
 
 

Vendredi 1er octobre 2021 

 

Caen, auditorium du musée des Beaux-Arts (château) 

 

Après les témoins : comment transmettre la mémoire de la déportation ? 

 

9h-12h 
 

Écrire l’histoire des déportés 

 

Séance animée par Alain Alexandra, chef des Archives des victimes des conflits 

contemporains du Service historique de la Défense 

 

Le livre des 9 000 déportés de France à Mittelbau-Dora 
par Laurent Thiery (directeur scientifique du projet) 

et Céline Thiery (formatrice INSPE, CLEMI) 

 

Le dictionnaire biographique des victimes du nazisme en Normandie 

par Arnaud Boulligny (FMD, équipe de recherche de Caen) 

et Françoise Passera (HisTeMé, université de Caen) 

 

Pause 

 

Les ateliers « petits chercheurs » de la Charente 

par Hélène Thermidor (professeur d’histoire-géographie au lycée professionnel 

Pierre-André Chabanne de Chasseneuil) 

et Michèle Soult (présidente de la délégation AFMD-Charente) 

 

L’exposition « Femmes déportées de France à Ravensbrück (1942-1945) » 

par Mechthild Gilzmer (professeur à l’université de Sarrebruck) 

et Hannah Sprute (chargée de projet au Mémorial de Ravensbrück) 

 



13h30-16h30 

Littérature jeunesse, BD, webdocumentaire, musique et théâtre : 

de nouvelles ressources pédagogiques ? 

 

Tables rondes animées par Céline Thiery (formatrice INSPE, CLEMI) avec : 

 

Pascal Bresson, auteur BD (Simone Veil, Elle s’appelait Sarah, Beate et Serge 

Klarsfeld, un combat contre l’oubli) 
 

Vanina Brière, auteur jeunesse (Les souliers à talons, Le Premier convoi, 

Oradour-sur-Glane, un village si tranquille) 
 

Isabelle Durin, violoniste, membre de l’Orchestre National d’Ile-de-France 

(Mémoire et Cinéma) 
 

Boris Golzio, auteur BD (Chroniques de Francine R., résistante et déportée) 
 

Jean-Pierre Thiercelin, comédien et auteur (De l’Enfer à la Lune) 
 

Stéphanie Trouillard, journaliste (Si je reviens un jour. Les lettres retrouvées de 

Louise Pikovsky, Le sourire d’Auschwitz) 
 

Robin Walter, auteur BD (KZ-Dora, Von Braun) 
 

Une séance de dédicaces aura lieu dans le hall à l’issue de la session. 

 

17h30-19h30 

Un dictionnaire pour les 9 000 déportés de France au camp de Dora 

 

avec Philippe Queste (directeur de La Coupole d’Helfaut) 

et Laurent Thiery (directeur scientifique du projet) 

 
La présentation sera suivie d’une cérémonie de remise d’un exemplaire numéroté du 

dictionnaire à chacune des familles de déportés de Dora présentes. 

 

21h-22h30 

Lecture théâtralisée, De l’Enfer à la Lune 

par Jean-Pierre Thiercelin, auteur de la pièce et comédien 
 

Une discussion avec l’auteur clôturera la soirée. 


