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Mémoire et 
Vigilance

Le CESE et la Fondation pour la Mémoire de la Déportation souhaitent 
sensibiliser à l’histoire des déportations et de l’internement 
politique sur la période 1940-1945. Ce partenariat contribuera ainsi à 
promouvoir le respect des droits fondamentaux et des libertés et à 
combattre les discours de haine et de la violence qui en découlent.

« Mettre en commun nos volontés et nos forces est nécessaire 
pour assurer un travail de mémoire et une obligation de 
connaissances, afin de porter ensemble les valeurs d’une 
République solidaire et fraternelle » 
Patrick Bernasconi, Président du Conseil économique, 
social et environnemental (CESE)

« Il est nécessaire de faire vivre les valeurs pour lesquelles les 
déportés ont surmonté l’horreur des camps : celle du refus de 
toute forme d’exclusion et de racisme et celle d’indignation 
quand l’homme est menacé dans sa liberté, sa dignité et sa 
vie » 
Serge Wolikow, Président de la Fondation pour la 
Mémoire de la Déportation



Les actions du partenariat 
Mémoire et vigilance  
en septembre 2020

Le CESE accueille l’exposition « La fin du système 
concentrationnaire : le retour à la liberté des déportés » 
du 14 au 25 septembre à l’intérieur du CESE et tout le mois de 
septembre sur les grilles du Conseil (Avenue Albert-de-Mun). 
   
Entrée libre et gratuite de 11h à 17h30 (dernière entrée à 17h). 

EXPOSITION SUR LE RETOUR À LA LIBERTÉ  
DES DÉPORTÉES ET DÉPORTÉS

Déportés et prisonniers libérés par l’armée Soviétique arrivant d’Odessa 
par bateau. ©FNDIRP

Une initiative autour de l’exposition est organisée le mercredi 23 
septembre à partir de 17h30 sur le rôle et la place des témoignages 
dans le processus de construction d’une mémoire collective et sur l’état 
sanitaire des déportés à leur retour. 

Les Journées européennes du patrimoine, organisées au CESE les 
samedi 19 et dimanche 20 septembre, font partie des actions mettant 
en valeur le partenariat, en lien avec le thème national cette année 
« Patrimoine et éducation : apprendre pour la vie ».



Cette journée, organisée au CESE de 9h30 à 17h45, sera consacrée à la 
place des femmes déportées depuis la France dans l’Histoire et la 
mémoire. 
 
Elle se déroulera en 3 temps :

• historique et historiographique, qui fera le point sur les avancées de 
ces dernières années

• autour de l’écriture de l’histoire par les survivantes avec leurs 
témoignages   

• autour du travail de mémoire des femmes confrontées aux crimes 
de guerre et aux génocides dans le monde contemporain.

LE JEUDI 24 SEPTEMBRE, JOURNÉE D’ÉTUDE 
« FEMMES DANS LA DÉPORTATION :   
TRANSMETTRE D’HIER À AUJOURD’HUI. 
ACTUALITÉ DE LA RECHERCHE, 
HISTOIRES SINGULIÈRES ET DÉFIS CONTEMPORAINS »

Inscriptions à ces événements sur le site du CESE lecese.fr

Le CESE accueillera à partir de 18h le 24 septembre la cérémonie de 
remise et de présentation de l’ouvrage Le Livre des 9 000 déportés de 
France à Mittelbau-Dora. Camp de concentration et d’extermination 
par le travail. (Sous la direction scientifique de Laurent Thiery | Préface 
d’Aurélie Filippetti) publié aux Éditions du Cherche Midi.

LANCEMENT DU LIVRE DES 9 000 DÉPORTÉS  
DE FRANCE À MITTELBAU-DORA

Deux rescapées du camp de Bergen-Belsen, avril 1945. 
© Imperial War Museum
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Le CESE
le travail de mémoire et 
l’obligation de connaissances

Patrick Bernasconi, Président du CESE, et Benjamin Stora, Président du Conseil 
d’orientation de l’Établissement public du Palais de la Porte Dorée ont signé un 
partenariat entre les deux institutions, le 13 février 2019, afin de sensibiliser 
la société aux enjeux de l’histoire de l’immigration.

PARTENARIAT AVEC LE MUSÉE NATIONAL  
DE L’HISTOIRE DE L’IMMIGRATION

Déplacement du Président du CESE au Camp des Milles à Aix-en-Provence avec 
des membres du CESE et la participation de la Délégation Interministérielle à 
la Lutte Contre le Racisme, l’Antisémitisme et la Haine anti-LGBT (DILCRAH). 

DÉPLACEMENT AU SITE MÉMORIAL DU CAMP DES MILLES 
LE 8 NOVEMBRE 2019 

A l’occasion de la 65ème journée nationale du souvenir 
des victimes et des héros de la déportation, le CESE 
a appelé à ce que la société civile, par toutes ses 
composantes, soit au premier rang de la lutte 
contre le racisme et l’antisémitisme. 

DÉCLARATION DU 28 AVRIL 2019 

FMD

Fondation pour la Mémoire 
de la Déportation

fondationmemoiredeportation.com

TABLE RONDE DU 16 JANVIER 2020

Débat autour du thème  « Analogies et différences entre les crises des 
années trente et celles d’aujourd’hui » avec Michaël Foessel (philosophe), 
François Héran (professeur au Collège de France), Marie-Anne Matard-Bonucci 
(historienne), Jean Vigreux (historien).


