
A l’attention des professeurs d’histoire-géographie. 

 

Depuis peu, le Mémorial de Ravensbrück est en train de préparer, avec des partenaires français, 

une exposition dédiée aux femmes déportées de France au camp de Ravensbrück 

(https://www.ravensbrueck-sbg.de/meldungen/ausstellungsprojekt-deportation-von-frauen-

aus-frankreich-ins-kz-ravensbrueck-1942-1945 ). 
  
Ma collègue Hannah Sprute de l'équipe de l'exposition a fait une vidéo adressée aux jeunes, aux 

élèves, avec des questions. La vidéo est trop grande pour l'attacher au mail, mais vous pouvez 

la voir et la télécharger sous ce lien: https://we.tl/t-4B7UyhY6OQ  
  
En plus, le texte de la vidéo est attaché au mail. Ce serait super si vous regardiez la vidéo avec 

vos élèves, et si vos élèves nous y répondraient, sous n'importe quelle forme : vidéos, audios, 

ou comme cela vous convient. Qu'est-ce que vous en pensez ? 
  
De plus, nous avons développé une deuxième idée/ proposition : Parallèlement à la réalisation 

de l'exposition, nous proposons à des professeurs dans différentes régions de la France d'aller, 

avec leurs élèves, à la recherche des traces de Ravensbrück dans leurs alentours :  
Est-ce qu'il y avait des femmes de leur région déportées à Ravensbrück (environ 8000 femmes 

de toute la France étaient déportées à Ravensbrück)? Qu'est-ce qu'on peut découvrir sur elles ? 

Est-ce que des membres de leurs familles qu'on pourrait (peut-être) interviewer vivent encore 

dans la région ? De quelle manière se passe-t-il la transmission de la Mémoire dans un cadre 

privé - dans les familles - ou publique - en forme de plaques, de rues qui portent les noms etc. 

? Est-ce qu'on peut dire que dans le cadre public, la résistance masculine est beaucoup plus 

représentée que la résistance féminine ? etc… 
  
Ce sont justement quelques questions qui pourraient aboutir à des recherches plus profondes. 

Pour commencer les recherches, vous pourriez consulter p.ex. le Livre Mémorial français et 

sonder quelles femmes de votre ville/ de votre département étaient déportées à Ravensbrück 

(on peut vous soutenir lors des recherches). 
  
A la fin de l'exposition (dont l'inauguration est prévue pour avril 2022), il y aura un secteur 

réservé au présent, à l'actualité. Dans ce secteur, ces projets de recherche pourraient trouver leur 

place, sous une forme qu'il faut définir encore. Peut-être que ces lignes vous inspirent à faire de 

telles recherches ? Si vous voulez contribuer au projet, ou si vous avez des questions, n'hésitez 

pas à nous contacter (kunz@ravensbrueck.de , Tel.: 0049 33093 608 184). 
  
Cordialement 

Thomas Kunz 

Service pédagogique du Mémorial de Ravensbrück 
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