
 

 

      

              Sous le haut patronage de 
              Monsieur Emmanuel Macron 

              Président de la République 
      

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

 

                        9 h 30   Accueil : Christian Bromberger, co-fondateur de l’Association 

                                             Germaine Tillion, son président depuis 2016 

                                      Modérateur : Antoine de Meaux, écrivain 
 

                       9 h 35    Germaine Tillion et Ravensbrück 
 

                                     Extrait de Germaine Tillion par elle-même, un film de l’Association 
                                     (entretien filmé par Helmut Bauer) 
 

                                     Olivier Mongin, écrivain, ancien directeur de la revue Esprit 
         

                                           Echanges avec la salle 
 

                       10 h 10  La déportation des femmes de France vers Ravensbrück 
 

                                     Thomas Fontaine, docteur en histoire, 

                                     directeur du Musée de la Résistance Nationale 
 

                                           Echanges avec la salle 
 

                       10 h 40  Pause 
 

                       11 h        Les industriels allemands et le régime nazi : « L’ordre du jour » 
 

                                     Eric Vuillard, écrivain, prix Goncourt 2017 
  

                                           Echanges avec la salle 
 

                       11 h 25   Le travail pour l'industrie allemande à Ravensbrück  
                                     et dans les Kommandos : le sabotage. 
                                     Les Françaises au Kommando de Hanovre 
 

                                     Monika Gödecke, Stiftung niedersächsische Gedenkstätten, Celle, Allemagne 
  

                                     Témoignage 
   

                                     Noëlle Vincensini, résistante, déportée 
 

                                           Echanges avec la salle 
 

                       12 h        Enfants et bébés à Ravensbrück 
 

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

                                           Echanges avec la salle 
 

                       13h - 14h15  Pause déjeuner 
 

 

 

 

 

 
 
 

 14 h 15  900 jours dans les camps et les Kommandos 
 

   Odile Benoist-Lucy, résistante, déportée, condamnée aux travaux forcés par un 
   tribunal militaire allemand 
 

                     Echanges avec la salle 
 

 15 h        Cinq photographies prises au camp de concentration de  
   Ravensbrück et le film négatif 
 

   Corinne Halter, Masterarbeit (2018), Institut für Kulturwissenschaft, 
   Humboldt-Universität zu Berlin 
                                          

                     Echanges avec la salle 
 

 15 h 30  L’amitié et la solidarité 
 

   Vidéos, témoignages des anciennes déportées (lectures) 
 

   Une autre forme de solidarité : le sauvetage des « lapins » 
 

   Anise Postel-Vinay, résistante, déportée,  

   co-fondatrice de l’Association Germaine Tillion (lecture) 
 

                     Echanges avec la salle 
 

 16 h        Pause 
 

 16 h 20  La Commission Internationale contre le  Régime Concentrationnaire 
   (CICRC) 
 

   Anne-Marie Pavillard, ancienne bibliothécaire à la BDIC 
 

 16 h 40  Ravensbrück et l'Algérie 
 

   Nelly Forget, ancienne du Service des Centres Sociaux en Algérie créés par  
   Germaine Tillion, co-fondatrice de l’Association Germaine Tillion 
 

                     Echanges avec la salle 
 

 17 h 10   Germaine Tillion, les déportées et la résilience 
 

   Boris Cyrulnik, neuro-psychiatre,  

   directeur d'enseignement, Université de Toulon 
 

                     Echanges avec la salle 
 

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

 19 h        Chant des marais 
 


