
« Les déportés de France au camp de 
concentration de Mittelbau-Dora  
et Kommandos (1943-1945) »   

 
Journées d’étude organisées par La Coupole  

les 27 et 28 mai 2016 
 

- Table ronde en présence d’une dizaine d’auteurs du Dictionnaire 
- Conférences historiques 

- Inaugurations de l’espace « André Sellier » sous le dôme de  

La Coupole et du Centre de ressources et de documentation  

« Jacques Brun » 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dans le cadre des recherches menées par La Coupole et de la réalisation 
du Dictionnaire biographique des 9 000 déportés de France passés par 

Mittelbau-Dora, le Centre d’Histoire et de Mémoire reçoit les principaux 
partenaires du projet. 

Programme 

• Vendredi 27 mai 2016 
 

- 14h-16 h : Visite guidée de La Coupole, Centre d’Histoire et de Mémoire. 

- 16h-17h : Présentation de l’exposition temporaire « Guerres, Sciences et 

Technologies, 1914-1945 ».  

- 18h30-20h30 : Table-ronde avec les auteurs du Dictionnaire biographique (au 
Planétarium) 

 
• Samedi 28 mai 2016 

 

 « Déportés et Déportation au camp de Mittelbau-Dora 

 Ressources, mémoire et histoire » 

8h30 – 17h30 : Conférences / débats  

Objectifs :  

- Présenter les principales ressources conservées en France et en 
Allemagne pour accroître la connaissance de ce sujet.  

- Proposer les premiers résultats historiques issus de cette connaissance 
et faire le point sur l’avancement de la réalisation du Dictionnaire. 

- Poser la question de la transmission de cette histoire et de son 
appropriation présente et future. 

-  
- 9h-9h30 : Laurent Thiery, Historien, La Coupole  

Les ressources propres à La Coupole.  
 

- 9h30-10h : Alain Alexandra, Directeur du Service Historique de la 
Défense.  

    Mittelbau-Dora : Les archives de la DAVCC de Caen. 



 
- 10h15-10h45 : Vincent Briand, Attaché de conservation. 
 Les fonds du musée de la Résistance et de la Déportation de Besançon. 
 
- 11h-11h15 : Pause. 

 
- 11h15-11h45 : Dr. Stefan Hördler, Historien et Directeur. 
  Gedenkstätte Mittelbau-Dora : The memorial site and the ongoing 

projects. 
 

- 12h-13h30 : Déjeuner. 
 

- 13h30-14h : Monique Heddebaut, professeur des écoles, Commission 
historique du Nord. 

     Tsiganes à Mittelbau-Dora : les déportés du Nord–Pas-de-Calais. 
 

- 14h15-14h45 : Regine Heubaum, Nadine Jenke, Gedenkstätte Mittelbau-
Dora. 

     The history of the final stage of the Mittelbau concentration camp in April 
1945. 
 

- 15h-15h15 : Pause. 
 

- 15h15-15h45 : Nicolas Chevassus au Louis, journaliste indépendant, 
collaborateur régulier de Médiapart. 

     Science et histoire : Mittelbau-Dora, quels héritages ? 
 

- 16h-16h30 : Françoise Dupré, Artiste plasticienne. 
     Mittelbau-Dora / Londres (1944-2016) : The Dora project. 
 

- 16h45-17h30 : Débats et conclusion. 
 

Enfin, à 18h00, cérémonies d’inauguration : 
- Du Centre de ressources et de documentation « Jacques Brun ». 

- De l’espace « André Sellier » sous le dôme de La Coupole. 
Elles seront suivies d’un verre de l’amitié. 



 
 

Inscription obligatoire au 03.21.12.27.27  

(Nombre de places limité) 

ou sur  

lacoupole@lacoupole.com 

 

Informations pratiques : www.lacoupole-france.com 

 

 
La Coupole 

Centre d'Histoire et Planétarium 3D 
CS 40284  

62504 Saint-Omer cedex 
France 

Tél.: +33 (0)321 12 27 27 
lacoupole@lacoupole.com 

 
 
 

 


