
Présentation de la soirée du 21 mars 2015 – Nozay – 20H00 – Eglise du vieux bourg

Germaine Tillion, ethnologue et résistante

Organisation : CAMPAGN'ART
Association culturelle de la région de Nozay (44) créée en 1993 : concerts, théâtres, lectures,
chansons, expositions...
Adresse électronique : campagnart1@gmail.com
https://www.facebook.com/pages/Campagnart/332866700235358

Campagn'art organise cette soirée en partenariat avec :
- l'Association Germaine Tillion http://www.germaine-tillion.org/association/
- l'Université permanente de Nantes
- l'ASPHAN http://www.asphan.fr
- le réseau des bibliothèques de la CCRN (exposition)

Contacts association Campagn'art     :   
Thierry Cussonneau : 07 82 22 21 59 

Véronique Daubas-Letourneux : 06 77 97 70 72

Motifs, public attendu
Germaine Tillion, morte le 19 avril 2008 à l'âge de 100 ans, est un témoin important du XXe
siècle, très connue à l'étranger et encore peu en France.

Elle fut la première ethnologue des Berbères des Aurès (Algérie) dans les années 1930. Durant
la Deuxième Guerre Mondiale, Germaine Tillion fut une des premières résistantes (Réseau du
Musée de l'Homme). Elle voit « sa vie basculer » le 17 juin 1940, en entendant le discours du
maréchal Pétain capitulant devant Hitler. Elle entre alors dans la Résistance et fonde le réseau
du Musée de l'homme. Dénoncée par un prêtre, l'abbé Alesch, en 1942, elle est incarcérée
puis  envoyée,  avec  sa  mère,  en  déportation.  De  son  séjour  dans  les  camps  nazis,  elle  a
rapporté l'ouvrage Ravensbrück (édité en 1946), mais aussi une opérette,  Le Verfügbar aux
enfers, présentée en 2007 au Théâtre du Châtelet.

Durant la Guerre d'Algérie, elle enquête sur la torture et fait cesser les attentats contre les civils
pendant plusieurs semaines .  Germaine Tillion  s'engagera aussi pour la création des centres
sociaux et le droit des prisonniers à faire des études ...

Germaine Tillion entrera au Panthéon le 27 mais 2015 avec trois autres figures de la résistance :
Pierre Brossolette, Jean Zay et Geneviève de Gaulle. (voir article en PJ)
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L'association  Campagn'art,  acteur  de  la  vie  culturelle  du  territoire  depuis  plus  de 20 ans,
souhaite rendre hommage à cette grande dame, en organisant une soirée le samedi 21 mars
2015 autour du parcours et de l'oeuvre de Germaine Tillion.

La soirée se déroulera à la vieille église de Nozay (monument historique situé dans le vieux
bourg, face au cimetière, restauré par l’association de sauvegarde du patrimoine Asphan).

Cette soirée est placée sous le signe de la convivialité et de l'échange. Elle s'adresse à toute
personne curieuse de découvrir ou de mieux connaître cette femme qui entrera cette année au
Panthéon. Le public jeune est bienvenu, à partir de 14 ans.

L'entrée est libre. Une participation aux frais sera demandée.

Il  est  préférable  de  réserver sa  place.  Tel :  02  40  79  34  29 (aux  horaires  d'ouverture  de
l'Asphan).

Deux temps forts sont prévus lors de cette soirée :

1ere partie de soirée (20H00 - 20H45) : CONCERT UNIQUE

Ce concert unique est composé d'extraits musicaux de l'opérette écrite par Germaine Tillion
lorsqu'elle était en déportation, au camp de Ravensbrück (voir plus bas).

Le metteur en scène nantais Henri Mariel avait monté cette pièce au théâtre Graslin en 2011.
Avec  les  chanteuses  de  l'opéra,  il  propose,  pour  cette  soirée  nozéenne,  de  reprendre  ce
spectacle en en présentant des extraits musicaux, mis en scène afin de permettre au public de
situer les chansons dans leur contexte.

Une Opérette à Ravensbrück

« J’ai écrit une opérette, une chose comique, car je pense que le rire, même dans les situations les
plus tragiques, est un élément revivifiant.» (G.TILLION)

Contexte historique - La déportation. 

Diplômée de l’École du Louvre, et de l’institut d’ethnologie, Germaine Tillion réalise entre 1934 et
1940 quatre séjours en Algérie pour étudier l’ethnie berbère des Chaouis dans le cadre de sa thèse.
De retour en France au guerre moment de l’armistice de 1940, elle entre en résistance au côté de
Paul Hauet et du groupe de Boris Vildé et Anatole Lewitsky. Ils travaillent à l’évasion des prisonniers,
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aux publications clandestines (Résistance. Bulletin officiel du comité national de salut public) et aux
renseignements. Après l’arrestation de ses amis, elle devient le chef de ce que l’on appellera plus
tard le réseau de résistance du « Musée de l’Homme Hauet- Vildé », avec le grade de commandant
de 1941 à 1942. Dénoncée, Germaine Tillion est arrêtée le 13 août 1942, ainsi que sa mère, écrivain
et  résistante.  D’abord  emprisonnée  à  Fresnes,Germaine  est  déportée  en  octobre  1943  à
Ravensbrück.

Ravensbrück - Le Verfügbar aux Enfers. 

Affectée au Bekleidung, le service de tri des vêtements issus du pillage nazi arrivant par wagons
entiers, Germaine Tillion se risque à un acte de sabotage en refusant l’effort de guerre allemand,
dissimulée dans une caisse d’emballage. Là, elle rédige une Opérette-revue pour remonter le moral
de ses camarades, fortement entamé, et poursuivre l’acte de résistance à l’intérieur du Camp. Le
hasard  et  la  solidarité  des  détenues  la  protègent  jusqu’à  ce  que  la  victoire  alliée  lui  permette
d’échapper  à  la  destruction d’elle-même et  de son manuscrit.  Le  «Verfügbar  aux enfers»  est  un
document unique dans son genre : il met en scène une autodérision exceptionnelle. Il relève non
seulement de la comédie musicale mais du music-hall. Un genre inattendu pour décrire la condition
des détenues concentrationnaires.  Ce refus délibéré de l’esprit  de sérieux est  une technique de
survie. Ni apitoiement sur soi, ni victimisation, ni héroïsation, mais consacrer toutes ses forces à la
survie.

Source : http://www.theatre-biolopin.com/une-operette-a-ravensbruck.htm

2eme partie de soirée (21H15 – 22H30) : DOCUMENTAIRE suivi d'un
échange

Documentaire de 48 minutes, réalisé par F. Gauducheau en 2001.

Germaine Tillion parle ici de ses photographies de tribus nomades en mettant en perspective
tous  ses  engagements.  Elle  créée  naturellement  des  passerelles  de  réflexion  entre  ses
différents combats : place de la femme dans les sociétés, accès à l’éducation, lutte contre la
torture en Algérie, engagement dans la résistance, et expérience des camps de concentration.
Celle qui fut l’élève de  Marcel Mauss nous emmène dans une pensée globale des réalités
sociales.

Germaine  Tillion  est  ainsi  de  ces  intelligences  éclairantes  qui  relient  tout  et  s’intéressent
également aux petits détails, jusqu’à un regard d’enfant fixé sur l’image et ce qu’il contient de
sens. 

Source : E. Bacquet (http://www.mep-fr.org/2013/11/13/les-images-oubliees-de-germaine-tillion-francois-gauducheau/)
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Exposition « Germaine Tillion, Savante, combattante, Sage »

Une exposition sur le parcours et l'oeuvre de Germaine Tillion sera visible durant la soirée du
21 mars à  la  vieille  église, ainsi  que durant  deux semaines,  du 16 au 28 mars  2015,  à  la
bibliothèque de Nozay.

L’association  Germaine  Tillion,  fondée  sous  la  présidence
d’honneur  de  Germaine  Tillion,  est  propriétaire  de  cette
exposition. 

Elle se compose de six panneaux :: 

1) Titre de l’exposition « Germaine Tillion, Savante, Combattante,
Sage », 

2) Les jeunes années, 

3) L’épreuve (Résistance et déportation), 

4) Dans l’Algérie en guerre, 

5) Une présence inlassable au monde ; 

6) Bibliographie et distinctions.

Point livres

En partenariat avec le Réseau des bibliothèques de la CCRN, des ouvrages de et sur Germaine
Tillion seront présentés.

Bar, pâtisseries orientales

Un espace bar sera ouvert lors des pauses. Des boissons chaudes (thé à la menthe, vin chaud,
café)  et  fraîches  (bière,  vin,  jus  de  fruit,  eau)  ainsi  que  des  pâtisseries  orientales  seront
proposées à la vente. 
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