
  

FONDATION POUR LA MÉMOIRE DE LA
DÉPORTATION

RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITÉ 

2018

I. Présentation d’ensemble

Ce rapport d’activité comporte un volet nouveau intitulé « calendrier 2018 », dont l’intérêt est
de montrer la diversité et le nombre de réunions auxquelles la Fondation participe ou qu’elle
organise. Il dresse ensuite, secteur par secteur, le bilan des activités 2018, à Caen, à Paris ou
en province dans des cadres et contextes différents. 
La  pluralité  des  activités,  scientifiques,  culturelles,  pédagogiques,  institutionnelles  de  la
Fondation atteste de sa vitalité malgré un contexte économique à nouveau défavorable en
2018,  qui  fait  ressortir  l’urgence  de  trouver  des  réponses  statutaires  à  une  fragilité
économique incompatible avec la vocation de la Fondation et sa perception dans la société
française.

 II. Calendrier 2018
(activités, réunions, journées d’étude)

1. Activités statutaires:
Conseil d’administration de la Fondation

-31 janvier 2018 : adoption du budget prévisionnel
-16 mai 2018 : clôture de comptes de l’exercice 2017.
-20 novembre 2018 : élections au CA et renouvellement du bureau.

Bureau de la Fondation
-10 janvier 2018 : Réflexion prospective à partir du rapport de l’IGA-CGA
-26 avril 2018 : préparation du conseil d’administration du 16 mai 2018, examen du
rapport d’activités 2017, approbation avenant au contrat du directeur général.
-26 septembre  2018 :  préparation  élections  au CA du 20 novembre,  mise au point
programme de la journée du 7 décembre à l’EHESS sur le thème du CNRD.

Conseil d’administration de l’Association des amis de la Fondation (AFMD)
-24 mars 2018 : préparation de l’Assemblée générale de l’AFMD 2018.
-8-10 juin 2018 (assemblée générale annuelle)
-17 novembre 2018

Bureau de l’AFMD
-14 mars 2018
-12 avril 2018
-16 mai 2018
-28 juin 2018
-12 septembre 2018
-6 octobre 2018
-7 novembre 2018

 Conseil représentatif du monde de la Déportation
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-15 mars 2018
-19 septembre 2018
-13 novembre 2018

2. Activités (ou réunions) fonctionnelles:
Commission des finances

-28 mai 2018
-17 septembre 2018
-17 décembre 2018. 

Comité de rédaction de la revue En Jeu 
-1er juin 2018
-7 décembre 2018 

Conseil scientifique
-5 juillet 2018 : préparation journée d’étude du mois de décembre
-21 septembre 2018 : bilan du programme Matrice avec D. Peschanski.

3. Réunions de travail diverses (histoire, mémoire, transmission)

Projet portail numérique bases de données
-15 février 2018 : réunion de préparation de l’homogénéisation des bases.
Dictionnaire de Dora
-20 octobre, journée d’étude à La Coupole (St-Omer).
ONAC (Hauts lieux de mémoire en Ile de France).
-6 novembre : Réunion autour du projet film sur les témoignages de la vidéothèque au
Mémorial de l’Ile de la Cité.
CNRD
-8 décembre : journée d’étude sur le thème du Concours national de la Résistance et de
la Déportation à l’EHESS.
-11 décembre : Intervention sur le thème du CNRD dans les Hautes Alpes.
Jury
-8 novembre : participation au jury du Concours de la meilleur  photo d’un lieu de
mémoire.

4. Autres 
 Réunions institutionnelles:

-19 janvier : réunion de concertation avec la Fondation de la Résistance sur l’avenir
des fondations.
-23 août 2018 Entretien avec le CGA Eric Lucas, directeur du cabinet de la secrétaire
d’État auprès de la ministre des armées sur le même sujet.
-13 novembre 2018 : entretien avec Mme Darrieussecq, secrétaire d’État auprès de la
ministre des armées.
Activités mémorielles
-29 avril : journée du souvenir de la déportation.
-27 mai : journée nationale de la Résistance
-10  octobre :  inauguration  de  l’Allée  Denise  Vernay,  boulevard  de  l’Observatoire
(Paris 6ème).

III. Travaux de recherches et implication pédagogique
de la cellule de Caen

1. Cycle de recherches 2018-2019 à Caen
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Pour le cycle universitaire 2018-2019, l’équipe de chercheurs et les sujets de recherche sont
récapitulés dans le tableau ci-après :
 
Arnaud 
Boulligny

FMD Les déportés français arrêtés au sein du Reich ; 
projet Normandie ; la répression des 
homosexuels ; projet Dora

Vanina Brière FMD Les Français déportés à Buchenwald ; projet 
Normandie ; projet CCAS sur les gaziers-
électriciens. 

Pierre-
Emmanuel 
Dufayel

Doctorant Université de
Caen Basse-Normandie

Les femmes déportées par mesure de répression 
au départ de France occupée ; participation au 
projet Normandie.

Anaëlle Riou Master 2 (sous la 
direction de G. 
Eismann) Université de 
Caen.

La déportation des Juifs du convoi n° 77.

2. Bilan de la Déportation de répression en 2018
Fin 2018, le nombre total des déportés arrêtés par mesure de répression recensés s’élève

à 91     236   (+44) et se répartissent de la façon suivante :

- 68 587 arrêtés dans les zones occupées (Nord, Sud, Nord P.-de-Calais, zone italienne) (+40)
- 6 692 arrêtés dans les territoires annexés d’Alsace et Moselle (+3)
- 8 399 arrêtés au sein du Reich où ils se trouvaient au travail (+2)
- 6 383 républicains espagnols transférés de stalags au camp de Mauthausen (+1)
- 1 141 classés « hors transports » par manque d’informations (-2)
- 34 enfants nés dans les prisons et camps allemands (=)

À ces 91 236 déportés de répression, il faut ajouter 825 (+5) déportés arrêtés par mesure
de persécution (conjoints d’aryennes déportés sur l’île d’Aurigny, Juifs et Tsiganes déportés
depuis le Nord Pas-de-Calais) non répertoriés ailleurs.

Par  ailleurs,  la  base  de  données  recensant  des  déportés  juifs  initiée  par  Mlle  Nina
Winograd en 2009 s’est enrichie par les échanges d’informations avec les Délégations des
Amis de la Fondation et les amicales de camps, les travaux d’Anaëlle Riou sur le convoi
n° 77, par les recherches menées pour la réalisation du dictionnaire des victimes du nazisme
de Normandie 

Fin 2018, 5 998 (+1262) hommes, femmes et enfants ont été répertoriés, avec seulement
62%  disposant d’un dossier individuel existant aux archives de la Défense.

Au total, toutes catégories confondues, ce sont environ  69     000   dossiers individuels de
déportés qui ont été étudiés à ce jour. En 2018, les recherches ont conduit à ouvrir quelque
2 200 dossiers individuels : environ 1 200 de déportés de répression dont plus de la moitié
avaient déjà été ouverts par le passé et environ 1000 de déportés juifs jamais ouverts.

3. Informations et échanges avec les DT
Le  courant  d’échanges  s’est  maintenu,  bien  qu’en  légère  baisse,  en  2018  avec  les

délégations des Amis et les familles (370 pour 426 en 2017). Il a permis d’enrichir la liste des
déportés.
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4. Dictionnaire des victimes du nazisme de Normandie
Initié  en  2013,  ce  projet  se  poursuit.  La  Fondation  en  assure  la  coordination  et  la

maîtrise d’œuvre.
En  2018,  le  travail  consiste  à  dresser  les  listes  des  déportés  juifs,  des  fusillés  ou

exécutés différemment, des massacrés, et à étudier les dossiers individuels correspondants. Si
les recherches concernant les déportés juifs et les fusillés ont pu aboutir rapidement, celles sur
les massacrés pose des problèmes du fait de sources souvent lacunaires sur les circonstances
réelles des décès. 

Fin 2018, le bilan s’établit comme suit:

Noms recensés
Déportés de répression 3313
Déportés de persécution 810
Fusillés 307
Exécutés sommairement et massacrés 866
Total 5296

600 notices biographiques ont été réalisées.

5. Participations croisées
L’équipe de Caen a pris part en outre à plusieurs projets nationaux : 
- au « Dictionnaire biographique des déportés de France passés par le camp de Mittelbau-
Dora et ses Kommandos » (environ 9 000 déportés) dirigé par Laurent Thiery (La Coupole).
Environ 500 notices biographiques d’arrêtés en Allemagne ont été établies à Caen.
- dans le cadre du CNRD, l’équipe a été intégrée au jury académique de Normandie pour la
correction des épreuves,  en avril  2018. Arnaud Boulligny a participé à la journée d’étude
organisée à l’EHESS le 8 décembre 2018 par la Fondation et l’équipe de Caen est intervenue
le 18 décembre lors d’une journée d’information des enseignants organisée par l’Académie de
Caen  au  lycée  Camille  Claudel  sur  le  thème  du  Concours  2019  et  s’est  impliquée  dans
plusieurs projets pédagogiques locaux.
Elle a participé, aux côtés de la Délégation de la Sarthe, au salon du livre du Mans « La 25è

heure du livre », les 6 et 7 octobre 2018.
Vanina Brière a participé au salon du livre « Angoulême en Poche » les 30 novembre, 1er et 2
décembre 2018, à l’invitation de la Ville.

IV. Rendez-vous de l’histoire 2018 à Blois

La Fondation a été présente, en 2018 comme chaque année aux Rendez-vous de l’Histoire à
Blois, du 12 au 14 octobre. 
Elle y a tenu un stand et  organisé une « carte blanche » (ou table ronde) sur le thème de
l’enseignement sur les crimes de masse et la place des images dans cet enseignement, avec la
participation  Serge  Wolikow  (médiateur),  Charles  Heimberg,  professeur  de  didactique  de
l’histoire à l’Université de Genève, Bruno Védrines, formateur en didactique du français à
l’université  de  Genève,  Cécile  Vast,  professeur  à  Besançon,  agrégée  d’histoire  et  Yves
Lescure, directeur général de la FMD.

Pour ce qui concerne le stand, les visiteurs y sont passés pour :  
- l’achat d’ouvrages  
- poser des questions sur es travaux de la Fondation 
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- s’informer sur le Concours national de la Résistance et de la Déportation  
- s’informer sur les recherches sur l’internement et/ou la déportation partie de France
- trouver des informations d’ordre familial sur des déportés.
Ils étaient étudiants, chercheurs, professeurs du secondaire, passionnés d’histoire, adhérents
de l’AFMD, personnes effectuant  des recherches  généalogiques,  permanents  d’organismes
avec lesquels la Fondation entretient des relations de travail (ONAC, Service historique de la
Défense, Fondation des Français Libres, Mémorial de la Shoah, Mémorial Alsace-Moselle,
etc).

V. Campagne de dépôt des Archives

La  Fondation  continue  de  déposer  régulièrement  ses  archives  définitives  aux  Archives
nationales, ainsi les archives courriers 2002/2008 ont rejoint le site de Pierrefitte-sur-Seine. 
Quelques  fonds  privés,  après  avoir  transité  dans  nos  locaux  ont,  été  déposés  aussi  à
Pierrefitte-sur-Seine : 
- Fonds de Mme Aubry, résistante, présidente de l’Amicale internationale de Neuengamme
(de 1972 à 1990), chef de cabinet du ministre  des Anciens combattants (1981) :  courriers
privés, documents relatifs au camp de Neuengamme, courriers ministériels.

- Fonds Joubert/Lissat : courriers envoyés de la prison de Rennes et du camp de Ravensbrück
par Mme Albertine Hubert (née Lissat) à sa famille ; 3 dessins réalisés à la prison de Rennes ;
1 bulletin d’envoi de colis à destination du camp de Lublin Maidanek.

- Fonds Molleron/Reynaud :  manuscrit  original  Potence et  pot de fleurs écrit  par Maurice
Reynaud pendant sa captivité au camp de Neuengamme.

- Fonds Francis Bohée (collectionneur roubaisien) : 21 numéros du Crack. Revue mensuelle
du stalag 369 (juillet 1942 – février 1944), 19 numéros du bulletin La Chouette. Bulletin de
l’Amicale des anciens du 361e R.A.L.P. 

La Coupole-Centre d‘histoire (Saint-Omer) a reçu par ailleurs les archives audiovisuelles de
Jacques Brun (déporté, résistant) et les archives de l’Amicale de Dora Ellrich.

Enfin, les archives départementales des Pyrénées-Orientales ont pu bénéficier d’une cassette
audio sur laquelle est conservé le témoignage de Michel Fourquet (habitant des PO), ancien
prisonnier de stalag, évadé.

VI. Accueil de stagiaires

La Fondation a accueilli en 2018, dans le cadre de leur service de mémoire, pour une durée de
dix mois, deux stagiaires autrichiens, Andreas Ritzer (septembre 2017 - juin 2018) et Moritz
Kolarik (arrivé en octobre 2018).
Pour de plus brefs séjours et dans le cadre d’échanges Erasmus ou de stages universitaires, les
stagiaires  suivants, allemands,  poursuivant  un  cursus  universitaire  en  Allemagne,  ont  été
accueillis: Mlle Francesca Cini (juin-août 2018), M. Noah Kappus (juillet-août 2018), Mlles
Mélanie Weber et Julie Schares (septembre-octobre 2018).

Ces stagiaires (tous trilingues français/allemand/anglais) se sont vus confier des travaux dans
les domaines suivants:
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- communication (actualisation des réseaux sociaux – site, facebook, tweeter),
- recherches dans les archives sur l’Internement en France (Archives nationales, DAVCC-
Caen, Mémorial de la Shoah), 
- traductions (de courriers et d’archives de l’allemand vers le français),
-  projet  Matrice  (corrections  des  retranscriptions  de  témoignages  de  l’audiothèque  de  la
Fondation,
- publication sur notre site (mise en ligne de nombreux document et archives conservés dans
notre centre de documentation-médiathèque), 
- inventaires d’ouvrages acquis par la bibliothèque grâce à des dons.

VII. Recherches sur l’internement

La consultation des archives de la Préfecture de Police (Pré-Saint-Gervais), sous la cote 109
W 2, a permis l’intégration d'importantes informations sur le fonctionnement de la prison de
la Santé, la caserne des Tourelles et le dépôt du Palais de Justice.

Andreas Ritzer et Moritz Kolarik ont continué à numériser des archives du fonds "Marie-
Céline de Dorlodot", (cotes 72AJ 3000-3182, Archives nationales) afin d'intégrer de nouvelles
informations dans la base de données mise en ligne sur le site de la Fondation (corrections,
nouveaux lieux).
Ce fonds d'une grande richesse documentaire nécessitera encore plusieurs mois de travail.

La base de données mise en ligne propose 370 fiches : 
- 120 concernent des prisons/maisons d’arrêt/centrales (sous législation française, italienne ou
allemande)
- 70 des groupes de travailleurs étrangers (GTE, législation française)
- et 180 des camps d’internement, centres d’hébergement et centres de séjour surveillé (sous
législation française, italienne ou allemande).

VIII. Participation au projet Matrice

La Fondation a participé aux Assemblées générales des partenaires et Comités de pilotage  du
programme Matrice (voir rubrique IX suivante) organisés par Denis Peschanski et son équipe
et  coopère  en  continu  avec  Carine  Klein,  ingénieure  de  recherche  associée,  pour
l’organisation du travail des stagiaires mis à disposition partielle du projet pour la relecture-
correction des transcriptions d’archives audiovisuelles (347 témoignages).
Fin 2018 ont été transcrits 199 témoignages audio sur 247 et 10 témoignages vidéo sur 100. 
La prochaine Assemblée générale des partenaires du projet Matrice est fixée au 18 janvier
2019.

IX. Activités culturelles

21 septembre : présentation du projet Matrice par Denis Peschanski et Carine Klein au
Conseil scientifique et au monde associatif.
Les enjeux du programme Matrice présentés par Denis Peschanski sont résumés ci-après.
1)  montrer  l’importance  patrimoniale  et  archivistique  des  fonds  oraux  constitués  par  la
Fondation.  Ce  patrimoine  est  semi-dormant,  alors  même  qu’il  a  représenté  un  travail
considérable  de  récolte  de  témoignages.  L’objectif  premier  est  donc d’en  faire  de  vraies
archives, conservées, classées et exploitables. 
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2) dimension pédagogique du programme qui vise à permettre d’utiliser les enregistrements
pour un public plus large ainsi que dans les établissements scolaires. Cet aspect est important
pour la fondation, en raison de son rôle dans la transmission. 
3)  dimension  scientifique  des  témoignages :  L’analyse  du  discours  et  du  vocabulaire  des
témoins n’a jamais été faite. Comprendre et analyser ce qu’ils disent est capital : Y a-t-il un
ou des discours ? Y a-t-il un discours différent chez les femmes et chez les hommes ? Le
discours  est-il  fonction  des  catégories  socio-professionnelles,  du  milieu  social,  avec  un
vocabulaire  différent ? Y a-t-il  une spécificité  du discours des déportés de répression  par
rapport à celui des déportés rescapés du génocide ? ou bien la différence de discours provient-
elle plus d’autres variables : choix politiques, origines sociales, etc ? 
4)  comprendre  comment  s’opère  l’interaction  entre  mémoire  individuelle  et  mémoire
collective. La mémoire collective de la 2nde Guerre mondiale fluctue (plus que ce qu’en disent
les manuels scolaires), suivant l’évolution de l’image du héros et celle de la victime. Dans les
années  50  la  mémoire  juive  est  faible,  et  la  mémoire  résistante  forte,  puis  cette  dernière
s’estompe du fait de la guerre froide et des guerres coloniales tandis que les années 70 voient
s’imposer le retour de la mémoire juive.        
Il s’agit d’étudier comment le vocabulaire,  le discours des déportés résistants influe sur la
mémoire collective mais aussi comment il « emprunte » à cette mémoire collective par un jeu
dialectique avec elle. 
Le  programme  Matrice  analyse  par  ailleurs  d’autres  mémoires  selon  une  méthodologie
comparable, mais traitant d’événements plus récents : attentats du 11 septembre aux Etats-
Unis, attentats du 13 novembre en France.

8 décembre 2018: journée d’étude à l’EHESS
Destinée à apporter la contribution de la Fondation par un éclairage scientifique au thème très
vaste  du  Concours  national  de  la  Résistance  et  de  la  déportation  2019,  « Répression  et
déportation  en Europe 1939-1945,  espace et  histoire »,  la  journée d’étude organisée par
Serge Wolikow, professeur émérite de l’université de Bourgogne, président de la Fondation
pour la Mémoire de la Déportation, à l’EHESS a permis les communications suivantes devant
un auditoire d’enseignants et de responsables associatifs impliqués dans le concours:

- l’enseignement des génocides et des crimes de masse, par Vincent Duclert, directeur
de recherche au CNRS et chercheur au CESPRA-UMR8036, président de la mission
interministérielle de recherches sur ce sujet,`

- Vichy, les nazis et la persécution des Juifs par Laurent Joly, directeur de recherche au
CNRS,

- Les  stratégies  de  répression  des  résistances par  Cécile  Vast,  professeure  agrégée
exerçant  à  Besançon,  docteure  en  histoire,  chercheuse  associée  au  Laboratoire  de
recherches historiques Rhône-Alpes (LARHRA - UMR CNRS 5190),

- Politiques  répressives  et  déportation  en  France  par  Thomas  Fontaine,  historien,
directeur du musée de la résistance nationale de Champigny,

- Un exemple de répression en France, la répression des maquis par Fabrice Grenard,
historien directeur scientifique de la Fondation de la Résistance,

- Les écrits des condamnés à mort, un objet d’histoire par Judith Lyon-Caen, directrice
d’étude à l’EHESS, centre de recherches historiques UMR 8558,

- Physionomie des persécutions et répressions en Normandie, par Arnaud Boulligny,
doctorant, chargé de recherches à la Fondation

- Le sort des Nomades de France : témoins et témoignages des internés par Ilsen About,
chargé de recherche au CNRS, centre Georg Simmel UMR8131,

- Destins et mémoires des déportés, l’expérience du dictionnaire de Dora par Laurent
Thiery, historien et chercheur au musée de la Coupole de Saint-Omer,
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- Persécution et déportation des homosexuels par le Reich par Régis Schlagdenhauffen,
maître de conférence à l’EHESS centre Georg Simmel UMR 8131

avec la participation à l’animation des tables rondes de Charles Heimberg, professeur de
didactique de l’histoire à l’université de Genève, Frédéric Rousseau, professeur d’histoire
contemporaine à l’université de Montpellier III et Bertrand Hamelin, professeur agrégé et
docteur en histoire à Caen.
L’ensemble des communications et débats a été mis en ligne, en audio sur le site de la
FMD et en vidéo sur celui l’EHESS.

Bibliothèque
La bibliothèque s’enrichit de nombreuses revues de sciences humaines et de "parahistoire",
reçues en don. Les articles relatifs à l'Internement et à la Déportation, ainsi qu'à la Seconde
guerre mondiale, en cours d'inventaire, sont proposés à la connaissance du public grâce à un
référencement  dans  la  base  de  données  présentée  sur  le  site  internet  (janvier  2018 :  130
articles référencés).

Recherches documentaires
De nombreux chercheurs et des réalisateurs sont venus consulter les ouvrages et documents
audiovisuels de la médiathèque de la Fondatio dans le cadre de travaux qu’ils ont entrepris sur
les sujets suivants : 
- sur les prostituées à Ravensbrück, par une historienne.
- sur le retour de déportés en France.
-sur  des  camarades  de  déportation  de  parents  déportés  à  Auschwitz  et  sur  le  procès
d’Auschwitz.
- sur Simone Veil et Denise Vernay.
- sur l'Hôtel Lutetia en 1945 (universitaire de Toronto).
- sur la politique de mémoire en France (étudiant de Yale, Connecticut).
- sur les archives audiovisuelles d'anciens déportés de Langenstein (directeur du Gedenkstätte
de Langenstein).
- sur les personnes d'origine antillaise ou africaine internées dans les camps de concentration,
(une romancière).
- sur les objets confectionnés dans les camps.
- sur la prison de Fresnes (une compagnie prépare un projet artistique).
- sur les écrits de Chaim Herman, membre du Sonderkommando d’Auschwitz ; lettres cachées
déterrées après-guerre.
- sur "la foi chrétienne dans les camps nazis" (un étudiant en master 2) 
-  sur le  coup de force japonais  en Indochine et  ses  conséquences,  (camps japonais  de la
Kampetaï) un journaliste.
-  sur  les  femmes  sous  le  Troisième  Reich  (déportées,  gardiennes  de  camps)  par  une
réalisatrice projetant de faire un film.
- sur une famille de réfugiés espagnols (en vue de l’écriture d’un ouvrage).

La diversité des démarches montre la richesse du centre de documentation-médiathèque et
prouve que la fondation a raison de l’enrichir et de le faire connaître.

XI. Budget de la Fondation 

X. Médiathèque
Centre de documentation
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L’année 2018 a été une mauvaise année. La baisse des cours des placements de la dotation
ayant  été  générale,  n’a  pas  permis  de  réaliser  de  plus  values  et  de  dégager  des  produits
financiers  à  hauteur  des  attentes.  Le  déficit  budgétaire  en  dépit  des  efforts  d’économie
entrepris s’est creusé cette année à hauteur de 464 000€ (dont 312 000€ de provisions pour
dévaluation de titres).

Conclusion 

L’année 2018 a été une année d’activités soutenues dans les domaines ne nécessitant pas de
dépenses particulières, en raison de la conjoncture économique défavorable. Elle a permis de
maintenir la Fondation dans son rôle d’interlocuteur du monde associatif, des familles, et de la
sphère  historico-scientifique.  La  Fondation  a  renouvelé  une  partie  de  son  conseil
d’administration  en  fin  d’année  ainsi  que  son bureau  et  poursuivi  ses  réflexions  sur  son
avenir.
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