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A l’occasion du 70ème anniversaire de la création de l’Association nationale des an-
ciennes déportées et internées de la résistance (ADIR), la Bibliothèque de docu-
mentation internationale contemporaine (BDIC) organise, les 9 et 10 décembre 
prochains un colloque intitulé Femmes en déportation. 

Colloque Femmes en déportation 

Ce colloque sera l’occasion d’entendre une trentaine d’interve-
nants venus de France et d’Allemagne associés aux témoignages 
d’anciennes membres de l’ADIR, comme Jacqueline Fleury, pré-
sidente de l’association de 2002 à 2005, ou Marie-José Chom-
bart de Lauwe. 
Ces deux jours permettront de revenir sur l’histoire et les com-
bats de cette association, sur des parcours de femmes et de 
combattantes mais aussi de faire le point sur l’historiographie 
de la déportation et sur les nouvelles pistes de recherche ou-
vertes par la mise à disposition de nouvelles ressources. 

L’intégralité des numéros du bulletin Voix et Visages 
mis en ligne : une source incontournable pour 
l’histoire de la déportation

La BDIC numérise et mettra en ligne le 9 décembre dans 
l’Argonnaute (argonnaute.u-paris10.fr) l’ensemble des numé-
ros du bulletin de l’ADIR, Voix et Visages.
Cette publication couvre les soixante ans de l’activité de l’ADIR, 
de juin 1946 à décembre 2005.
Au-delà de l’information sur la vie de l’association et de la com-
mémoration des camarades disparues, Voix et Visages s’est affi-
mé comme une tribune engagée, relayant les combats de l’ADIR 
et incitant les adhérentes à témoigner.
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Nelly Huri, croquis conservé dans les carnets réalisés en 
1944 à Ravensbrück
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L’Association nationale des anciennes déportées et internées 
de la résisiance 

Officiellement fondée en novembre 1945, l’ADIR a rassemblé des 
femmes résistantes, dans un double but d’entraide et de témoignage. 
S’appuyant sur des personnalités comme Geneviève de Gaulle-Antho-
nioz ou Germaine Tillion, l’ADIR s’est fait rapidement reconnaître par 
les pouvoirs publics comme un organisme incontournable pour dé-
fendre les intérêts des résistantes déportées. 
Les archives de cette association ont été déposées à la BDIC entre 2000 
et 2006. Depuis 2006, le fonds continue de s’enrichir par le biais de 
dons personnels d’anciennes membres de l’ADIR ou de leur famille. 

La Bibliothèque de documentation internationales contemporaine 

Pôle de référence national et international, la Bibliothèque de documentation internationale contempo-
raine (BDIC) est la seule institution en France à collecter, conserver et communiquer des collections sur 
toute l’histoire contemporaine. Dès sa création en 1917, sa mission est de rassembler des documents de 
toute nature pouvant servir à interpréter et écrire l’histoire du temps présent. Aujourd’hui, elle propose 
à la consultation plus de 4,5 millions de documents (livres, presse, tracts, archives, films, oeuvres d’art, 
photographies, affiches, dessins de presse et objets) dont 150 000 sont librement accessibles sur sa 
bibliothèque numérique l’Argonnaute.
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Mercredi 9 décembre 
Bâtiment B - Salle des conférences 

Jeudi 10 décembre 
Bâtiment C - Amphithéâtre C1

Accès 
RER A ou ligne L au départ de Saint-Lazare 

(Station Nanterre Université) 
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