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Entrée libre

Journées d’étude organisées 
en partenariat avec le Consortium 
Archives des mondes contemporains, 
la Fondation pour la Mémoire de la Déportation, 
la Fondation de la Résistance 
et les Archives départementales 
de Meurthe-et-Moselle

Contact : 
Patricia Gillet
patricia.gillet@culture.gouv.fr
Marion Veyssière
marion.veyssiere@culture.gouv.fr

Archives nationales
Pierrefitte-sur-Seine
Auditorium
59 rue Guynemer
93383 Pierrefitte-sur-Seine

Métro ligne 13, station Saint-Denis–Université

Soixante-dix  ans  après  la  fin  de  la  Seconde  Guerre 

mondiale,  la  rentrée  2015  est  l’occasion  pour  les 

Archives nationales de faire le point sur les nouveaux 

enjeux de l’histoire de la répression, de l’internement 

et de la déportation.

Fruit  d’une  réflexion  commune  avec  le  Consortium 

Archives  des  mondes  contemporains,  la  Fondation 

pour  la  Mémoire  de  la  Déportation,  la  Fondation 

de  la  Résistance  et  les  Archives  départementales 

de  Meurthe-et-Moselle,  les  journées  d’étude  des 

30 septembre et 1er octobre 2015 se proposent de mettre 

l’accent  sur  les  nouveaux  outils  documentaires  et 

numériques,  les  renouvellements historiographiques 

qu’ils  suggèrent,  les  partenariats  mis  en  œuvre  et 

la variété des publics visés, entre chercheurs, grand 

public, familles et public scolaire.

Organisées sous  forme de  tables  rondes, elles  feront 

également  une  place  aux  médiations  nécessaires 

à  l’heure  de  la  disparition  des  derniers  témoins  et 

permettront  un  dialogue  vivant  entre  institutions 

patrimoniales,  universités,  historiens  et  monde 

associatif.
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Répression, 
internement, 
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pendant la Seconde 
Guerre mondiale

Nouveaux outils, 
nouveaux questionnements 
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14 h 15  Deuxième table ronde
  L’internement : recenser les lieux 
  et les faire vivre

 Table ronde animée,  
 par Denis Peschanski, 
  directeur de recherche au CNRS

 Enquête sur les lieux  
 d’internement (1938-1945),  
  par Cyrille Le Quellec, 
  Fondation pour la Mémoire 
  de la Déportation

 Apport de la base de données  
  La France sous l’Occupation (1940-1945), 
 les administrations françaises 
  et allemandes,  
  par Stefan Martens, 
  Institut historique allemand

 Enjeux liés à l’ouverture de mémoriaux  
 à travers l’exemple de Rivesaltes,  
 par Agnès Sajaloli, 
  Mémorial de Rivesaltes

 Mise en ligne des rapports de l’Inspection  
 générale des camps d’internement,  
 par Hélène Say,
  Archives départementales 
  de Meurthe-et-Moselle  
  et Marion Veyssière, 
  Archives nationales

16 h 30- Discussion 
17 h 00

14 h 00  Quatrième table ronde
  Le témoin : préserver sa parole 
  et la garder vivante

 Table ronde animée,  
  par Yves Lescure, 
  directeur général de la Fondation  
  pour la Mémoire de la Déportation,  
  en présence de Marie-Jo Chombart de Lauwe, 
  présidente de la Fondation pour la Mémoire  
  de la Déportation

 Les témoignages oraux de cheminots,  
 une archive vivante,  
  par Sylvère Aït Amour, 
  Association Rails et histoire

 L’engagement du service éducatif  
 des Archives nationales  
 dans la valorisation des témoignages  
 audiovisuels d’anciens déportés,  
  par Christophe Barret, 
  Archives nationales

 « Écrits de Guerre et d’Occupation »  
 (EGO 1939-1945), le recensement  
 de l’ensemble des témoignages,  
 récits, carnets, journaux intimes  
 et mémoires concernant la France  
 et les Français durant la Seconde  
 Guerre mondiale, publiés de 1939  
 jusqu’à nos jours,  
 par Françoise Passera, 
  Centre de recherche  
  d’histoire quantitative de Caen

 Exploitation des témoignages écrits  
 recueillis par la Commission d’histoire  
 de l’occupation et de la libération  
 de la France et le Comité d’histoire  
 de la Deuxième Guerre mondiale,  
 par Abdelhakim Rezgui,
  Équipex Matrice

 Ressources des Archives nationales  
 et valorisation via la base Caïman,  
  par Martine Sin Blima-Barru, 
  Archives nationales

16 h 30  Discussion

17 h 00-  Conclusion : retour sur les enjeux 
17 h 15  des humanités numériques, 
 par Serge Wolikow, 
  président du conseil scientifique de la  
  Fondation pour la Mémoire de la Déportation  
  et directeur scientifique du Consortium  
  Archives des mondes contemporains

1re page.  Fiche au nom de Marcel Paul. 
Base de données de Bad Arolsen consultable aux Archives nationales.

Mercredi 30 septembre 2015

9 h 30  Accueil des participants

9 h 45  Ouverture,
  par Françoise Banat-Berger, 
  directrice des Archives nationales

10 h 00  Première table ronde
  La répression : renouveler les pratiques 
  éditoriales en repensant les partenariats

  Table ronde animée, 
  par Jean-Marie Guillon, 
  professeur émérite à l’université  
  d’Aix-Marseille

  Description et numérisation des archives 
 de la section spéciale de la cour  
 d’appel de Paris, avec l’ANR Paprik@2F, 
  par Violaine Challéat-Fonck, 
  Archives nationales

  Numérisation et projet de mise en ligne  
  des archives des brigades spéciales,  
  par Pascale Étiennette,
  archives de la Préfecture de police

  Expérience éditoriale du DVD 
 La Résistance en Île-de-France, 
  par Bruno Leroux, 
  Fondation de la Résistance

 Constitution, à partir de sources locales,  
 d’une base de données sur la répression  
 contre les communistes,  
 par Jean-Claude Magrinelli,
  historien

 Nouveaux outils de recherche  
 dans les fonds des services spéciaux,  
  par Frédéric Quéguineur, 
  Service historique de la Défense

 Dynamique des partenariats  
 et mise en perspective historique,  
  par Jean Vigreux,
  Maison des sciences de l’Homme de Dijon

12 h 30-  Discussion 
13 h 00 

Jeudi 1er octobre 2015

9 h 30  Troisième table ronde
  La déportation : documenter des destins  
  individuels au-delà des frontières  
  et accompagner les familles

 Table ronde animée,  
  par Thomas Fontaine, 
  chercheur associé au Centre  
  d’histoire sociale du xxe siècle

 Ressources de la Division archives  
 des victimes des conflits contemporains,  
 par Alain Alexandra, 
  Service historique de la Défense 

 Livre-mémorial des déportés de France  
 arrêtés par mesure de répression,  
  par Arnaud Boulligny,
  Fondation pour la Mémoire de la Déportation,  
  équipe de recherche de Caen

 Accès aux archives numérisées  
 du Service international  
 de recherches de Bad Arolsen,  
  par Monique Leblois-Péchon, 
  Archives nationales

 Projet de recensement et d’étude  
 des juifs revenus de déportation,  
 par Karen Taieb,
  Mémorial de la Shoah

11 h 45-  Discussion 
12 h 15 

Cours au camp des Milles.
F/7/15095.

Atelier de menuiserie du camp de Pithiviers.
F/7/15101.

Vue sud du camp de Pithiviers.
F/7/15101.

Atelier de tailleurs et couture du camp de Rivesaltes.
F/7/15105.

Entrée principale du camp de Gurs.
F/7/15104.

Cuisine du camp de Gurs.
F/7/15104.

Cour du jardin d’enfants du camp de Gurs.
F/7/15104.
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