéatriz, qui deviendra sa compagne
et avec qui il aura trois enfants : Serge, cier de la Légion d’honneur le
Nathalie et Nicolas. Après avoir termi- 24 décembre 1980. Et promu le
né sa carrière professionnelle, il s’en- 15 avril 2016 au grade de commangage au sein des associations mémo- deur. L’association des Amis de la
Fondation pour la Mémoire de la
rielles pour apporter ses connaissances
sur la vie concentrationnaire et parti- Déportation renouvelle ses condociper à de nombreux témoignages au- léances à son épouse, Béatriz, et à
toute sa famille. ■
près des collégiens et des lycéens.

««Pour que les jeunes dans
le monde, notamment les
Européens, ne deviennent pas
des orphelins de l’histoire,
il est indispensable de
sauvegarder les hauts lieux
de la déportation nazie. Ces
camps de concentration et
d’extermination nazis, lieux
du génocide et du massacre,
ont marqué l’histoire de
l’humanité. Leurs sites
restent les témoins du crime
hitlérien, de la souffrance
de millions d’hommes, de
femmes et d’enfants, de
la résistance opposée par
les peuples d’Europe, avec
un courage exemplaire,
à l’asservissement et à
la déchéance…
««Il est essentiel que les sites
des anciens camps nazis
soient protégés, préservés et
libérés de toute infrastructure
sans rapport avec la mémoire
concentrationnaire. D’autre
part, il est indispensable
que les musées et autres
institutions installés sur ces
sites soient entretenus et
offerts au respect et à l’intérêt
du public et que leur contenu
soit strictement réservé à
la période nazie de 1933 à
mai 1945, à l’exclusion de tout
autre rappel historique. Dans
ce cadre, aucune tentative
directe ou indirecte d’effacer
les responsabilités du
nazisme, voire de réhabiliter
les bourreaux, ne peut être
tolérée ; la réalité de leurs
crimes et génocides doit
être explicitement rappelée
et le respect des droits de
l’homme, de la démocratie
et de la tolérance doit
être valorisé. »
Roger Bordage,
revue Museum international,
Unesco, 1993.
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Concours national de la Résistance
et de la Déportation (CNRD)
par Yves Lescure

L

a Fondation est préoccupée par
la forme autoritaire et centralisée que prend désormais, au niveau national, le fonctionnement du
Concours national de la Résistance
et de la Déportation avec la mise en
application du nouvel arrêté d’organisation paru au printemps dernier.
L’inspecteur général Tristan Lecoq,
président du collège des correcteurs,
vient de remplacer Mme Joëlle Dusseau
et de prendre les choses en main.
Qu’un inspecteur général de l’institution éducative nationale soit aux
commandes du concours peut se
concevoir : ce fut toujours le cas depuis la présidence de Jean Gavard,
déporté à Mauthausen-Gusen. Mais
la forme adoptée aujourd’hui semble
montrer que l’on s’achemine vers
la fin d’un partenariat. Car cette
« prise en main », sciemment ou
pas, marginalise les forces vives qui
ont été, pour certaines, à l’origine du
concours (les CVR) et, pour d’autres,
les animatrices et les promoteurs
dudit concours aux côtés des enseignants (Fondation de la Résistance
et Fondation pour la Mémoire de la
Déportation en particulier, progressivement rejointes par la Fondation
de la France Libre, la Fondation
de Gaulle, et la Fondation pour la
Mémoire de la Shoah). La professionnalisation du concours entraînera de
facto une démotivation du monde
associatif et pourrait bien tarir un bénévolat qui, de toute manière, reste
nécessaire pour faire vivre le concours.
Si un telle évolution se confirmait, le
concours perdrait assurément en substance, en enracinement local, en fraîcheur et en générosité.
Mais surtout, et c’est une cause majeure d’inquiétude, l’inspection générale, forte de sa toute puissance au
sein de l’institution, paraît vouloir

mutilante (l’exemple de la présentaimposer sa vision de l’histoire, qui
tion du « totalitarisme » dans les pron’est pas exempte de critiques.
grammes des collèges, il y a quelques
L’inspecteur général Lecoq définit
années, en disait long à cet égard). Par
sa conception du concours et de son
ailleurs, un inspecteur général succécontenu dans la Lettre du Souvenir
dant à un autre, la question de l’adosfrançais. On eût, au passage, apprécié
qu’il s’exprimât d’abord dans les co- sement peut se révéler aléatoire : ainsi
l’IG Jean-Pierre Rioux exprimait-il,
lonnes des Fondations qui portent ce
dans les colonnes de la revue Le Débat
concours aux côtés des enseignants.
À propos de la refondation du CNRD, no 170, sa satisfaction de voir reléTristan Lecoq écrit : « Cette réno- guer la Seconde Guerre mondiale en
vation a trois objectifs : simplifier les
fin de programme, avec pour conséépreuves et ouvrir le
quence d’en déconcours à de nouconnecter l’étude
Le concours est celui
velles catégories de
de la préparation
« de la Résistance et de
participants ; mieux
du
Concours
la
Déportation
»,
adosser le concours
national de la
aux
programmes et c’est précisément ce Résistance et de
d’histoire et d’en- qui rend nécessaires
la
Déportation,
seignement moral et certains partenariats
prévu en mars.
civique ; rationaliser
En termes de déet renforcer l’exécutif du concours. »
connexion, on pouvait difficilement
Simplification d’abord : l’une des pre- imaginer mieux. S’agissait-il de porter
mières mesures a été la suppression des
un coup décisif à un concours jugé entravaux de la catégorie audiovisuelle, à
combrant ? J.-P. Rioux parti, ses mânes
laquelle était associé le Conseil supé- ont‑elles pour autant quitté l’Inspecrieur de l’audiovisuel. S’agit-il d’une
tion générale et peut-on affirmer que
simplification ou d’un appauvrisse- Tristan Lecoq parti, l’idée ne resurgira
ment ? Nous pouvons légitimement
pas ? Une chose demeure : le concours
nous poser la question. Les travaux
est celui « de la Résistance et de la
collectifs étant présentés sur des sup- Déportation », programmes ou pas, et
ports différents, il est bien difficile
c’est précisément ce qui rend nécespour un correcteur de choisir lequel
saires certains partenariats.
doit être primé entre un dossier papier Tristan Lecoq évoque ensuite sa
et un dossier numérique comportant
conception des contenus du concours :
des vidéos, tant les critères d’apprécia- « Le concours porte sur la résistance à
tions diffèrent. Justifier une telle déci- l’occupant, à sa politique et à ses vassion en terme de simplification est un
saux, sous toutes ses formes, extérieure
peu court.
et intérieure, militaire et politique,
S’agissant ensuite d’adosser le
du 18 juin 1940 à la fin de la Seconde
concours aux programmes, on ne peut Guerre mondiale. Il porte sur la déporque s’en féliciter. Mais l’argument
tation et l’extermination des Juifs d’Euest-il crédible ? En tous cas, il fait dé- rope par les nazis, ses étapes et ses espaces,
bat. Chacun a en tête les limites des
ses processus et ses appareils, ainsi que
programmes définis au sein de l’Édu- sur la déportation d’autres minorités,
cation nationale, voire l’ambiguïté de
telles que les Tziganes. » L’analyse de
leur rédaction, parfois énigmatique ou
cette formulation est éclairante sur les
MÉMOIRE & VIGILANCE juillet-septembre 2017
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ambiguïtés qui l’entourent, s’agissant
de la déportation. Ou bien « la déportation et l’extermination », mises
en tronc commun dans la phrase, sont
exclusivement celles des Juifs (associées in extremis et du bout des lèvres
à celles « d’autres minorités, telles que
les Tziganes »), tandis que les autres
déportés de France, résistants, communistes, otages, etc., sont absents
du tableau ; ou bien la déportation se
comprend comme un chapitre en soi,
distinct de celui de l’extermination
des Juifs, et alors il convient d’en définir le contour. Le terme « déportation » lui-même n’est utilisé par les
nazis que pour évoquer la déportation
des Juifs vers l’Est, telle que l’expliquait d’ailleurs Eichmann au cours de
son procès. Dans les camps, il n’y avait
que des « détenus » (Häftlinge). Mais
si ce terme correspond à l’usage qui l’a
consacré en France, alors il revêt un
autre sens et il faut que le concours et
les programmes l’abordent et étudient
la déportation « partie de France »,
dans sa dualité répressive et génocidaire, donnant sa place à chacune,
dans les politiques et les buts visés
par l’occupant. Car le concours, sauf
changement de nom, n’a pas vocation
à être un concours « de la Résistance
et de l’extermination des Juifs, ou de la
Shoah », mais bien « de la Résistance
et de la Déportation ».
L’étude de la déportation, qui n’est en
soi qu’un processus, ne peut se concevoir qu’en partant du cas français, de
ses modalités et de ses finalités. Or
la tendance générale est de négliger
souvent ce préalable indispensable à
la compréhension de l’histoire, pour
passer d’emblée à l’étape suivante, qui
examine le sort des victimes après déportation. Ce devenir des déportés est
un autre temps de l’histoire qui a pour
objet l’analyse et la compréhension de
l’organisation et du fonctionnement
des systèmes concentrationnaire et génocidaire dans l’appareillage idéologique et bureaucratique nazi. Il est difficile de comprendre ces phénomènes
6
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atout et les fondations sont là pour y
sans passer par ces deux étapes : qui
aider, tout comme le réseau associaa été déporté et pourquoi, où et pour
tif et des musées pour donner localequel devenir ? Parler de déportation
ment les éclairages utiles. Ou alors, ce
impose donc de définir précisément
concours devra changer de nom, de
les objets historiques, leurs limites et
nature et d’objet pour devenir une
leur champ.
Que les programmes scolaires com- espèce de concours citoyen professionnalisé, sans ancrage précis et sans
portent l’étude de « l’extermination
consistance réelle. C’est peut-être
des Juifs » est une chose, c’est le moins
l’idée qui chemine derrière cette réqu’ils puissent faire s’agissant d’un
forme en trompe-l’œil, dont on peut
crime hors norme dans l’histoire de
d’ores et déjà prédire qu’elle mutilel’humanité, mais que ce thème soit
rait la réflexion et la maturation intell’objet du (voire d’un) concours de
lectuelle de la jeunesse française.
la Résistance et de la Déportation en
Pour ce qui est enfin de rationaliser
est une autre. Le sujet en soi est bien
et renforcer l’exécutif du concours,
trop complexe pour être mis « en
chacun, en sortant des réunions des
concours » en milieu scolaire. Les
comités stratégiques, en avait bien
candidats, en effet, devraient dès lors
maîtriser les subtilités des écoles his- pris la mesure : celle d’une monopolisation, sous couvert de mise en
toriques qui s’affrontent ou se sont
affrontées sur la question : intentiona- scène théâtrale, par le seul ministère
listes, fonctionnalistes, structuralistes, de l’Éducation nationale (c’est-à-dire
son ou ses représentants) de tout le
tenants d’enchaînements inéluctables
processus décisionnel qui fait vivre
qui auraient frappé la judéité dès les
ce concours et lui confère sa vocation.
origines dans une mise en perspective
Les partenaires historiques y sont déhistorico-biblique, adeptes de l’idée
sormais ravalés au rang d’auxiliaires
selon laquelle la criminalité de masse
serait directement issue des tran- d’appoint, voire d’exécutants dociles.
Le partenariat initial est enterré, ignochées de 14‑18 (Auschwitz était dans
ré, humilié.
Verdun !), etc., sauf à obliger les élèves
C’est pourquoi la Fondation pour la
à rester cantonnés dans une sorte de
Mémoire de la Déportation a demansidération quasi mystique devant un
dé à son conseil scientifique, compte
phénomène qui échapperait à toute
analyse ou examen critique historique. tenu de ces enjeux et dérives, d’organiser une journée d’étude qui sera
Raul Hilberg considérait que cette
page de l’histoire ne pouvait vala- consacrée à la transmission de la mémoire en milieu scolaire, à laquelle
blement être étudiée qu’au stade des
seront conviés à s’exprimer les difféétudes universitaires. Il n’avait sans
rents acteurs concernés et au cours de
doute pas tort. Que dire alors de son
laquelle seront interrogés ce concours,
éventuelle inscription au concours dès
le collège ?
On perçoit donc
Le concours, depuis son origine,
les limites de
l ’ a d o s s e m e n t couvre un champ historique singulier
du CNRD aux qui en fait l’originalité et l’intérêt
programmes. Le
son histoire, son contenu, ses objectifs
concours, depuis son origine, couvre
et ses modalités de mise en œuvre. Les
un champ historique singulier qui
en fait l’originalité et l’intérêt, no- conclusions de cette journée feront
l’objet d’une publication et d’une
tamment par sa faculté d’accroche
communication au ministre de l’Éduterritoriale de la Résistance et de la
cation nationale et à la presse. ■
Déportation. Il faut lui conserver cet

CONGRÈS

Congrès 2017 de l’AFMD 24 juin 2017
Le congrès 2017 a débuté le samedi matin par une réflexion sur la communication, suivie d’un point sur les mémoriaux départementaux ; enfin, la refonte du CNRD a largement été discutée. L’après-midi a débuté par une conférence,
« La traite négrière : un crime contre l’humanité », qui a permis aux délégués d’établir des passerelles avec la déportation dans les camps nazis, car c’est la non-reconnaissance de droits humains et la recherche de profits qui a rendu cette traite possible. Ensuite, Yves Lescure et Marie-José Chombart de Lauwe sont intervenus sur la Fondation,
le CNRD et la revue En jeu. La journée s’est achevée avec un hommage au général Audibert, chef de l’armée secrète
déporté à Buchenwald, à son épouse et à sa fille, déportées à Ravensbrück. Le dimanche matin a été réservé aux obligations statutaires. Vous trouverez ci-après le compte rendu des débats.
1.

Présentation du projet et de la stratégie de communication de l’AFMD par Brigitte Sage

des partenaires institutionnels), voire ■■ Le besoin d’actualiser et de rénover les
L’AFMD s’est engagée dans un projet
supports de communication (papiers,
de rénovation de sa communication, de revitaliser certains liens (avec les
journaux, sites virtuels, panneaux
projet à long terme. Le premier ate- mémoriaux) ;
d’affichage).
lier, qui a permis de collecter l’expres- ■■ Comment attirer un public plus jeune ?
Il faut : un site simple à utiliser, une
sion des adhérents de l’AFMD, a fait Comment, selon les mots de Stéphane
mise à niveau des ressources (revoir
Hessel, « transcender les douleurs du
émerger diverses constats : l’existence
passé » pour entreprendre dans le pré- et recenser les circuits d’information ;
d’une communauté de valeurs et un
réexaminer l’ensemble des supports
questionnement sur la manière de par- sent ? (Quels projets, quelles actions
de communication sur la base d’une
tager ces valeurs aujourd’hui en utili- mener pour donner envie de connaître
charte graphique cohérente ; former à
sant les nouveaux modes de communi- le passé et comprendre le présent ?) ;
cation. Diverses pistes de réflexion et ■■ Nécessité de trouver de nouveaux es- l’utilisation des outils conçus).
Les prochaines étapes seront l’élabopaces de visibilité.
de travail à venir ont vu le jour :
ration d’un cahier des charges pour
préparer la conception de l’architecLes étudiants sollicités pour analyser
■■ Nécessité de réaffirmer la légitimité de
les supports, dans le cadre d’un pre- ture des sites Intranet et Extranet, la
l’AFMD : « faire le lien entre le présent
rédaction d’une charte graphique
mier bilan de la communication de
et le passé », au-delà d’une légitimité
pour unifier les modes et supports
l’AFMD font différents constats :
héréditaire à porter la mémoire ;
de publication actuels et futurs ain■■ Nécessité de se démarquer des autres ■■ Le site Intranet à moderniser ;
institutions ou associations de trans- ■■ Un usage des réseaux sociaux à repen- si que la consultation d’entreprises
spécialisées dans le développement
ser (car il posent le problème du choix
mission mémorielle, mais aussi de
du Web.
des modérateurs) ;
ritualiser les liens (notamment avec
MÉMOIRE & VIGILANCE juillet-septembre 2017
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Un exemple de réalisation :
le tunnel d’Urbès, en Alsace

www.letunneldurbes.wixsite.com/accueil

À partir de la question « Comment attirer les jeunes ? », la DT 68 a construit un
projet de site Internet qui associe transmission de l’histoire et découverte dynamique du milieu naturel et culturel
environnant. En consultant des jeunes
de différentes origines il est apparu que
l’association histoire/tourisme offrait
un intérêt accru pour découvrir ce patrimoine historique méconnu ainsi que
les activités et événements proposés par
ceux qui souhaitent approfondir des
et/ou de volonté politique sur place.
la DT tout au long de l’année. L’outil a
recherches). Facebook permet de
Exemple du fort de Romainville, pour
donc été pensé pour être vivant et fa- mettre des liens vers des événements, lequel s’est constitué un comité de
cile d’accès. Le site n’est pas fait pour
de s’y inscrire…
sauvegarde (projets immobiliers en
être un mémorial des déportés du ter- Certaines DT ont ouvert des mémo- cours). https://fortderomainville.wordpress.com
ritoire ni diffuser des recherches appro- riaux autonomes. Les informations ■■ Possibilité également d’utiliser des
fondies. Ce type d’informations sera
sont remontées sur le site national.
QR Codes (pour transmettre des inforaccessible par des liens vers d’autres
Brigitte Sage rappelle la nécessité d’un
mations ou pour faire le lien entre hissites et partenaires. Le site a été déve- modérateur et d’une charte de fonc- toire et lieux de mémoire).
loppé par un stagiaire rémunéré dans
tionnement qui définisse le niveau ■■ Questions des moyens financiers et
le cadre de sa licence professionnelle
des personnes abonnées au site. Il faut
des subventions, pour cette refonte
de l’Université de Colmar (convention
également être vigilant sur l’utilisa- des outils de communication (subentre AFMD 68 et UHA). Pour nourrir
tion des données par Facebook.
ventions européennes ? ministère de
régulièrement ce site, une organisation ■■ Une DT souligne qu’il faut peut-être
la Défense ? lien avec « Chemins de
est à mettre en œuvre au sein de la DT.
commencer par posséder le b.a.‑ba du
mémoire » ? Le système du service
travail sur la déportation (la liste com- civique peut aussi être utilisé pour la
plète des personnes concernées par
création du site et sa maintenance.)
Questions et remarques des DT
la déportation sur le territoire), mais ■■ Plusieurs DT tiennent enfin à souligner que rien ne remplace la pré■■ Quelle autonomie des DT pour la créa- qu’allier histoire et tourisme semble
une nécessité puisque le tourisme de
sence humaine et l’importance des
tion de sites autonomes ou de pages
mémoire représente 30 % du tourisme
témoignages dans les établissements
Facebook ?
en France.
scolaires, mais aussi l’importance
Le CA est clair : pas de pages Facebook
pour les DT. Les sites autonomes sont ■■ Une DT souligne l’intérêt des newslet- d’aller sur place, de diffuser les inters (DT 75 : site lutetia.info).
formations et événements locaux, de
possibles mais doivent être hébergés
tisser des liens avec la presse locale.
sur le serveur national, pour éviter la ■■ Une DT interroge sur le fait que tous
déshérence de sites qui ne seraient plus
les départements n’ont pas nécessaire- Exemple donné d’une classe de CM2
à Sciez (74), qui avait vu le nom d’un
aux normes ni actualisés. Il faut que le
ment de lieu de mémoire associé à la
déporté sur un monument aux morts
national puisse alors les fermer.
déportation. Un travail peut aussi être
et a voulu connaître son histoire : cet
Certaines DT expliquent qu’elles ont
entrepris pour faire le relevé complet
homme avait dit, avant de mourir, à
néanmoins des pages Facebook, qui
de toutes les plaques (d’une ville, par
permettent d’informer les partenaires. exemple ; ici, projet en cours de réali- Bergen-Belsen : « Je suis de Sciez. »
Ne faudrait-il pas une page nationale
sation à Thonon‑les-Bains, avec l’idée
sur Facebook, avec un accès adminis- d’un livret). Importance de ces col- Présentation par la DT 44 du projet
trateur pour chaque DT, avec une for- lectes et des liens entre les noms, les
de mémorial virtuel (Alain Dupas)
mation sur le rôle de modérateur ?
monuments, l’histoire et les lieux.
Facebook semble le moyen le plus ■■ Certains lieux doivent à tout prix Il s’agit d’un outil de gestion de l’inactuel et utilisé pour faire passer les
être non seulement valorisés mais
formation (avant l’étape de commuinformations au public (les sites sont
aussi protégés : certains disparaissent
nication). Cet outil aide à créer des
souvent un outil obsolète, sauf pour
faute de travail de mémoire entrepris
fiches et à les vérifier, à partir de la
8
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permet de confronter les informapage de données FMD de Caen. Il
tions et de les compléter (vérifier la
intègre également le travail réalisé
cohérence des fiches, comparer avec
par Xavier Trochu et Jean-Pierre
Sauvage (base de données sur la dé- d’autres informations).
■■ Un outil de communication externe :
portation en Loire-Inférieure).
en direction des autres DT, mais aus■■ Un outil de communication interne à
si des établissements scolaires, des
la DT : l’outil de gestion des données

musées, mairies, associations… Il permet la recherche multicritères grâce
au logiciel Access.
Le 9 septembre aura lieu une journée
d’étude sur ces mémoriaux virtuels,
pour réfléchir à la manière de les unifier et coordonner.

2. CNRD : bilan des nouvelles dispositions

Un questionnaire a été transmis
aux DT sur cette nouvelle formule
du CNRD. Trop peu de réponses
pour tirer un bilan clair à ce jour. Le
national rappelle l’importance de
transmettre assez rapidement les informations et réponses sur ce type
de demandes.
La refonte du concours a impliqué
des aménagements de fonctionnement au niveau national et au niveau académique :
Au niveau national

Un comité stratégique a pour rôle de
proposer au ministre :
■■ le choix du thème annuel du concours
et de la fondation mémorielle chargée
d’élaborer le dossier pédagogique portant sur ce thème ;
■■ la date et le lieu de la cérémonie nationale de remise des prix du concours ;
■■ toute décision nécessaire à la pérennisation et à la valorisation du concours.
Finalement, on a constaté cette année
peu d’échanges véritables sur le choix
du thème du concours, et une décision qui revient au ministre.
Un collège de correcteurs a pour rôle :
■■ d’évaluer les travaux transmis par les
académies ;
■■ d’établir le palmarès national du
concours ;
■■ de fournir au Comité stratégique des
éléments sur la qualité des travaux
évalués.
Au niveau académique

Les jurys départementaux sont remis
en cause par la refonte. Le recteur

pourrait-on avoir les meilleures copies,
désigne le jury académique, qui « peut
et pourraient‑elles être citées dans
être organisé en collèges de correcteurs
départementaux ». Le véritable jury Mémoire et Vigilance ?
du concours devient académique, et ■■ DT 59. L’AFMD était co-gérante du
il semble que les jurys départemen- concours au niveau départemental. Cette année, on note deux protaux ne soient pas appelés à durer sur
blèmes : la réduction des types de
le terrain.
travaux (dissertation ou projet colCela pose comme question de savoir
s’il n’y aura plus de lauréats départe- lectif ) alors qu’il ne peut y avoir de
comparaison possible entre certains
mentaux ? Par ailleurs, quels seront les
travaux (il faudrait revenir aux trois
prix ? Remis par qui ? Y a-t-il eu des
types) ; la remise des prix : pas de
remises de prix académiques ?
classement, donc quelle remise de
Il y a une inquiétude : la reprise en
prix ? Par ailleurs, conflit entre IPR
main du concours par l’Éducation
et DASEN sur les modalités de la renationale (qui était une demande)
semble ne plus laisser la main aux as- mise des prix. Au niveau académique,
il n’y avait quasiment pas d’associasociations et donner la priorité aux
tions représentées.
personnels de l’Éducation nationale.
■■ DT 24. Une association locale était
jusque là chargée du concours et des
Retours des DT
prix. Aujourd’hui, l’AFMD est noyée
■■ Quelques DT n’observent pas de mo- au niveau du jury par d’autres associadification : DT 10 ; DT 44 ; DT 53 ; tions qui ont été imposées. Les travaux
DT 56 ; DT 51 (le niveau départemen- « excellents » ont été directement
envoyés à Bordeaux. Beaucoup d’étatal a été maintenu, avec une remise des
blissements n’ont pas pu se déplacer.
prix ; le concours est relayé localement
Les autres prix n’ont pas eu de véridans la presse ; les meilleures copies
table valorisation. Il y a un éclatement
seront diffusées ainsi que le nom des
complet dans la remise des prix. La DT
participants) ; DT 73.
■■ DT 52. L’AFMD appartient au jury dé- s’inquiète par ailleurs de la note de
partemental et académique. Le jury M. Lecoq, IGEN histoire, qui définit
ce qu’il faut prendre en compte dans
départemental comprenait environ
le travail de mémoire et met de côté la
30 personnes, sous la responsabilité
du DASEN et de l’ONACVG et avec Résistance.
des membres d’associations diverses, ■■ DT 33. Le mécontentement est
mais aussi des membres de la police, général !
armée et gendarmerie dans le jury. Les ■■ DT 44. Problème de l’anonymat des
échanges ont parfaitement fonctionné. copies au niveau du jury académique
■■ DT 67. Depuis quelques années, il n’y (anonymat levé au niveau départemental) et risque de disparition du
a plus de consultation pour affiner le
sujet national à la région. Mais l’AFMD Prix du préfet Bonnefoy si le niveau
participe au jury. Autre question : départemental disparaît.
MÉMOIRE & VIGILANCE juillet-septembre 2017
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En conclusion

■■ Grande diversité des situations. Le niveau départemental est menacé si les
associations ne sont pas là pour réagir.
■■ La création de référents académiques
« Mémoire et citoyenneté » appelle
à la vigilance, car l’intitulé peut amener à une évolution du concours dans

capacités à être jury, surtout si les assodes sens qui ne sont pas ceux qui ont
présidé à sa création (« citoyenneté » ciations spécifiquement liées à la méest un terme qui risque de faire dispa- moire de la déportation ne sont plus
représentées.
raître la mémoire de la déportation et
■■ Les problèmes liés à la remise de prix
des crimes nazis).
■■ On s’interroge également sur les re- risque d’être cause d’un désintérêt des
présentants de la police et de la gen- élèves pour ce concours.
darmerie, qui n’ont pas les mêmes

3. Conférence de Didier Guyvarc’h, historien et maître de conférence à l’université de Rennes :
« La traite négrière : un crime contre l’humanité »

Les deux termes (« traite négrière »
et « crime contre l’humanité ») sont
liés par la loi Taubira du 21 mai 2001,
article 1er. Avec ce texte de loi, la pose
d’un point d’interrogation derrière
l’association de ces deux termes est
donc juridiquement interdite.
Dans les archives de Loire-Inférieure,
un texte de Foligné de Salorge daté
de 1776 justifiait au contraire la
traite négrière ainsi : les « nègres […]
s’affectionnent à leur nouvel état et
s’estiment […] heureux dans nos colonies ». La traite est alors considérée
comme normale, elle est un commerce
(comme l’indique le nom même de
« traite ») dans lequel l’humanité des
esclaves est niée. Foligné de Salorge
met côte-à-côte, dans sa demande
d’obtention d’une frégate, « la traite
des nègres et dents d’éléphants ».
Histoire de la traite négrière

Une carte réalisée par l’Université de
Yale montre que la traite négrière a
consisté en 30 000 « expéditions »,
entre 1501 et 1900. Le commerce atlantique est prépondérant, mais l’Afrique
a été ponctionnée mondialement :
■■ traite transatlantique : 12 millions de
déportés ;
■■ traite verticale (de Tombouctou vers
le Maghreb) ;
■■ traite orientale (vers le Yémen et l’Irak
essentiellement).
17 millions d’Africains noirs ont été
déportés, en quatre siècles. C’est la
plus grande migration forcée de l’histoire contemporaine.
10
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Le commerce esclavagiste existe depuis l’Antiquité, mais la traite est
d’abord surtout liée à la conquête musulmane au VIIe siècle (le Coran entérine l’esclavage des non-musulmans
dans plusieurs sourates). Ces esclaves
sont surtout utilisés dans les oasis de
Mésopotamie, c’est essentiellement
un commerce de main-d’œuvre (travail dans les foggara). En parallèle,
se développe un discours raciste
(voir ainsi les Prolégomènes d’Ibn
Khaldoun au XIVe siècle).
La traite atlantique commence
dès 1501, d’abord avec le Portugal, vers
le Brésil. Il s’agit alors de répondre au
besoin de main-d’œuvre dans les exploitations de canne à sucre (il a existé auparavant des « engagés », encore
appelés « Trois ans » ou « 36 mois » :
des Blancs qui se vendaient pour trois
ans ; mais dont la mortalité était immense et qui ont donc été remplacés
par une main-d’œuvre noire moins
chère et réputée plus docile). Les expéditions esclavagistes descendent progressivement vers le sud de l’Afrique.
L’espérance de vie pour un esclave,
aux Antilles, est alors de 9 ans. Les colons blancs mènent à ces esclaves une
vie d’enfer.
Exemple de la Marie‑Séraphique
(18e siècle)

Navire négrier nantais, acheté par
Jacques-Barthélémy Gruel, armateur
nantais. Le navire fait 20 m de long,
8 m de large. L’équipage est composé de 40 marins, 10 officiers (25 ans

de moyenne d’âge). Il part de Nantes
pour 112 jours de traversée vers l’Angola (Loango). Il y reste 116 jours, pour
acheter des Noirs (la traite est réalisée
entre le capitaine et le roi de Loango) :
192 hommes, 60 femmes, 51 garçons
et 9 filles, soit 312 personnes. Le 18 décembre 1769, la Marie-Séraphique
part vers l’Amérique. La traversée
dure 2 mois. Il y a moins de 1 m3 par
esclave. Les esclaves sortent une fois
par jour sur le pont, où on les force
à danser, enchaînés, où selon l’expression on les « rafraîchit ». Dix esclaves mourront dans cette traversée
(la plupart du temps, on observe sur
ces traversées 15 % de mortalité chez
les esclaves ; 17 % chez les marins de
l’équipage). À Saint-Domingue, les
acheteurs viennent à bord. Le capitaine fait des « lots » pour vendre tous
les esclaves, y compris les malades. Ces
malades sont passés à l’eau, au vinaigre,
au citron, pour paraître en meilleur
état. Chacun est vendu environ 3,5 fois
le prix d’achat en Afrique. La recette
est doublée, tout compris, dès la vente
des esclaves et avant même la vente en
Europe du sucre et du café.
La question de la mémoire

Il faut d’abord rappeler que l’esclavage n’a été aboli que très récemment
dans certains pays : 1980 pour la
Mauritanie ; 1992 pour le Pakistan.
En 1815, le congrès de Vienne abolit
la traite des Noirs. Nantes continue
néanmoins, clandestinement, et entasse les esclaves dans des cales encore
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plus étroites, malgré la dénonciation
du « trafic infâme » par le Congrès.
Pendant très longtemps, la ville de
Nantes restera muette sur ce sujet, sur
ce passé esclavagiste. Cela conduit
même à des « lapsus » : en 1945, le
ministre de la Reconstruction, Raoul
Dautry, vient à Nantes et invite les
Nantais à rendre à leur ville « la beauté et la grandeur qu’elle avait du temps
des négriers » ; et leur souhaite à euxmêmes : « que vous redeveniez comme
vos ancêtres les négriers ».
En 1981, on commence à préparer les
commémorations du tricentenaire
du Code noir, qui doivent avoir
lieu en 1985 (le Code noir est perçu
comme une amélioration puisqu’une
réglementation du pouvoir des
maîtres sur les esclaves). La municipalité nantaise (RPR) de 1985 annule
ces commémorations qui, selon elle,
pourraient nuire au prestige de la
ville. Des associations réagissent (affiche Esclavage et mémoire nantaise).
C’est aussi ce qui va préparer l’élection de J.‑M. Ayrault à la mairie de
Nantes, en 1989. Finalement, la ville
4.

devient, en 1992-1993 (avec l’exposi- ■■ les lois mémorielles posent question ;
tion Les Anneaux de la mémoire), la ■■ on voit naître des batailles de mémoire et d’enjeux mémoriels. Louispremière ville de France à mettre à
Georges Tin (président du Cran)
jour cette mémoire.
Depuis les années 1990, des mémo- évoque une « Shoah noire » ; Luc
Reinette (indépendantiste guaderiaux ont vu le jour :
■■ 1990 : Maison des esclaves à Gorée, loupéen) reprochait à M. Hollande
d’avoir repoussé l’idée de réparer
restaurée par l’Unesco (mémorial qui
financièrement l’esclavage, alors
est souvent contesté, quant à la réalité
que les orphelins des déportés juifs
de l’histoire racontée sur Gorée) ;
français ont été indemnisés en vertu
■■ 1995 : mémorial de la plage de Ouidah
d’un décret de juillet 2000. « Nous
(Bénin) ;
ne sommes pas dans une concurrence
■■ mémorial aux esclaves de Zanzibar, à
mémorielle avec les juifs victimes de la
l’emplacement de l’ancien marché aux
Shoah », soutient Luc Reinette, qui
esclaves ;
réclame un plan de développement de
■■ 1998 : mémorial de l’Anse Caffard en
la part de l’État français, « mais nous
Martinique (le site a été choisi pour
demandons à bénéficier de la même
commémorer le dernier naufrage de
navire négrier sur la côte martini- considération » ;
quaise, en 1830 ; les statues blanches ■■ problème : on glisse de l’histoire à la
mémoire et de la mémoire à l’identité
symbolisent le deuil) ;
(négritude, créolité, demande de répa■■ 2015 : mémorial de Pointe-à-Pitre
rations financières).
(pour l’instant sans collection).
Il faut redire, en-dehors du terme de
crime contre l’humanité, que ce qui
La loi Taubira pose problème
a rendu cette traite possible, c’est la
aux historiens :
non-reconnaissance de droits hu■■ le concept de crime contre l’humanité
mains et la recherche de profits.
est né au tribunal de Nuremberg ;

Intervention d’Yves Lescure : la Fondation, le CNRD

La Fondation

M. Lescure fait part d’inquiétudes.
Depuis 2014, la FMD vit une crise
économique majeure (tarissement
des ressources, tarissement des dons,
obligation de provisionner sur les
risques financiers).
Une mission interministérielle a été
nommée pour évaluer les associations
et leurs performances. L’idée qui
semble s’en dégager serait la création
d’une unique fondation regroupant
trois fondations (FMD, Fondation de
la Résistance, France libre).
La FMD a la capacité d’être fondation
abritante (ou hébergeante) : à ce titre,
elle a un représentant de Bercy dans
son CA. Celui-ci évoque un audit et la
création d’une unique fondation. Les

représentants de l’État reprochent à
la FMD d’user le capital. Mais pourquoi préserver un capital, si on ne
fait plus rien ? Une fondation regroupant les trois fondations amène les
questions suivantes : quelles marges
de manœuvre pour chacune ? Que
deviendraient nos ressources historiques et scientifiques (la FMD a un

environnement scientifique d’une
haute valeur, et de différents pays)
dans une fondation unique ? Quelle liberté de manœuvre pour les salariés ?
La menace porte sur l’identité de
la FMD, sa vocation sociale et historique. Par ailleurs, si la décision
de l’État était imposée de façon autoritaire, il s’agirait d’un véritable
MÉMOIRE & VIGILANCE juillet-septembre 2017
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hold-up sur les donateurs. La FMD va
donc demander à être reçue par l’État.
Des discussions vont être menées
avec la Fondation de la Résistance et
la Fondation de la France libre pour
trouver une voie commune.
Jacques Moalic a suggéré de faire
appel à des directeurs sportifs
pour demander que la recette d’un
match, une fois par an, soit dédiée
à la Fondation (ex. : stade Michelin
à Clermont-Ferrand).
Quelques perspectives

■■ La revue En jeu, lancée il y a trois ans,
avec l’objectif de décloisonner l’histoire de la déportation. Chaque DT
pourrait souscrire un abonnement à
cette revue. Revue qui a un intérêt
scientifique fort. Ainsi, le numéro sur
la libération des camps, qui donne des
informations et des réflexions tout à
fait nouvelles sur la période (regroupement des détenus « raciaux » et
des détenus politiques qui les assujettit tous aux mêmes règles ; hantise de
maintenir la sécurité de la population
allemande contre d’éventuelles représailles – l’insurrection de Buchenwald
a ainsi été montée en épingle et suscite beaucoup d’inquiétudes). En
décembre-janvier de cette année, le
numéro d’En jeu portait sur « L’usage
problématique des mots du mal » et
ce numéro va être poursuivi par une
carte blanche aux Rendez-Vous de
l’histoire de Blois. En juin 2018, le
numéro d’En jeu sera consacré à l’extrême droite.
■■ Les projets :
◆◆ La FMD a été sollicitée pour la refonte du parcours de l’île de la Cité
(mais cette sollicitation est restée
sans suite : la scénarisation semble
ratée, notamment).
◆◆ Elle a également été sollicitée pour
le parcours historique du mémorial
de Compiègne-Royallieu. Au départ,
l’idée proposée était que ce mémorial soit une évocation en trois temps
(avant Compiègne : qui ? pourquoi ?
12
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quels résistants ? ; à Compiègne ;
après Compiègne). Mais la première
salle ne présente que des écrans, qui
montrent Pétain et Vichy (rien sur
de Gaulle). Elle est suivie d’une salle
sur la Shoah avec un rabbin qui parle
(aucun lien, donc, avec ce qu’a été
Compiègne). Sur « l’après-Compiègne », une salle avec quelques
écrans sur les camps, sans explication
historique aucune. Des noms ont
même été oubliés dans le mémorial.
Le parcours devrait donc être modifié et refondu, et la FMD est sollicitée.
◆◆ Les bases de données : la FMD a une
base de données considérable, réservée aux chercheurs. Les DT ont des
bases de données également. Une
base de données concernant Dora
est en cours de réalisation. Il faudrait
donc un outil qui permette au public
d’interroger et de trouver des réponses, un outil commun est à penser, qui associe aux noms des fiches
biographiques.
◆◆ Projet de poursuivre les bourses
d’encouragement à la recherche.
◆◆ GIP, portail numérique sur la
Seconde Guerre mondiale co-piloté par les Archives nationales et
des universités (Montpellier, Caen,
Bourgogne). Ce projet implique
d’organiser et de labelliser les ressources, pour clarifier les choses pour
les utilisateurs.
◆◆ Projet de valorisation pédagogique
des témoignages audio et vidéo
de la FMD, en lien avec le projet
Matrice de Denis Peschanski.
Le CNRD

Premier constat : dans l’Éducation nationale, on a pris la mesure
des conséquences de la disparition
des témoins.
Deuxième constat : le monde associatif est marginalisé, de plus en plus, par
rapport au rôle donné aux enseignants.
On a donné aux recteurs la responsabilité d’organiser le CNRD, mais sans
crédits supplémentaires (notamment

M.-J. Chombard de Lauwe, F. Bulfay et F. Amaudruz
ont déposé une gerbe à l’Oiselinière, en hommage au
général Audibert et à son épouse, tous deux déportés.

pour constituer les jurys, payer les prix,
les frais de déplacement, etc.) On sollicite donc dans un deuxième temps
les associations, alors qu’elles sont
marginalisées en amont.
L’IGEN (Tristan Lecoq) est désormais
en charge de l’opération. Au cours
d’une première réunion du comité
stratégique commun, tour de table
pour évoquer les thèmes possibles
du CNRD 2018 (thème proposé par
la FMD : « Qu’est-ce qui fait qu’on
entre en résistance ? ») À la deuxième
réunion du comité, M. Lecoq annonce que deux thèmes ont été retenus et que la ministre tranchera. On
a affaire à un exercice autoritaire, une
prise en main dictatoriale des IGEN
dans le concours.
Par ailleurs, on semble s’orienter vers
un concours de la citoyenneté, d’où
sortiront peu à peu la résistance et la
déportation. M. Lecoq souhaite que
le concours s’adosse aux programmes
scolaires mais la Seconde Guerre mondiale est abordée dans les programmes
en fin d’année scolaire. Par ailleurs,
dans un livre réalisé sous la direction
de M. Lecoq et M. Douzou, Enseigner
la Résistance, on peut s’inquiéter d’un
amalgame, voire d’un oubli, de la déportation de Résistance (qui concerne
au plus haut point l’histoire de la
France). Il faut se battre pour une vision historique de ce qui s’est passé en
France, de ce qu’est la déportation en
France et qui ne se confond pas avec
l’histoire de la Shoah.
Le 9 décembre prochain, aura lieu une
journée d’étude sur la question de la
transmission en milieu scolaire. ■
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Assemblée générale 25 juin 2017

A

ccueil : M. le maire de Clisson
et M. le gestionnaire du lycée
Aimé Césaire de Clisson (pour
M. le proviseur).
Thomas Ginsburger-Vogel, président
de l’AFMD 44, précise que les autorités préfectorales sont absentes du
fait des manifestations de commémoration du débarquement américain
de 1917 à Saint-Nazaire. De nombreuses personnalités invitées nous

1.

ont demandé de les excuser en raison de leurs obligations : M. Bruno
Retailleau, président du conseil
régional
des
Pays-de-la-Loire ;
Mme Sophie Errante et M. Yves
Daniel, députés de Loire-Atlantique ;
M. Yannick Vaugrenard, sénateur
de Loire-Atlantique ; M. Jérôme
Lambert, député de la Charente ;
Mme Arlette Grosskost, députée sortante du Haut-Rhin.

Mme Pinthier, directrice de l’ONACVG,
sera présente pour représenter
Mme la préfète.
Mme Gisèle Giraudeau, présidente
d’honneur de l’AFMD 44, sera présente. Mme Caballé, également présidente d’honneur, ne peut pas
se déplacer.
Françoise Bulfay présente les excuses
de M. Malik Salemkour, président de
la Ligue des droits de l’homme.

Rapport moral, présenté par Françoise Bulfay

De nombreux déportés nous ont quittés cette année, ainsi que de plus jeunes
adhérents, morts prématurément.
L’AFMD remercie tous ceux qui
aident aux missions qu’elle s’est fixée :
adhérents, représentants territoriaux, bénévoles.
Il s’agit non seulement de rappeler et
dénoncer les crimes nazis, mais aussi de rappeler que les libertés dont
nous bénéficions depuis la Seconde
Guerre mondiale sont le fruit de
combats menés, et qu’il faut toujours
être vigilant. Certains payent encore
aujourd’hui le prix pour ces droits.
L’AFMD se veut veilleur de mémoire
mais aussi une vigilance pour le présent et l’avenir. Le travail de relais

de la Fondation est assuré et assu- les acteurs locaux, et les encourager à
adhérer comme collectivités. Il faut
mé pleinement.
Des rencontres ont lieu ou sont pré- solliciter les communes, les commuvues, avec des interlocuteurs privilé- nautés de communes. Mais la baisse
des subventions pugiés : la FMD bien
bliques amène aussi à
sûr, la mairie de Notre projet doit
rechercher d’autres fiParis, les mairies
engager tout
nancement, y compris
d’arrondissement,
adhérent. Notre
en se tournant vers les
les exécutifs municiforce,
c’est
aussi
les
entreprises locales.
paux, mais aussi les
Il faut aussi obtenir,
associations comme valeurs humaines
susciter des adhésions.
le CMRD, la FNDIRP, et de solidarité
Notre projet doit enla FNDIR, le MRAP… que nous portons.
gager tout adhérent.
Les dossiers de demande de subventions sont souvent Notre force, c’est aussi l’enrichissedifficiles à monter. Il ne faut pas hési- ment humain, les valeurs humaines et
ter à échanger les pratiques, entre DT, de solidarité que nous portons, telles
et à rencontrer les élus municipaux, qu’elles ont été portées après-guerre.
MÉMOIRE & VIGILANCE juillet-septembre 2017
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Questions

Le passeport bénévole peut et doit
être utilisé (dans le cadre de VAE).
Il faut également préparer et former
la relève, renouveler notamment les
dirigeants. Dans toutes les délégations,
une enquête devrait être menée sur
ceux qui ont mis fin à leur adhésion.
De même, toute délégation devrait
tenir un carnet de bord (progression
du nombre de projets, d’abonnements
à Mémoire et Vigilance, d’adhérents,
de participants au CNRD).
Les techniques de communication
vont être interrogées et renouvelées.
2.

Quel est le rôle du Conseil représentatif du monde de la déportation ?
Mme Viviane Boussier, présidente, présente le CRMD : une vingtaine d’associations et d’amicales y sont représentées (FNIRP, AFMD, FNDIR, Unadif,
Les Oublié‑e‑s de la mémoire, etc.)
Le rôle de ce conseil au sein de la
Fondation est uniquement consultatif et représentatif : forum d’échanges
pour les associations (qui ont souvent
les mêmes problématiques). Exemple :
pour le 70e anniversaire de la

Le rapport moral est adopté à l’unanimité des présents.

Rapport d’activité présenté par Éric Brossard

Fin 2016, on compte 72 DT + 1 DT annoncée et validée.
Environ 3 150 adhérents (nombre
en baisse).
La répartition sur le territoire est
inégale. Certaines DT ont une activité quasi nulle. Pour d’autres DT, on
manque parfois de remontées précises. Une moitié environ des DT ne
fait remonter qu’épisodiquement les
informations, ce qui gêne pour faire
connaître et valoriser l’association.
Les trois plus jeunes adhérents sont
nés en 1998. L’adhérent le plus âgé
est né en 1910. Plus de la moitié
des adhérents est âgée de 70 ans et
plus, ce qui pose bien la question
du renouvellement.
Le travail historique et de mémoire
reste au cœur des activités de l’association, notamment autour de la création de mémoriaux. Une réflexion
globale reste à mener sur la cohérence
à trouver autour de ces actions. Une
journée est prévue à ce sujet le 9 septembre prochain.

publications de la FMD (revue En jeu).
Le soutien à la FMD reste la priorité ;
■■ la présence en milieu scolaire, notamment avec le CNRD, qui est un élément
essentiel des activités de l’association ;
■■ les projections de films et de
documentaires ;
■■ des représentations théâtrales, initiatives qui ont un impact fort ;
■■ des événements plus exceptionnels
cette année, comme le travail autour
du tunnel d’Urbès (valorisation et
sauvegarde d’un lieu de mémoire)
mais aussi l’installation ailleurs de
chemins de mémoire (autour du camp
de Bagatelle, par exemple, DT 87) ;
■■ la présence de l’association aux cérémonies et aux commémorations.
Les formes d’action sont riches
et variées.
La mutualisation de ce qui est fait
entre DT est importante et doit être
recherchée (mutualisation des méthodes, des idées et des ressources
telles que expositions, livres, documentaires, films…)

Parmi les différentes actions menées
par l’association, on peut noter :

■■ la participation à des conférences et
colloques universitaires ;
■■ des expositions ;
■■ les publications et valorisations d’ouvrages publiés ; ainsi que le relais des
14

libération des camps, projet de coordonner et de faire des propositions à
l’État sur les cérémonies, de mettre
à l’honneur les déportés encore présents. Autre exemple : l’inquiétude
sur l’avenir des mémoriaux conduit au
projet de préparer un mémorandum
au ministère, pour que soit statué sur
ces mémoriaux de façon pérenne.

MÉMOIRE & VIGILANCE juillet-septembre 2017

Perspectives

Un travail de renouvellement des
outils de communication, pour
mettre en valeur tout ce qui est fait,
est important.
Les publications de l’AFMD : la revue Mémoire et Vigilance doit être

promue (50 % seulement des adhérents y sont abonnés) et nourrie par
le maximum possible de contributions (les articles doivent arriver un
mois avant la sortie du numéro, les
dates butoirs ont été communiquées
aux délégués).
Beaucoup de DT ont leur propre publication : cela amène donc à s’interroger sur la visibilité des publications, en
lien avec le national. Même remarque
en ce qui concerne les sites Internet :
le site national va être repensé, cela
nécessite du temps afin d’aboutir à
un outil utilisable et utilisé par les DT.
Certaines DT ont leur site, mais là encore il faut s’interroger sur la visibilité,
la lisibilité et la cohérence.
Pour que soient valorisées les actions
locales et le travail fait par les DT, il
faut penser à faire remonter au national les informations, les articles de
presse locale qui pourront être diffusés dans leur intégralité.
Importance des partenaires : les amis
ont vocation à rassembler. Ces partenaires sont à la fois les institutions,
les fondations, d’autres associations
partageant les valeurs de fraternité et
de solidarité, les structures proches
de l’enseignement. Un travail important est fait autour des lieux d’histoire et de mémoire : là encore, cela
amène à travailler avec les partenaires
muséographiques ou archivistiques.
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Les partenaires privés peuvent aussi ■■ Améliorer le suivi de l’association : ré- dépolitisation et de décontextualisapondre aux consultations nationales, tion, sur laquelle il faut être vigilant.
être sollicités.
Le siège national fait un travail es- participer aux rencontres nationales, ■■ Question sur les adhésions en ligne
sentiel autour de la mise à disposi- faire remonter les questions et les pro- par « HelloAsso » : qui sont ces adhépositions, participer aux instances de
rents en ligne ?
tion d’une boîte à outils, qui peut
direction nationales.
■■ Comment simplifier le renouvelleêtre enrichie.
ment des adhésions ?
■■ Le prix de l’adhésion peut-il être
Orientations 2017-2018
Questions et remarques
adapté par chaque DT en fonction des
publics ?
■■ Renouvellement des adhérents : qui ■■ Importance de la prise en compte
sont ceux qui ne renouvellent pas
du bénévolat dans le travail de ■■ Serait-il possible d’obtenir un catalogue de référents à contacter pour
leur adhésion ? Qui voulons-nous
l’association.
cibler comme nouveaux adhérents ? ■■ Importance du travail et de la ré- organiser des colloques, un catalogue
d’intervenants possibles ? Les DT
Comment attirer les jeunes ?
flexion sur le vocabulaire utilisé (par
pourraient faire remonter les noms
■■ Amélioration de la communica- exemple, sur la notion de « travail de
tion (des DT vers le national et
mémoire ») : il faut se mettre d’ac- de conférenciers et des titres de livres
utiles.
inversement).
cord sur des notions communes et
■■ Accompagner la réforme du CNRD et
claires.
rester vigilant sur cette refonte.
■■ À propos du CNRD : le glissement Le rapport d’activité est adopté à
■■ Participer aux commémorations et ré- vers le terme très général de « ci- l’unanimité des présents.
fléchir à la manière d’y participer.
toyenneté » témoigne d’une sorte de
3.

Rapport financier présenté par Philippe Couillet-Bourgeois

L’association rassemble 72 DT. À la date du congrès, 2535 membres sont à jour de leur cotisation.
LES AMIS DE LA FONDATION POUR LA MEMOIRE DE LA DEPORTATION
REALISE
2013

REALISE
2014

BUDGET
PREVISION.
2015

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2016
REALISE
2015

Différence entre
réalisé 2015 et 2016
montant
%

BUDGET
PREVISION.
2016

REALISE
2016

BUDGET
PREVISION.
2017

SIEGE NATIONAL
DEPENSES
(Charges d'exploitation)

129 200

146 362

-17 263

-11,79%

131 200

129 099

130 400

RECETTES
(Produits d'exploitation)

129 200

139 859

-18 149

-12,98%

131 200

121 710

130 400

-6 503

-886

13,62%

0

RESULTAT

perte

0

D' EXPLOITATION

perte

-7 389

0

SIEGE ET DELEGATIONS TERRITORIALES
DEPENSES
(Charges d'exploitation)

362 506

378 629

534 327

-166 242

-31,11%

368 085

RECETTES
(Produits d'exploitation)

409 821

472 590

532 955

-144 305

-27,08%

388 651

21 938 1599,33%

20 566

RESULTAT
D' EXPLOITATION

excedent

47 315

excedent

93 961

perte

-1 372

excédent

À penser :
■■ solliciter les institutions pour l’obtention de subventions ;
■■ avoir une réserve de trésorerie pour justifier d’un apport de l’association dans les projets ;
■■ mutualiser, pratiquer la solidarité entre les DT ;
■■ valoriser le bénévolat.
MÉMOIRE & VIGILANCE juillet-septembre 2017
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Le rapport financier est adopté à l’unanimité des présents.
Le maintien des tarifs d’abonnement à Mémoire et Vigilance et des tarifs d’adhésion est adopté à l’unanimité.
Membres de la commission de Contrôle financier : les 3 élus actuels sont renouvelés à l’unanimité.
Renouvellement des membres de la commission de Conciliation : Annick Davisse, Yves Lescure et Robert Créange, élus
à l’unanimité.
4.

Résultats des élections au CA

François Amoudruz, Maryvonne Braunschweig, Françoise Bulfay, Arlette Hasselbach, Jacqueline Houlgatte, Chantal
Panarioux, Michèle Soult
Ont été élus au bureau national et dans leur fonction :
Présidente nationale : Françoise Bulfay
Vices-présidents : François Amoudruz, André Lassague
Secrétaire général : Lamaï Becher
Secrétaire général adjoint : Éric Brossard
Trésorier national : Philippe Couillet-Bourgeois
Trésorière nationale adjointe : Claude Épaud
Membres du bureau national : Jacqueline Houlgatte, Chantal Panarioux, Thierry Berkover, Robert Vanovermer
5.

Interventions

Intervention de M. Philbé, membre
du CA et bureau exécutif FNDIRP

Rappel du dialogue fondamental
entre nous, de l’unité devant la volonté d’une association de revoir le calendrier commémoratif, importance de
cultiver la tolérance et maintenir les
bonnes relations qui existent entre la
Fondation et la FNDIRP.
Intervention de Mme Pinthier,
directrice de l’ONACVG (44)

C’est une grande émotion d’intervenir dans le cadre de cette AG qui est
l’occasion de rendre hommage aux victimes de la déportation. Mme Pinthier
remercie l’association, qui agit pour
sauvegarder la mémoire. Il y a souvent
des débats de vocabulaire : devoir de
mémoire, travail de mémoire… Peutêtre faudrait-il, un jour, utiliser plutôt
le terme de « chance » : chance de
transmettre cette mémoire, et chance
de la recevoir. Chance de comprendre
aussi comment l’endoctrinement
efface la conscience et conduit à
la barbarie.
16
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La mémoire est une injonction à la
lucidité et à la vigilance. Notre héritage nous impose une double obligation : lutter contre l’oubli des victimes, quelles qu’elles soient, et lutter
pour la connaissance, la culture contre
la barbarie.
L’actualité nous montre toujours la
permanence de ce combat. Hannah
Arendt écrivait : « C’est dans le
vide de la pensée que s’inscrit le
mal. » C’est pourquoi il faut faire
connaître : pour faire réfléchir. Non
par passéisme mais pour éveiller les

consciences et promouvoir les valeurs
de la République.
Mme Pinthier témoigne de son profond respect à l’égard de deux grandes
dames qui symbolisent encore la
Fondation : Marie-Claude VaillantCouturier et Marie-José Chombart
de Lauwe, militantes à vie et modèles d’engagement.
L’ONACVG assure depuis 2010 l’entretien, la gestion et la valorisation de
9 hauts lieux de la mémoire nationale,
dont le Mont-Valérien, le Mémorial
des Martyrs de la Déportation,
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l’ancien camp de concentration de
Natzweiler-Struthof et le mémorial
de la prison de Montluc. Ces hauts
lieux ont reçus 400 000 visiteurs
en 2016. Le camp de NatzweilerStruthof a été visité 185 000 fois.
L’ONACVG a pour ambition de développer encore la notoriété de ces sites
et de proposer des offres culturelles
et pédagogiques.
6.

Conclusion par François Amoudruz

M. Amoudruz clôt l’AG en félicitant
les organisateurs et les participants. La
présence des DT a joué un rôle capital
dans la qualité des débats. Ce congrès
et cette AG sont aussi une grande satisfaction émotionnelle. Mme Giraudeau
et M. Amoudruz témoignent, par
leur présence, de ceux qui ont su rester des hommes et des femmes et résister, mais aussi de ceux qui n’ont
pas eu cette force et qui sont morts,
en déportation, dans les marches de
la mort.
La Fondation s’est créée en 1990. Avec
Marie-Claude Vaillant-Couturier, le
constat a été fait rapidement qu’une
fondation ne pouvait avoir d’adhérents et qu’il fallait donc trouver
un biais : le biais, c’est les Amis de
la Fondation, initiés avec Charles
Jouanneau (FNDIRP). Sans les Amis
de la Fondation, l’importance de la
Fondation serait très relative. L’AFMD
et la Fondation mènent les mêmes
combats, participent aux mêmes activités, dont le CNRD qui connaît un
succès prolongé en terme de participants (40 000 jeunes environ). C’est
grâce à cela que les enfants et les
jeunes se sentent concernés et qu’ils
pourront exercer leur vigilance. La vie
démontre que les atteintes aux libertés
fondamentales de l’être humain se développent aujourd’hui plutôt qu’elles
ne régressent. Il nous appartient donc
de mobiliser nos jeunes, qui en sont
fiers d’ailleurs, fiers d’appartenir à
la République.

Il nous appartient de mobiliser nos jeunes, qui en
sont fiers d’ailleurs, fiers d’appartenir à la République.
Nos effectifs, en nombre, ne sont
certes pas à la hauteur de ce que nous
souhaiterions. D’où l’importance
pour nous de développer les partenariats avec les autres associations, de
serrer les rangs. Notre dynamisme est
aussi lié à notre « non-dirigisme », à
l’autonomie laissée aux DT et il est
donc très important que chaque DT

fasse connaître ses actions : c’est ainsi
qu’on peut essaimer.
Il faut, effectivement, comme cela a été
dit : faire connaître et faire réfléchir.
Le congrès s’achève sur l’invitation à tous à participer nombreux
à l’assemblée générale à Nanterre
les 9 et 10 juin 2018. ■
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Alfred Serge Balachowsky
Un témoin français au procès des médecins nazis de Nuremberg
par Catherine Breton, AFMD 75
Les associations Ciné-Histoire et Buchenwald-Dora ont commémoré le 80e anniversaire de l’ouverture du camp de
Buchenwald, le 20 septembre 2017 à l’hôtel de ville de Paris. À cette occasion, Catherine Breton (AFMD 75) a rappelé
le souvenir d’un témoin français au procès de Nuremberg : Alfred Serge Balachowsky. En voici un résumé.

A

lfred Serge Balachowsky naît
en 1901 à Karotschka, en Russie.
Sa mère est française, son père
russe. Au décès de son père, en 1913,
l’adolescent est confié à sa grand-mère
maternelle vivant au Mans.
À 22 ans, il sort ingénieur de l’ENS
agronomique de Rennes, où il s’est lié
d’amitié avec les frères Oberthür, entomologistes, qui lui inculquent leur
passion pour les insectes.
Associant ses connaissances d’agronome et sa vocation d’entomologiste,
il restera cinq années à l’insectarium
du Jardin d’essai d’Alger à étudier les
insectes, en particulier les nuisibles
au palmier.

18
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Sa renommée grandissante ne tarde
pas à le rappeler en métropole :
en 1928, il est nommé chef de travaux
à la Station entomologique de Paris ;
en 1930, il devient directeur de la
Station de zoologie agricole et de l’insectarium d’Antibes, où il soutiendra
sa thèse de doctorat en sciences naturelles (Étude biologique des coccidies du
bassin occidental de la Méditerranée) ;
puis est nommé à Versailles, directeur
d’un laboratoire à la Station centrale de zoologie agricole. Il enseigne
également à l’ENS agronomique de
Grignon. En 1938, ses travaux sont récompensés par le prix Millet-Roussin
de l’Académie des sciences.

Le 6 septembre 1939, mobilisé, il est
affecté au laboratoire central de recherches bactériologiques et sérologiques de l’armée. Il sera démobilisé à
Toulouse le 18 juillet 1940.
Il entre dans la Résistance en rejoignant le réseau Prosper Physician de
la section F du SOE (Special Operation
Executive). Cette section F, chargée des actions de sabotage et du
soutien à la Résistance intérieure
française, est dirigée par l’Anglais
Maurice Buckmaster.
À la demande de l’Anglais Prosper
(de son vrai nom Francis Suttil), chef
de ce réseau, et du Français Armel
Guerne, Balachowsky organise les
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liaisons radio avec Londres depuis son
école de Grignon.
Pour lui, débute alors une longue suite
de rencontres clandestines, de transmissions de messages, d’organisations
de parachutages. Sous le pseudonyme
de Serge, il devient le chef du groupe
de l’école de Grignon.
La Gestapo arrêtera Francis Suttil
le 24 juin 1943, qui décédera à
Sachsenhausen ; Armel Guerne et sa
femme, Jeanne, le 30 juin : lui sera
envoyé à Buchenwald mais réussira à
s’évader du train, elle sera déportée à
Ravensbrück, libérée du kommando
de Holleschein en 1945.
Le 1er juillet 1943, la police allemande
envahit l’école de Grignon et procède
à des arrestations.
Balachowsky sera arrêté par la
Gestapo le lendemain, chez lui, à
Viroflay, alors que la veille, il venait
d’être nommé chef de laboratoire à
l’Institut Pasteur.
Incarcéré à la prison de Fresnes jusqu’au
30 novembre, puis à Compiègne, il est
déporté le 17 janvier 1944 au camp de
Buchenwald, matricule 40449.
Le 10 février, il est transféré au camp
de Dora. Mais les Allemands recherchent des scientifiques.
« Le 28 avril 1944, je fus sorti du fond
du tunnel de Dora, où j’avais perdu […] près de la moitié de mon poids
normal, pour travailler au block 50 de
Buchenwald. […] Ce block était dirigé
par le médecin SS Erwin Ding-Schuler.
Son effectif se composait de 66 détenus
de toutes nationalités, sélectionnés principalement pour leurs connaissances
médicales ou scientifiques. Il avait
comme attribution la fabrication et
l’amélioration des vaccins utilisés par la
Wehrmacht pour lutter contre le typhus
exanthématique, qui décimait les armées du front allemand de l’Est. […]
« Le block 46, dit block des cobayes, fut
aménagé pour recevoir 400 détenus en
permanence ; il était complètement isolé,
entouré de fils de fer barbelés, ses portes
et fenêtres étaient closes de jour comme

de nuit. Les détenus y étaient enfermés
une fois pour toute, ils ne pouvaient
plus en sortir et n’étaient soumis à aucun appel. »
Il décrit les principales expériences effectuées sur le typhus, les œdèmes de
carence, la médication des brûlures au
phosphore, les hormones sexuelles administrées aux homosexuels.
Au mois d’octobre 44, grâce à son
aide et celle d’Eugène Kogon, sont
substituées les identités de trois déportés morts du typhus pour trois
responsables du SOE : Forest YeoThomas, qui a agi en France auprès
de Pierre Brossolette, prend l’identité
de Maurice Choquet ; Harry Peulevé,
chef du réseau Author, prend l’identité de Marcel Seigneur ; Stéphane
Hessel, celle de Michel Boitel.
Sur 27 agents du SOE déportés à
Buchenwald-Dora, 7 survivront.
Le 29 janvier 1946, Balachowsky témoigne au procès des médecins nazis
à Nuremberg (minutes du procès sur
le site unicaen.fr).

Le médecin nazi, directeur du
block 50, Erwin Ding-Schuler
ne pourra être jugé : il s’est suicidé le 11 août 1945 dans la prison
de Freising.
Le 1er janvier 1947, Balachowsky réintègre l’Institut Pasteur, où il avait été
nommé en 1943. En 1948, il préside
la Société entomologique de France.
En 1949, il reçoit le prix Savigny de
l’Académie des sciences.
Un des premiers à dénoncer le danger
des insecticides de synthèse, il fonde
en 1955 l’Organisation internationale
de lutte biologique contre les insectes
nuisibles (OILB) et en devient le président, fonction qu’il occupera pendant 12 ans.
En 1967, il est élu à l’Académie
des sciences.
Ma motivation à vous présenter
Alfred Balachowsky : je l’ai rencontré
plusieurs fois sur l’île de Port-Cros,
une des îles d’Hyères, avec mon père,
survivant de Buchenwald lui aussi.
« Bala », comme le surnommaient
de
nomLes expériences effectuées sur les détenus breux
déportés, s’est
furent particulièrement odieuses,
tant par leur cynisme que par leur cruauté. f o r t e m e n t
impliqué
« Habitués à une discipline automa- pour faire classer l’île en parc national. Il y parviendra en 1963 et sera
tique où toute initiative était exclue, les
administrateur de ce parc natiochefs du block 46 ne détruisirent pas
leurs registres d’expériences, qui tom- nal jusqu’en 1977.
bèrent intacts le 11 avril 1945 aux mains Alfred Balachowsky décédera à
Paris le 24 décembre 1983, à l’âge
des Alliés. […] Les expériences effectuées
sur les détenus […] furent particulière- de 82 ans. ■
ment odieuses tant par leur cynisme que
par leur cruauté. Il ne s’agissait pas en
effet d’actes de sauvagerie individuelle
dus à l’initiative de quelques médecins
sadiques mais d’une vaste organisation d’État officialisée par des lois et
des décrets. […] L’on trouve, mêlés à
d’authentiques criminels nazis, des médecins militaires de l’armée régulière
Sources : service des archives de l’Institut
Pasteur ; Le Serment, avril 1965, bulletin de
allemande dans toutes les décisions et
programmes d’expériences où des mil- l’association française Buchenwald-Dora
et kommandos ; site Internet du CNRD de
liers de détenus trouvèrent une mort
Reims : article sur le réseau Buckmaster de J. et
J.‑P. Husson ; archives personnelles.
souvent dramatique. »
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NOTE DE LECTURE

Histoire de la mémoire de la Shoah
d’Olivier Lalieu

A

u moment où nous nous interrogeons sur l’avenir des fondations
mémorielles, il n’est pas sans intérêt de se pencher sur « l’histoire de la
mémoire » de la déportation.
Le livre d’Olivier Lalieu, historien
attaché au Mémorial de la Shoah, et
qu’il faut lire en le sachant, a le mérite
d’apporter des éléments d’une chronologie des associations porteuses de
la mémoire de la déportation. Depuis
les années de l’immédiat après-guerre,
avec une assez large unanimité pour
privilégier l’unité des victimes, jusqu’à
l’affirmation dans les années 70,
d’une mémoire spécifique des victimes juives.
La mémoire de la déportation a
d’abord été portée par les survivants,
majoritairement des déportés résistants rescapés. Elle l’a été ensuite
aussi par les familles des victimes de

la Shoah. Cette mémoire est devenue, selon l’expression d’Annette
Wieviorka, « le paradigme de toutes le
mémoires douloureuses ».
La volonté de la FMD de porter la
mémoire de la déportation dans
son ensemble, et donc de veiller à ce
que la déportation de répression ne
soit pas marginalisée, est plus que
légitime. Comme l’écrit lui-même
Olivier Lalieu, « isoler la mémoire de
la Shoah de la mémoire des résistants
serait absurde ».
Si la pluralité des « fondations mémorielles » est un fait, et à nos yeux
un acquis, il reste que leur objectif
commun de lutte contre l’oubli, mais
aussi de vigilance active, doit prévaloir sur les risques de « concurrence mémorielle ». ■

Annette Wieviorka, L’ère du témoin,
éd. Plon, 1998.

Olivier Lalieu, Histoire de la mémoire de la
Shoah, éd. Soteca, 2015.

Annette Wieviorka, La mémoire désunie,
éd. Seuil, 2010.
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