
Dossier de presse 
« Femmes engagées »                                                                 

pendant la Seconde Guerre mondiale et après 

Mémorial des Déportés de la Mayenne 

23 rue Ambroise de Loré 

53100 MAYENNE 

02 43 08 87 35 

memorial.deportes53@gmail.com 

www.memorial-des-deportes-mayenne.fr 

 

Contact : Elodie MAHOT, guide-animatrice 



Association pour le Mémorial de la                 

Déportation (A.M.D) 

23 rue Ambroise de Loré 

 53100 MAYENNE 

02 43 08 87 35                                                        

memorial.deportes53@gmail.com   

www.memorial-des-deportes-mayenne.fr 

Editorial …………………………….………….…… 1 

Une programmation autour des 

femmes………………………….……………….… 3 

L’exposition «Femmes engagées»... 4 et 5 

Les lectures……….. ……………………..……... 10 

L’année 2017 sera marquée par les 

10 ans de notre association, l’Asso-

ciation pour le Mémorial de la Dé-

portation, et les 5 ans d’existence 

du Mémorial des Déportés de la 

Mayenne. En parallèle de cette 

année d’anniversaire, notre asso-

ciation a décidé de rendre hommage aux femmes en-

gagées pendant la Seconde Guerre mondiale et après.  

L’objectif d’une telle programmation est de mettre en 

lumière des parcours trop souvent restés dans l’ombre 

et dans l’oubli.  
 

En Mayenne, elles ont été nombreuses à cacher des 

Juifs, à résister et à apporter leur aide à la Résistance. 

Comme les hommes, les femmes ont pris des risques et 

ont parfois payé leur engagement, de leur vie.  

 

À partir du 8 mars 2017, notre association rendra un             

vibrant hommage à ces femmes engagées, en 

Mayenne et en France, grâce à une exposition tempo-

raire, des conférences, des lectures et des ateliers.  

 

 

Ce dossier vous présente l’ensemble de cette program-

mation. L’objectif est aussi de transmettre aux généra-

tions présentes et futures cette mémoire et les valeurs 

portées par ces femmes : vivre ensemble, respect, fra-

ternité, etc. Les actions organisées permettront des 

échanges interculturels et intergénérationnels. 

 

J’espère que cette programmation retiendra votre 

attention. Je vous remercie de bien vouloir diffuser lar-

gement ce dossier afin d’attirer le plus grand nombre 

lors des rendez-vous organisés.  

 

Au nom de l’Association pour le Mémorial de la 

Déportation, je vous adresse, par avance,  de vifs re-

merciements pour votre soutien et pour ce relais d’infor-

mation. 

 
Jocelyne DOUMEAU,  

Présidente de l’Association pour  

le Mémorial de la Déportation  

et de la délégation mayennaise de l’AFMD.  

Fille de Déporté. Chevalier de la Légion d’honneur.  
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- Un lieu de mémoire à taille humaine - 

 

Ouvert en 2012, le Mémorial des Déportés 

de la Mayenne est un lieu de mémoire et 

un site de visite, unique dans la région, qui 

rend hommage aux Mayennais envoyés 

en camps de concentration ou d’extermi-

nation. Plus qu’un lieu de mémoire, c’est 

aussi un lieu pédagogique, d’expression 

artistique et de partage.  

 

 

Dans le premier espace du Mémorial 

(l’Espace Mémoire), vous pourrez décou-

vrir des frises chronologiques, des cartes, 

de rares objets  ramenés des camps nazis, 

le mur des noms et une exposition perma-

nente sur la déportation et le retour des 

survivants. C’est à travers les témoignages 

des Mayennais que les visiteurs pourront 

découvrir la déportation.  

 

 

 

 

 

 

Dans le deuxième espace (l’Espace Vigi-

lance), nous proposons des animations 

ponctuelles, une bibliothèque et des té-

moignages vidéos pour sensibiliser aux 

thèmes des droits de l’Homme, de la paix. 

Ces valeurs fondamentales, portées par 

les déportés rescapés, sont présentées 

face à la barbarie humaine.  

 

Ce lieu, unique dans la région, s’adresse 

aux générations présentes et futures par le 

biais d’expositions, de conférences, d’ate-

liers et de lectures que nous mettons en 

place avec la volonté et l’ambition d’ap-

porter une forte contribution à la lutte 

contre les fanatismes et extrémismes qui 

déstabilisent et menacent notre société.  

Le Mémorial 

Quelques chiffres :  

 540 Mayennais déportés dans les camps de                      

concentration et d’extermination nazis. 

Plus de 9 000 visiteurs accueillis depuis l’ouverture du 

Mémorial. 

4 salles d’exposition à découvrir.  

En 2015, obtention de la marque d’Etat tourisme et 

handicap pour l’accessibilité du lieu. 

Association reconnue d’intérêt général, disposant de 

l’agrément service civique ; jeunesse et éducation po-

pulaire.  

En 2017, l'association célèbre ses 10 ans, et les 5 ans 

d’existence du Mémorial. 
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 Chaque année, l’Association pour le Mémo-

rial de la Déportation (AMD) organise des 

temps forts en lien avec la mémoire de la dé-

portation, la Seconde Guerre mondiale ou les 

droits de l’Homme. Le Mémorial des Déportés 

se base sur l’histoire locale pour évoquer des 

thèmes plus généraux.  

 

En 2017, l’association souhaite faire un éclai-

rage sur l’engagement des femmes, en 

Mayenne et en France, pendant la Seconde 

Guerre mondiale et après. Les femmes ont 

longtemps été les grandes oubliées de la mé-

moire officielle et collective. Pourtant, pen-

dant la guerre et au péril de leur vie, elles 

étaient agents de liaison, assistantes de résis-

tants,... Elles ont caché des maquisards, des 

prisonniers de guerre français ou des Juifs…

Pour elles, leurs actions étaient ordinaires. La 

plupart agissaient au cœur du foyer, dans la 

continuité de leurs tâches quotidiennes.  

 

Au lendemain de la guerre, la reconnais-

sance ne fut pas à la hauteur de leur enga-

gement. Certaines de ces femmes ont tout 

de même poursuivi leur action après 1945 

dans divers domaines : lutte contre les discri-

minations, défense des droits des femmes, 

etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après la guerre et depuis 40 ans, les droits 

des femmes ont plus évolué qu’en 2 000 ans. 

Malgré cette nette progression, des inégalités 

subsistent dans divers domaines.  

La programmation et l’hommage organisés par 

l’association permettront de mettre tous ces 

aspects en lumière. Exposition temporaire, con-

férences, ateliers, lectures seront proposés au 

public à partir du 8 mars 2017, à l’occasion de 

la Journée Internationale pour les Droits des 

Femmes et pendant plusieurs mois.  

Une programmation autour des femmes engagées 

 Lise DE BAISSAC, agent du SOE (service secret britannique) ayant œuvré en Mayenne. Il s’agit 

d’une des premières femmes SOE à avoir été parachutée en France pendant la guerre.                

© Collection privée. 

 Affiche réalisée pour l’occasion par un élève 

du lycée Léonard de Vinci de Mayenne, Marius 

RIBOT, dans le cadre d’un projet pédagogique 

mené avec le Mémorial.  

Au programme :  

 

 Un cycle de conférences sur la Résistance 

  Une exposition temporaire créée par l’association 

  Des conférences avec des intervenants spécialisés 

  Des lectures de textes, des ateliers 

  Un ciné débat 

  Un spectacle inédit mis en scène  dans le cadre de 

cette programmation. 
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L’exposition « Femmes engagées » est destinée à 

rendre hommage à ces femmes, connues ou ano-

nymes, trop longtemps restées dans l’ombre et qui 

firent tant pour la liberté.  

 

Après plusieurs mois de recherches, l’association a 

conçu une vingtaine de panneaux d’exposition, 

illustrés de documents inédits. Ces panneaux sont 

conçus pour mettre en lumière les actions de ces 

femmes, ces françaises, ces Mayennaises qui ont 

œuvré pendant la Seconde Guerre mondiale et 

après.  

« Sans elles, la moitié de notre travail eût été im-

possible». 

Colonel Rol-Tanguy, chef régional FFI en Ile de France, déclaration 

faite dès la Libération, Yvonne Féron, « La libération de Paris », Ha-

chette, 1945 

 

Le contenu de l’exposition :  

Cette exposition sera composée en deux parties : 
des panneaux sur les femmes en Mayenne et des 

panneaux sur des figures nationales, engagées. 

Un long travail de recherches a permis d’identifier 

plus de 80 Mayennaises engagées (résistantes, 

Justes parmi les nations, etc) qui ont œuvré pen-

dant la guerre. En Mayenne, elles étaient cultiva-

trices, secrétaires, infirmières, institutrices… Elles 

s’appelaient Odette, Marie, Madeleine, Fanny, 

Suzanne ou Germaine.  

 

La fin de l’exposition aborde l’évolution du droit 

des femmes depuis 1944 et les inégalités qui persis-

tent malgré l’engagement de ces Françaises.   

 

L’exposition « Femmes engagées » 

 De gauche à droite, Germaine BRO-

CHARD, résistante déportée de la 

Mayenne (©Collection privée. Famille BRO-

CHARD). Germaine TILLION (© Association 

Germaine TILLION). Simone VEIL   

Quelques chiffres :  

 

 21 panneaux d’exposition 

 Plus de 80 Mayennaises citées (engagées pen-

dant la Seconde Guerre mondiale) 

 Près d’un an de travail (recherches, conception, 

etc) 

 Un comité de lecture, d’une dizaine de per-

sonnes, a été constitué pour valider les panneaux. 

 Deux 

p a r t i e s 

compo-

s e n t 

l’exposi-

tion : 

d e s 

p a n -

n e a u x 

a b o r -

d a n t 

des par-

c o u r s 

l o c a u x 

d e 

femmes 

 Exemple de panneau de l’exposition tempo-

raire « Femmes engagées ».  
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L’exposition sera visible à partir du 8 

mars, à l’occasion de la Journée Interna-

tionale pour les Droits des Femmes, et 

jusqu’au 23 décembre 2017 au Mémorial 

des Déportés de la Mayenne (pendant 

les horaires d’ouverture et en payant 

l’entrée du lieu, cf dernière page). 

Le vernissage de l'exposition aura lieu le 

vendredi 10 mars 2017 à 18h30 au Mé-

morial (non public : accès réservé aux 

invités et aux journalistes). 



L’exposition « Femmes engagées » 

Plan de l’exposition :  

 

0-Panneau présentation 

1-Introduction 

2-Engagées dans la Résistance en Mayenne 

3-Engagées aux côtés des époux résistants 

4-Les femmes et l’aide à la Résistance 

5-Les Mayennaises dans une résistance organi-

sée 

6-Actions à haut risque 

7-Les combattantes de l’ombre 

8-Des Juifs cachés et sauvés par des Mayen-

naises 

9-Les femmes engagées dans l’Ouest 

10-La répression des femmes : l’exemple des                

Mayennaises 

11-Les résistantes françaises 

12-Le camp de Ravensbrück 

13-L’art comme couverture 

14-L’Union des jeunes filles de France 

15-Engagée et humaniste : une vie pour les 

autres 

16-Des engagements contre l’oubli 

17-Des engagements contre les discriminations 

18-Droit des femmes et son évolution depuis la 

guerre 

19-Des inégalités qui subsistent 

20-Des engagements aujourd’hui 
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Face à l’Occupation et aux violences de la 

guerre, des Françaises se sont mobilisées et 

organisées contre l’oppression nazie. Résis-

tantes, « Justes parmi les nations », 

« Gardiennes de la vie », elles ont, au péril de 

leur vie, pris le chemin de la liberté et ont résis-

té. Dans le contexte actuel d’intolérance, de 

résurgence des idéologies extrémistes et des  

fanatismes, il semble important de montrer en 
exemple ces destins et ces engagements. 

Ces femmes ont prouvé par leur courage et 

leur détermination que la solidarité et la tolé-

rance étaient nécessaires pour construire un 

avenir plus radieux.    
 

 

Une exploitation pédagogique :  
 

Cette exposition d’ampleur départementale 

et régionale fera l’objet d’une approche pé-

dagogique. Un questionnaire et un atelier se-

ront proposés en parallèle aux groupes sco-

laires. L’association a notamment conçu une 

frise chronologique à reconstituer à partir des 

engagements de ces femmes depuis la 

guerre et après.  

Cette exposition et les outils pédagogiques 

proposés s’intègrent aux programmes sco-

laires (notamment en histoire-géographie) :  

Première ES-L : Thème 5 : Les Français et la République.  

La République, trois républiques : les combats de la Ré-

sistance.  

La République et les évolutions de la société française : 

la place de la femme.  

 

Première S : La République française face aux enjeux du 

XXème siècle.  

 

Troisième : Thème 1 : L’Europe, un théâtre majeur des 

guerres totales (1914-1945).  

Thème 3 : Françaises et Française dans une République 

repensée.  

Possibilité d’exploitation dans le cadre de l’EPI.  

 

Après l’affichage au Mémorial, l’exposition 

pourra être itinérante dans toute la région et 

être prêtée aux établissements scolaires, aux 

bibliothèques et aux mairies intéressées.   

 

Une publication en projet : 

Parallèlement à cette ex-

position et étant donné la 

densité des informations re-

cueillies sur les Mayennaises 

engagées, l’association réa-

lisera une publication sur ce 

sujet. Le parcours des 

Mayennaises citées dans 

l'exposition sera détaillé 

dans un ouvrage. Il s’agira 

de la deuxième publication 

de l’association qui avait 

lancé la collection des 

« Cahiers du Mémorial » 

en 2015 avec « Arsène 

DOUMEAU, résistant, dé-

porté, engagé ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Exemple de panneau de 

l’exposition temporaire 

« Femmes engagées ».  

En partenariat avec : 



En 2016, l’association a proposé un premier 

cycle de conférences intitulé « Le nazisme : de 

l’idéologie aux actes ». Suite au succès rencon-

tré et suite à la demande des participants, un 

nouveau cycle thématique sera organisé en 

2017.  

 

Pour la deuxième année consécutive, l’asso-

ciation propose un cycle de conférences thé-

matiques. Animées par Marie-Claude              

TOURTELIER, vice-présidente de l’association et 

professeure agrégée d’histoire-géographie, ces 

conférences aborderont le thème « la Résis-

tance : histoire et mémoires ». Le cycle s’étale-

ra sur trois dates : mercredi 15, 22 et 29 mars 

2017.  

 

Contenu du cycle :  

La Résistance : histoire et mémoires. 

Mercredi 15 mars : 

1-Les résistants : des « soldats sans               

uniforme » ? 

Un état des connaissances sur les mou-

vements, réseaux et maquis résistants 

durant l’Occupation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 21 mars :  

2-Des résistances à la Résistance.                         

L’unification de la Résistance : artisans et 

enjeux. 

 

Mercredi 29 mars :  

3-Du mythe à l’historicisation : les mémoires 

de la Résistance. 

Comment se souvenir et commémorer               

l’engagement résistant dans la France        

d’aujourd’hui ? 

 

Le cycle de conférences 

 Jean MOULIN en 1939. © Collection A.Sasse. 

Mémorial Leclerc. Musée Jean Moulin. Ville de 

Paris. 
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Informations pratiques :  

 

 Les 15, 22 et 29 mars 2017 

 Deux horaires sont proposés à 

chaque date : 14h30 et 19h30.  

 Tarif : 6€ par conférence ou 15€ 

pour l’ensemble du cycle.  

 Inscription recommandée au                

02 43 08 87 35. 

 Cycle de conférences sur le nazisme proposé en 2016 au Mémorial.               

© Mémorial des Déportés de la Mayenne 



Depuis 2014, l’association fait partie du col-

lectif Unissons nos différences 53 qui lutte 

contre les discriminations. Chaque année, ce 

collectif propose des temps forts dans le 
cadre des semaines d’éducation contre les 

discriminations (SECD).  

 

Lors de ces SECD et dans le cadre de la pro-

grammation autour des « femmes engagées » 

au Mémorial, l’association propose un ciné 

débat autour du film « Hannah Arendt » de 

Margarethe Von Trotta, le 21 mars 2017. La 

diffusion de ce film est prévue au cinéville de 

Laval. Un débat sera proposé après avec 

l’association du Mémorial. 

 

 

Synopsis :  

1961 : La philosophe  juive allemande Hannah 

ARENDT est envoyée à Jérusalem par le New 

Yorker pour couvrir le procès d’Adolf EICH-

MANN, responsable de la déportation de mil-

lions de Juifs. Les articles qu’elle publie et sa 

théorie de « La banalité du mal » déclenchent 

une controverse sans précédent. Son obstina-

tion et l’exigence de sa pensée se heurtent à 

l’incompréhension de ses proches et provo-

quent son isolement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hannah ARENDT, juive 

allemande, fuit le na-

zisme en 1933. Elle par-

vient à rejoindre les 

Etats-Unis en 1941.  

 

Après être retournée 

en Allemagne après la 

guerre pour travailler avec une association 

d’aide aux rescapés juifs, elle est naturalisée 

en 1951 citoyenne des Etats-Unis. Elle com-

mence une carrière universitaire. Elle ne se 

considère pas el le-même comme 

« philosophe » mais plutôt comme professeure 

de théorie politique. Elle s’intéresse au totali-

tarisme. Lors du procès d’Adolf EICHMANN, 

elle publie un livre et développe la théorie de 

« banalité du mal ». Elle défend l’idée que le 

criminel de guerre nazi, n’était qu’un homme 

banal, un fonctionnaire ambitieux et zélé, in-

capable de distinguer le bien du mal et entiè-

rement soumis à l’autorité. Dans un régime 

totalitaire, l’idéologie, la propagande et la 

répression, conduisent des hommes peu diffé-
rents des hommes ordinaires, à accomplir des 

actes monstrueux, plus préoccupés par leur 

carrière que par les conséquences de leurs 

agissements.  

 

La « banalité du mal » est un concept philo-

sophique d’une importance sans précédent, 

car il pose donc la possibilité de l’inhumain en 

chacun d’entre nous. La théorie d’Hannah 

ARENDT peut être utile pour réfléchir sur plu-

sieurs situations vécues dans notre société et 

qui posent des questions d’ordre éthique.  

Le ciné débat 

 Affiche du film « Hannah ARENDT »  

Informations pratiques :  

 

 Le mardi 21 mars 2017, à 19h30 au cinéville de 

Laval. Tarif unique : 4€. 

 Dans le cadre des Semaines d’éducation contre 

les discriminations.  

 Durée du film : 1h53 

 Projection suivie d’un débat. 

 Hannah ARENDT  

En partenariat avec : 
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À l’occasion de cet hommage aux femmes 

engagées, notre association a programmé 
plusieurs conférences thématiques et a fait 

appel à des spécialistes de ce sujet.  

 

L’objectif de ces conférences est d’expliquer 
l’engagement des femmes pendant la guerre 

et après. La dernière conférence abordera 

l’évolution du droit des femmes et la place de 

la femme aujourd’hui.  

 

Ces conférences sont le reflet des missions du 

Mémorial et des sujets qui y sont traités : la 
mémoire de la guerre, la déportation et le 

présent avec la vigilance et la lutte contre les 

discriminations.  

 

Dimanche 2 avril, à 15h au Mémorial -  

Entrée payante. 

 

 

 

 

 

 

 

Conférence sur « la place des femmes dans 

la Résistance française » par Christine LEVISSE-

TOUZE, conservateur général, directrice du 

musée du général Leclerc et de la Libération 

de Paris et du Musée Jean Moulin.  

 

 

Auteure du livre « Les Femmes 

d a n s  l a  R é s i s ta n c e  e n 

France » (éditions Tallandier, 

2003).  

 

 

 

 

Samedi 22 avril 2017, à 14h au Mémorial - 

Entrée payante. 

Intervention sur le 
camp de concentra-

tion de Ravensbrück 

et plus particulière-

ment sur la Kinder-

zimmer, en présence 

de Valentine GOBY, 

écrivaine et Marie-

José CHOMBART DE LAUWE, résistante-

déportée (sous réserve de son état de santé).  

Lectures de textes et dédicaces possibles.  

Résumé du livre :  

En 1944, le camp de con-

centration de Ravensbrück 

compte plus de quarante 

mille femmes. Sur ce lieu de 

destruction se trouve 

comme une anomalie, une 

impossibilité : la Kinderzim-

mer, une pièce dévolue aux 

nourrissons, un point de lu-

mière dans les ténèbres. 

Dans cet effroyable présent 

une jeune femme survit, elle donne la vie, la 

perpétue malgré tout. Un roman virtuose écrit 

dans un présent permanent, quand l’Histoire 

n’a pas encore eu lieu, et qui rend compte 

du poids de l’ignorance dans nos trajectoires 

individuelles.  

Kinderzimmer, éditions Actes sud, 2013. 

 

Mercredi 7 juin à 20h à l’auditorium du 

Grand nord à Mayenne - 

Participation libre. 

Conférence sur l’évolution 

du droit des femmes (depuis 

la guerre) par Sabine SAL-

MON, présidente nationale 

de l’association Femmes soli-

daires et membre du haut 

conseil à l’égalité entre les 

femmes et les hommes.  

 

  

Les conférences 
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En partenariat avec : 



Les ateliers 
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Le mercredi 19 avril et 25 octobre 2017 à 

15h au Mémorial - 5 euros : 

 

Pour les enfants et les adolescents :  

En parallèle de l’exposition « Femmes en-

gagées », le Mémorial va proposer des 

ateliers pour le jeune public. L’objectif est 

d’expliquer le rôle des femmes pendant la 

guerre et leur engagement après pour le 

droit des femmes.  

À travers des lectures, des jeux et des ate-

liers d’écriture, les jeunes visiteurs pourront 

découvrir le parcours de femmes enga-

gées et les inégalités qui persistent entre 

filles/garçons et hommes/femmes.  

 

Les participants pourront s’exprimer sur ces 

sujets.  

 

Entre 10 et 15 ans. 

Réservation et renseignements  

au 02 43 08 87 35. 

 

 

 

 

Mercredi 3 mai et samedi 16 septembre à 

15h au Mémorial - 5 euros :  

 

Pour les adultes :  
 

L’association va mettre en place des ate-

liers d’écriture et de lectures autour des 

femmes et leur engagement. À travers des 

témoignages et des romans, les partici-

pants seront plongés dans le parcours de 

ces citoyennes qui ont fait preuve de cou-

rage et de détermination en temps de 

guerre. Plusieurs notions seront abordées : 

engagement, droit des femmes, citoyenne-

té, résistance, etc.  

 

Ces ateliers seront proposés à des adultes, 

en parallèle de l’exposition « Femmes en-

gagées ». 

 

 

L’atelier du 16 septembre sera proposé à 

l’occasion des Journées européennes du 

patrimoine.  

 

Réservation et renseignements  

au 02 43 08 87 35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces ateliers seront animés par l’association 

du Mémorial. 

 Atelier proposé en 2016 au Mémorial sur le thème des nomades 



Les lectures 
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Entre mars et décembre 2017, plusieurs           

lectures seront proposées au Mémorial.  

 

 

Samedi 27 mai 2017 à 15h au Mémorial -  

Entrée payante. 

 

Une lecture publique sera proposée autour 

d’œuvres de femmes engagées (Geneviève 

DE GAULLE-ANTHONIOZ, Germaine TILLION, 

etc). À travers leurs écrits, cette lecture de 

textes sera l’occasion de présenter le combat 

que ces femmes ont inlassablement mené 

pour la liberté et la dignité de tous les 

Hommes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 17 septembre 2017 (après-midi) 

au Mémorial.  

Tarif d‘entrée du Mémorial à 3€ à l’occasion 

des Journées européennes du patrimoine.  

 

Le fils d’un résistant français mort dans un 

camp nazi se penche sur le destin de cet 
homme qu’il n’a pas connu 

mais qu’il a toujours vénéré. Au 

terme d’une longue quête qui 

l’a conduit sur les lieux de souf-

france du disparu et à partir 

de documents découverts tar-

divement, il s’efforce de re-
constituer le parcours de ce 

héros obscur dont l’image n’a 

cessé de l’habiter.      

 

Comment ressent-il l’héritage 

de ce grand inconnu ? Est-ce une protection, 

ou un fardeau lourd à porter ? Une aide 

pour affronter la vie, ou un handicap paraly-

sant du fait d’une crainte irrépressible de ne 

pouvoir s’élever au niveau d’un personnage 

mythique ?  

 

Ancien diplomate, 

Jean-Michel GAUSSOT 

a notamment exercé 

les fonctions d’ambas-

sadeur en Equateur, au 

Togo, au Chili et aux 

Pays-Bas. Depuis quelques années, il se con-

sacre à la mémoire de la Déportation en tant 

que secrétaire général de l’Amicale de 

Neuengamme et président de l’association 

internationale du même nom. Il est, par ail-

leurs, membre de la Commission d’enrichisse-

ment de la langue française. 

 

Monsieur GAUSSOT évoquera son histoire fami-

liale. Il abordera aussi le camp de Neuen-

gamme et ses kommandos, et plus particuliè-

rement les femmes qui y ont été déportées.  



Le spectacle « Verfügbar aux enfers » 

Dossier de présentation « Femmes engagées »                                                                                                                                                                                                                                                                   11 

Afin de marquer l’hommage rendu à ces 

femmes engagées pendant la guerre, l’asso-

ciation va mettre en scène le « Verfügbar aux 

enfers » de Germaine TILLION, déportée au 

camp de Ravensbrück. Il s’agit là d’un projet 

inédit et ambitieux car peu de mises en scène 

existent sur ce sujet. Ce spectacle amateur, 

porté par le Mémorial, mêlera à la fois la mu-

sique, le chant, la danse et le théâtre.  

  

Désireux de monter un projet amateur qui as-

socie des acteurs du territoire, l’association a 

mis en place un partenariat avec le conserva-

toire Ivan Bellocq de Mayenne. Les musiciens 

et les élèves de la classe de chant du conser-

vatoire vont travailler ainsi sur ce projet. La pré-

sentation au public de cette opérette est pré-

vue en janvier 2018 

 

 Le Verfügbar aux enfers est 

une opérette-revue écrite 

clandestinement par Ger-

maine Tillion dans le camp 

de Ravensbrück. Ce texte 

décrit avec humour et réa-

lisme le quotidien dans l’en-

fer de ce camp nazi.  

 

La mise en scène s’attache-

ra à l’esprit initial de l’œuvre de Germaine Til-

lion, celui d’une opérette-revue, au caractère 

grotesque et tragique à la fois, relevant de la 

comédie musicale et du music-hall.  Germaine 

Tillion imagine un conférencier examinant, 

comme s’il était face à un insecte inconnu, 

des femmes -les Verfügbar- prisonnières cor-

véables à merci dans les camps de concen-

tration. Ce chœur de femmes est le person-

nage principal de la pièce. Femmes chantant, 

dansant, jouant. Pas de jeu psychologique 

mais plutôt un jeu physique et rythmé.  

 

 

Peu ou pas de décor mais des costumes et 

maquillages stylisés. Une lumière qui créera 

l’atmosphère d’un cabaret grinçant. Un refus 

de l’émotion et l’affirmation d’un rire salvateur 

qui assure la survie. « Survivre, notre ultime sa-

botage », comme l’écrira Germaine Tillion en 

1946.  

  

Ce spectacle du « Verfügbar aux enfers » 

sera présenté au public au théâtre municipal 

de Mayenne. 

Durée : 1h – 1h15 

Mardi 16 janvier 2018 (soirée) : représentation 

pour le public scolaire 

Jeudi 18 janvier (soirée) : répétition générale 

Vendredi 19 janvier (soirée) et dimanche 21 

janvier (après-midi) : représentation grand pu-

blic. 

 

 D’après une adaptation de Géraldine KEIFLIN 

et une composition de Christophe MAUDOT. 

 

 

« La majorité d’entre nous est composée de 

gens ordinaires, inoffensifs en temps de paix, et 

dangereux à la moindre crise. » 

Germaine TILLION,  

ethnologue, résistante,  

déportée au camp de Ravensbrück 

Projet sous réserve 



L’année 2017 sera marquée par les 5 ans d’exis-

tence du Mémorial et les 10 ans de l’association. 

Le Mémorial des Déportés de la Mayenne a été 

inauguré fin avril 2012 et a ouvert ses portes début 

mai de la même année.  

En 5 ans d’existence, le Mémorial : 

-a accueilli plus de 9 000 visiteurs.  

-a organisé plus d’une dizaine de conférences, créé 

trois expositions temporaires, proposé des concerts, des 

pièces de théâtre, des lectures publiques, des randon-

nées mémoire et des ateliers.  

-a créé de forts partenariats avec les acteurs culturels, 

associatif, institutionnels du département et s’est intégré 

dans plusieurs groupes ou réseaux (collectif unissons nos 

différences 53, réseau des musées et mémoriaux des 

conflits contemporains, etc) 

-a des contacts avec l’international (référencement, 

recherches) : Canada, Grèce, Suisse, etc.  

-a obtenu des marques de qualité : deux homologa-

tions de l’Etat pour 2014 et 2015 suite aux actions orga-

nisées pour le 70ème anniversaire et la marque d’Etat 

tourisme et handicap. 

 

Par ces actions, le Mémorial confirme son rôle pé-

dagogique, culturel, touristique, en lien avec la 

mémoire, la citoyenneté et le patrimoine. Ce lieu 

unique dans l’ouest de la France s’adresse aux 

générations présentes et futures et propose des 

actions avec la volonté et l’ambition d’apporter 

une forte contribution à la lutte contre les fana-

tismes et extrémismes qui déstabilisent et mena-

cent notre société.  

 

 

En 10 ans, l’association, c’est :  

-environ 120 adhérents à l’année (à la dernière 

Assemblée générale)et18 bénévoles actifs. 

-une association reconnue d’intérêt général. 

-un conseil d’administration, un Bureau et un con-

seil des veilleurs pour son fonctionnement 

-de précieux témoignages et d’archives recueillis. 

 

Une application lancée à partir du 3 juin 2017 : 

Pour marquer cette année d’anniversaire et en 

parallèle de l’hommage aux femmes, l’associa-

tion va lancer une application en réalité virtuelle 

dans le Mémorial à partir du 3 juin 2017. Réalisée 

grâce au concours d’étudiants de Laval 3D inte-

ractive (UCO), cet outil innovant sera proposé au 

public pour parcourir le Mémorial, avec l’aide de 

tablettes numériques. Ce parcours virtuel complè-

tera le contenu du lieu en faisant apparaître des 

scènes modélisées et animées.  

 

 

Les 5 ans du Mémorial                                          

et les 10 ans de l’association 
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En partenariat avec :  

 

L’association bénéficie du  soutien de Bernard 

BRUNETEAU, historien et enseignant, auteur de 

« Un siècle de génocides. Des Hereros au Dar-

four (1904-20014) ». 



À vos agendas 

Du mercredi 8 mars au samedi 23        

décembre 2017, au Mémorial (pendant les 

horaires d’ouverture et en payant l’entrée du lieu) :  

Exposition temporaire « Femmes                      

engagées » 

Mercredi 15, 22 et 29 mars 2017 à 14h30 et 

à 19h30 au Mémorial - 6€ par date ou 15€ 

pour le cycle :  

Cycle de conférences « La Résistance : 

histoire et mémoires »   

Mardi 21 mars 2017, à 19h30 au  cinéville 

de Laval - 4€ :  

Ciné–débat autour du film « Hannah 

Arendt » 

Dimanche 2 avril, à 15h au Mémorial -             

Entrée payante :  

Conférence sur la place des femmes dans 

la Résistance. 

Samedi 22 avril 2017, à 14h au Mémorial - 

Entrée payante :  

Intervention autour du camp de Ra-

vensbrück et la Kinderzimmer.  

Mercredi 7 juin à 20h à l’auditorium 

du Grand nord à Mayenne - Partici-

pation libre : 

Intervention sur l’évolution du droit 

des femmes - Sabine SALOMON, 

Femmes solidaires. 

Mercredi 25 octobre 2017 à 15h au 

Mémorial - 5 euros. 

Atelier de lecture et d’écriture pour 

enfants et adolescents autour des 

femmes.  

Mercredi 3 mai à 15h au Mémorial                 

- 5 euros :  

Atelier de lecture et d’écriture pour 

adultes autour des femmes.  

Samedi 27 mai 2017 à 15h au             

Mémorial - Entrée payante. 

Lectures de textes autour des 

femmes engagées.  

Mercredi 19 avril 2017 à 15h au Mémorial -                   

5 euros. 

Atelier de lecture et d’écriture pour enfants 

et adolescents autour des femmes.  

Samedi 16 et dimanche 17 sep-

tembre 2017 (après-midi) au Mémo-

rial - 3 euros 

Journées européennes du patri-

moine. 

Samedi : atelier autour des femmes. 

Dimanche : Rencontre avec 

M.GAUSSOT.   

Mardi 16 (soirée), jeudi 18 (soirée), 

vendredi 19 (soirée) et dimanche 21 

janvier (après-midi) au théâtre muni-

cipal de Mayenne - Entrée payante :  

Spectacle du « Verfügbar aux en-

fers »  
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Samedi 3 juin à 14h (et après, pendant les 

horaires d’ouverture et en payant l’entrée du 

lieu) : 

Lancement de l’application virtuelle 

pour les 5 ans du Mémorial et les 10 

ans de l’association. 



Remerciements 

L’Association pour le Mémorial de la Déportation (AMD) souhaite remercier très 

sincèrement l’ensemble des partenaires qui l’ont accompagnée dans ce projet : 

 

 

Les membres de la commission animation et les bénévoles du Mémorial des Déportés, Fabienne ME-

NARD, volontaire en service civique au Mémorial, l’association Femmes solidaires et sa délégation 

mayennaise, le conseil départemental de la Mayenne, Mayenne communauté, la ville de Mayenne, 

le service départemental de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre de la 

Mayenne, la Fondation pour la Mémoire de la Déportation, la caisse d’allocations familiales de la 

Mayenne (CAF), le centre d’information sur les  droits des femmes et des familles de la Mayenne 

(CIDFF), Stéphane LAURE, chargée de mission aux droits des femmes de la Mayenne, la Direction de 

la mémoire, du patrimoine et des archives (DMPA), le conservatoire Ivan BELLOCQ, son directeur, 

Jean-Christophe BERGEON, ses professeurs, Antoine FREART, Julien MICHAUD et Nadine BOUCHARE, 

Dany PORCHE, les Archives départementales de la Mayenne, les archives municipales de Laval, 

l’association Germaine TILLION, Marc BETTON, Valentine GOBY, Yves LESCURE, Marie-José CHOM-

BART DE LAUWE, Jean-Michel GAUSSOT, Christine LEVISSE TOUZE, Sabine SALMON, le cinéville de La-

val, le collectif Unissons nos différences 53, les mairies sollicitées pour les recherches et les descen-

dants des femmes citées dans l’exposition : Hervé EON, Julien Jean DERENNE, Danielle DELESTRE, 

Jacques BROCHARD, Armand CHEMIN, Yvon FLEURIOT, Eli HONIG, Marc DE BAISSAC, Guy ECHER-

BAULT, Soline ROFFE, Philippe JANVIER, Michel LETISSIER, Barry DOYLE, Jocelyne NAVEAU, Hara KALO-

MIRI, Yves BIDEAU, Françoise GALLAND PUECH, etc. 
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Informations pratiques 

Pour de plus amples informations, merci de nous contacter : 

 

Mémorial des Déportés de la Mayenne 

23 rue Ambroise de Loré 

53100 MAYENNE 

02 43 08 87 35 

memorial.deportes53@gmail.com 

www.memorial-des-deportes-mayenne.fr 

 

Ouvert du mardi au samedi et le 1er dimanche du mois de 14h à 18h. Fermé les jours fé-

riés, pendant les vacances de Noël et en janvier. 

 

Tarifs : 5€ par adulte, 3€ pour les 12-18 ans et gratuité pour les moins de 12 ans. 

Scolaires : 2,5€ à 3,5€ par élève.  

 

Contact presse : Elodie MAHOT, guide-animatrice au Mémorial. 

 
 

Dossier de presse « Femmes engagées » - Janvier 2017 
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