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23
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CONFÉRENCE

LE PARCOURS  
DE DENISE 
VERNAY
ENTRETIEN AVEC 
ANTOINE DE MEAUX, 
ANIMÉ PAR  
DAVID TEBOUL

Denise Vernay, née Denise 
Jacob, est la sœur de 
Simone Veil. En 1943, elle 
entre en résistance sous 
le pseudonyme de Miarka 
au sein du mouvement 
Franc-Tireur. Arrêtée, elle 
est déportée à Ravensbrück 
au titre de ses activités 
clandestines, en juillet 1944. 
Ses parents, son frère et ses 
deux sœurs sont quant à 
eux déportés en tant que 
juifs. Antoine de Meaux 
reviendra, en compagnie 
de David Teboul, sur son 
parcours et son témoignage.

Né en 1972, Antoine de 
Meaux est écrivain, poète 
et réalisateur, et l’auteur 
de Miarka (Phébus, 2020), 
une biographie sensible de 
son amie Denise Vernay, 
nourrie de souvenirs inédits 
et des archives intimes de la 
famille Jacob. David Teboul, 
scénariste, documentariste 
et proche de Simone Veil, 
a recueilli le récit de sa 
déportation dans L’aube à 
Birkenau (Les Arènes, 2019). 
Il est également le réalisateur 
du film Simone et ses sœurs 
(2022).

JE M'INSCRIS
https://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/ 
journees-d-etude-colloques-et-conferences

Dans le cadre de l’exposition 
Déportées à Ravensbrück, 1942-1945, 
les Archives nationales organisent  
un cycle de conférences, rencontres 
et projection.

Ouverts à tous et gratuits,  
ces cinq rendez-vous se tiennent  
à l’auditorium du site de Pierrefitte-
sur-Seine.

11
AVRIL

-
14 H 30 

16 H 

PROJECTION

LE RETOUR  
À LA VIE :  
LES DÉPORTÉES 
DE RAVENSBRÜCK
DOCUMENTAIRE  
DE SYLVIE COZZOLINO

Entre l’été 1945 et  
le printemps 1947, environ 
500 rescapées des camps de 
Ravensbrück ou d’Auschwitz 
passent plusieurs mois de 
convalescence en Suisse 
romande, à l’initiative 
notamment de Geneviève de 
Gaulle et de l’Association des 
déportées et internées de la 
Résistance. Parmi elles, Noëlla 
Rouget, Anise Postel-Vinay 
et Ida Grinspan, témoignent 
de leur déportation et des 
conditions de leur retour, 
éclairant un pan méconnu de 
l’histoire franco-helvétique.

Journaliste, Sylvie 
Cozzolino a réalisé plusieurs 
documentaires consacrés à 
la Seconde Guerre mondiale 
(Jean Moulin-Klaus Barbie :  
la justice de l’Histoire ; 
Pierre Delaye, un résistant 
oublié ; Retour à la vie) ou 
aux victimes de pédophilie 
(Le silence brisé). Elle est 
également engagée dans des 
zones de guerre comme la 
Syrie, l’Irak et l’Afghanistan.
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18
AVRIL

-
14 H 30 

16 H 

CONFÉRENCE

LES FEMMES 
DÉPORTÉES DE 
FRANCE
PHILIPPE MEZZASALMA

9 000 femmes ont été 
déportées depuis la 
France vers le camp 
de concentration de 
Ravensbrück. Philippe 
Mezzasalma propose de 
revenir sur leur parcours 
et la spécificité de la 
déportation des femmes, 
ainsi que sur l’activité de 
témoignage des rescapées, 
démarche vitale qui 
se poursuit à travers le 
travail des associations 
mémorielles.

Conservateur des 
bibliothèques et responsable 
du service de la presse à la 
Bibliothèque nationale de 
France, Philippe Mezzasalma 
est l’auteur d’une thèse sur 
la déportation des femmes 
depuis la France par mesure 
de répression entre 1940 
et 1945. Il a également 
dirigé l’ouvrage Femmes 
en déportation (Presses 
universitaires de Paris 
Nanterre, 2021).

17
MAI

-
14 H 30 

16 H 

RENCONTRE

CHRONIQUES  
DE FRANCINE R., 
RÉSISTANTE ET 
DÉPORTÉE
BORIS GOLZIO

Avril 1944. Francine R. 
et sa sœur sont arrêtées 
dans la Loire pour faits 
de résistance. Déportées, 
elles endurent les violences 
de la Gestapo, l’horreur 
du trajet en train avant 
de faire l’expérience des 
camps de concentration, 
passant notamment par 
Ravensbrück. Boris Golzio 
restitue en bande dessinée 
le témoignage de Francine, 
au plus près de ses mots. 
Il présentera sa démarche 
d’artiste et de passeur 
de mémoire aux Archives 
nationales.

Boris Golzio est né en 1968. 
Passé par les Beaux-Arts 
puis les Arts Décoratifs, il 
travaille d’abord dans la 
communication, puis dans 
l’édition. Après un premier 
album BD d’humour, en 
2000, il travaille pour 
plusieurs éditeurs BD. 
Chroniques de Francine R. 
(2018) est son premier roman 
graphique.

8
JUIN

-
14 H 30 

16 H 

CONFÉRENCE

LE PARCOURS  
ET LES TRAVAUX  
DE GERMAINE 
TILLION
MARIE-LAURE LE FOULON

À Hambourg, en décembre 
1946, s’ouvre le procès 
de Ravensbrück, auquel 
Germaine Tillion assiste en 
tant que représentante de 
l’ensemble des déportées 
résistantes françaises. 
Elle observe les criminels, 
commente les réquisitoires 
et rapporte le tout, par 
écrit, à ses camarades 
rescapées du camp. Son 
questionnement du 
système concentrationnaire 
nazi reste d’une actualité 
brûlante.

Marie-Laure Le Foulon est 
journaliste. Elle est l’auteure 
de plusieurs ouvrages 
notamment L’Europe des 
universités (Découvertes 
Gallimard, 2008), L’Ours, 
le grand esprit du Nord 
(Larousse, 2009), Lady 
mensonges : Mary Lindell, 
fausse héroïne de la 
Résistance (Alma, 2015), 
ou encore Le procès de 
Ravensbrück, Germaine 
Tillion : la vérité à la justice 
(Cherche midi, 2016).

Retrouvez les vidéos des rencontres et conférences du cycle 
sur la chaîne YouTube des Archives nationales



www.archives-nationales.culture.gouv.fr

Archives nationales
Site de Pierrefitte-sur-Seine
59 rue Guynemer
93380 Pierrefitte-sur-Seine
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EXPOSITION 
DU 3 FÉVRIER AU 16 JUIN 2023

PIERREFITTE-SUR-SEINE
+ D’INFOS EN LIGNE1942

1945

DÉPORTÉES
À Ravensbrück

3 FÉVRIER / 16 JUIN Archives nationales
59, rue Guynemer 
93 380 Pierrefitte-sur-Seine

EXPOSITION 
GRATUITE

Lundi > samedi - 9h00 > 16h45
Fermé le dimanche

archives-nationales.culture.gouv.fr

archives
nationales

Partenaires médias

Métro : Saint-Denis Université (ligne 13)
Parking Q-Park Saint-Denis Université 
rue Toussaint Louverture


