
9 h 30 – Accueil par les autorités départementales.
9 h 45 – Témoignages de Marie-José Chombart de 

Lauwe, déportée à Ravensbrück, et de Maurice Cling, 
déporté à Auschwitz.

10 h 35 – Extrait du film L’Enclos, d’Armand Gatti 
(1961).

10 h 50 – Échanges avec la salle.
11 h 50 – Présentation des ressources nationales et 

départementales.

Présentation et médiation : Eric Brossard, professeur 
relais au Musée de la Résistance nationale à Champi-
gny-sur-Marne.

Marie-José Chombart de Lauwe (née en 1923)
Gazé pendant la Grande Guerre, son père médecin pé-
diatre prend une retraite anticipée en 1936 et s’installe 
avec sa famille sur l’île de Bréhat, en Bretagne. Dès 1940, 
elle entre en résistance, au sein du réseau de renseigne-
ment et d’évasion de prisonniers de guerre « Georges 
France 31 », tout en entamant des études de médecine. 
Arrêtée en mai 1942, elle est emprisonnée à Rennes 
puis à Angers. Transférée à la prison de La Santé à Paris 
puis à celle de Fresnes, elle est condamnée à mort mais 
elle est finalement déportée en juillet 1943 au camp de 
Ravensbrück. Elle s’occupe pendant quelques mois des 
enfants nés dans le camp, voués à une mort presque irré-
médiable. Évacuée en mars 1945 au camp de Mauthau-
sen, elle est libérée sur intervention de la Croix-Rouge 
suisse le 21 avril.
Après la guerre, elle reprend ses études de médecine et se 
spécialise en pédopsychiatrie. Elle préside actuellement 
la Fondation pour la Mémoire de la Déportation.

Maurice Cling (né en 1929)
Né à Paris dans une famille juive roumaine émigrée en 
France (son père, engagé volontaire durant la Grande 
Guerre, est naturalisé français en 1919), il est arrêté à 
15 ans dans son école en mai 1944. Il est déporté le 20 
mai 1944 à Auschwitz (convoi n° 74) avec son père, sa 
mère et son frère aîné. Ses parents sont immédiatement 
assassinés dans les chambres à gaz. Il parvient à tenir 
avec le soutien de son frère Willy dont il est séparé lors 
d’une sélection en octobre. Resté seul, il trouve pourtant 
la force de survivre jusqu’à l’évacuation d’Auschwitz en 
janvier 1945, puis à celle de Dachau en avril. Il est fina-
lement libéré par les Américains dans le Tyrol autrichien. 
Après ses études il devient professeur d’anglais au lycée 
puis à l’université. Il est actuellement un des adminis-
trateurs de la Fondation pour la Mémoire de la Dépor-
tation.

L’Enclos (film d’Armand Gatti, 1961)
Dans un camp de concentration, deux SS décident de 
placer dans un enclos deux détenus et de laisser la vie 
sauve à celui qui tuera l’autre. Les deux déportés, un 
politique allemand (Hans Christian Blech) et un juif 
français (Jean Négroni), doivent faire face à cette terrible 
confrontation.
Au travers d’un dispositif fictionnel, L’Enclos parvient 
à restituer à la fois les tensions meurtrières mises en 
place par les SS dans les camps de concentration, qui 
cherchent à opposer sans cesse les détenus les uns contre 
les autres, à écraser les plus faibles, à instrumentaliser les 
plus forts, avant de les briser à leur tour, mais aussi les 
formes de résistance des déportés pour conserver leur 
dignité et demeurer des êtres humains, libres de leurs 
choix et de leurs actes.

Rencontre
avec des collégiens et des lycéens 
du Val-de-Marne préparant le concours 

Organisée par le Musée de la Résistance nationale, 
en partenariat avec la direction des services 
départementaux de l’Éducation nationale du 
Val-de-Marne et CANOPE, avec le concours du 
Conseil départemental du Val-de-Marne et le 
soutien de la Préfecture du Val-de-Marne, des 
Amis de la Fondation pour la mémoire de la 
Déportation et des Archives départementales du 
Val-de-Marne.

Concours national de la Résistance et de la Déportation

La négation de l’homme dans le système concentrationnaire nazi

Mercredi 7 décembre 2016

Salle des Fêtes – Hôtel du département 
avenue du général de Gaulle à Créteil
de 9 h 30 – 12 h 15

Métro : Créteil-Préfecture
 

Inscription obligatoire 

auprès du Musée de la Résistance nationale au 01 48 81 45 97 ou communication@musee-resistance.com


