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CONFÉRENCE DE THOMAS FONTAINE SUR 
« LE MONT-VALÉRIEN, PRINCIPAL LIEU D’EXÉCUTION EN 
FRANCE POUR LA RÉPRESSION ALLEMANDE » 
 
MERCREDI 15 MARS 2017 À 18H30 EN PRÉFECTURE DES HAUTS-DE-SEINE 
167-177 Avenue Joliot Curie, 92000 Nanterre 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Légende visuel : Thomas Fontaine 

 

 
Historien et directeur du musée de la Résistance nationale de Champigny-sur-Marne, Thomas 
Fontaine est un des spécialistes des politiques répressives au cours de la Seconde Guerre mondiale 
au sein d’une nouvelle génération de chercheurs. Son exposé nous permettra de comprendre plus 
précisément la place du Mont-Valérien au sein de l’organisation répressive nationale et régionale, 
ainsi que son lien avec les grandes évolutions du nazisme entre 1941 et 1944. 
 
Deux mois après le lancement des « Rendez-vous du Mont-Valérien » par Serge Klarsfeld, Thomas 
Fontaine poursuivra ce nouveau cycle historique à l’amphithéâtre de la préfecture des Hauts-de-
Seine. 
 
« Les rendez-vous du Mont-Valérien » visent, à travers une programmation annuelle, à montrer le 
renouveau des connaissances en sciences humaines autour des grandes questions historiques et 
mémorielles liées au site.A l’occasion de cette seconde conférence, la programmation 2017 
scientifique, pédagogique et mémorielle du Mont-Valérien, Haut-Lieu de la mémoire nationale, sera 
entièrement diffusée. 
Plus d’information sur notre programmation, cliquez ici  
 
« Les rendez-vous du Mont-Valérien » sont organisés par l’ONACVG et le ministère de la Défense 
(DMPA) en partenariat avec la préfecture des Hauts-de-Seine et avec le soutien de l’Education 
Nationale et de l’Association des Professeurs d’Histoire-Géographie.  
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Les prochains rendez-vous du cycle de conférences :  

16 mai, Laurent Douzou « La société clandestine de la Résistance » 

28 juin, Denis Peschanski « Les étrangers fusillés au Mont-Valérien » 

27 septembre, Olivier Lalieu et Vladimir Trouplin «  La construction des mémoires au Mont-Valérien ». 

Contact presse : 
 

Antoine Grande, directeur des Hauts lieux de la mémoire nationale d'Île-de-France 
antoine.grande@onacvg.fr 
 
Alexandre Couturas, adjoint, 06 08 85 03 47  
 

--------------------------------------- 
 
À propos de l’ONACVG 
 
Créé en 1916 dans la tourmente de la Première Guerre mondiale, l’Office national des anciens combattants et 
victimes de guerre est un établissement public, sous tutelle du ministère de la Défense, chargé de préserver les 
intérêts matériels et moraux de ses ressortissants : anciens combattants, invalides et blessés de guerre, veuves 
de guerre, pupilles de la Nation, victimes de guerre et plus récemment, d’actes terroristes. 
Pour s’adapter au contexte économique et social du pays, l’ONACVG a vu ses missions évoluer au fil du temps. 
A la reconnaissance et la réparation est venu s’ajouter, depuis les années 80, un travail de mémoire effectué en 
liaison étroite avec les enseignants et le monde associatif avec comme point d’appui les neuf hauts lieux de 
mémoire gérés par l’ONACVG depuis 2011. 
En 2016, l’ONACVG qui a également en charge l’Œuvre Nationale du Bleuet de France (ONBF) a célébré le 
centenaire de sa création. 
 


