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SAMEDI 11 DÉCEMBRE

Accueil à partir de 9h

10h-12h30 : Table ronde « Les acteurs de la transmission, familles et auteurs 
bénévoles pour le Livre des 9 000 déportés de France à Mittelbau-Dora » suivie de la 
cérémonie de remise du livre aux familles présentes.
• Intervention de Laurent Thiery, directeur scientifique du Livre des 9 000, sur la réalisation 
de l’ouvrage et les avancées de la recherche. 
• Les auteurs bénévoles du Livre des 9 000 et échanges avec les familles. 

12h30-14h : Déjeuner sur place (sur réservation - 20 € par personne)

14h30-17h : Table ronde « Récits de vie sur des victimes de guerre, de nouveaux 
supports pour écrire et transmettre » animée par Lionel Roux, professeur d’Histoire à 
I’UFM et co-auteur du Livre des 9 000 en présence de  :
• Jean-Luc Coatalem, écrivain, La Part du fils (Prix Giono 2019) ; 
• Jean-Pierre Thiercelin, comédien et auteur de la pièce De l’enfer à la Lune ;
• Stéphanie Trouillard, journaliste et auteure de Mon oncle de l’ombre, Si je reviens 
un jour... Les lettres retrouvées de Louise Pikovsky et le webdocumentaire Le sourire 
d’Auschwitz ;
• Robin Walter, auteur de BD, KZ-Dora et Von Braun. 

17h15-18h15 : Projection du film documentaire « Les 9 000 vies du camp nazi de 
Mittelbau-Dora » de Fabrice Jazbinsek, suivie d’un débat en présence de Joëlle Helleboid, 
professeure agrégée d’Histoire.

18h15-19h : Séance de dédicaces, temps libre, rencontres familles/auteurs.

19h-20h30 : Dîner (sur réservation - 20 € par personne)

21h : Présentation de l’exposition des dessins originaux de Léon Delarbre et 
de Denis Guillon, par Vincent Briand, directeur du Musée de la Résistance et de la 
Déportation de Besançon.

21h30-22h45 : Lecture théâtralisée de la pièce « De l’enfer à la Lune » par Jean-
Pierre Thiercelin accompagné du saxophoniste Michaël O’Sax, suivie d’un échange avec 
le public animé par Céline Thiery.



DIMANCHE 12 DÉCEMBRE

9h30-12h : Table ronde « Commémorer, transmettre et éduquer » animée par Hélène 
Gournay, responsable du service pédagogique de La Coupole, en présence de :
 
• Michèle Soult, présidente de l’AFMD-DT Charente, et Hélène Thermidor ( professeure en 
lycée professionnel ) : présentation des ateliers « Petits chercheurs ».

• Christophe Woehrle, Dr en Histoire, président de l’association Stolpersteine en France  : 
« Les Stolpersteine : un pavé dans la mare ».
 
• Laurent Seillier, professeur agrégé d’Histoire missionné à La Coupole : présentation de 
l’atelier pédagogique « Écrire l’histoire d’un déporté de Dora ».

• Hélène Staes, professeure détachée à la Fondation de la Résistance en charge des projets 
pédagogiques.    

• Céline Thiery, formatrice INSPÉ et responsable CLEMI pour l’académie de Normandie : 
formation webradio « Résistance, déportations et récit radiophonique ». 

12h-14h : Déjeuner sur place (sur réservation - 20 € par personne)

14h-16h30 : Table ronde animée par Laurent Thiery « Mémoire et histoire de Dora, 
projets et perspectives » avec Philippe Queste, directeur de La Coupole, en présence de :
 
• Dr Karsten Uhl, directeur du Mémorial de Mittelbau-Dora, et Anett Dremel, responsable du Centre 
de documentation (sous réserve) ;  
• Vincent Briand, directeur du Musée de la Résistance et de la Déportation de Besançon ;
• Alain Alexandra, SHD-DPMA, responsable du pôle des Archives des Victimes des Conflits 
Contemporains à Caen ;
• Antoine Grande, directeur du Musée de la Résistance de Toulouse ;
• Aurélien Gnat, directeur du Mémorial de l’internement et de la déportation de Compiègne-Royallieu. 

16h30 : signature de la convention de bénévolat de Patrick Lancelin, généalogiste.



Exposition de La Coupole « Plongés dans l’enfer de Dora : 9 000 
destins singuliers ». 

Exposition de dessins originaux de Léon Delarbre et Denis 
Guillon par le Musée de la Résistance et de la Déportation de 
Besançon - dôme de La Coupole, espace « André Sellier ».
 
Exposition des collections du Centre de Ressources de La 
Coupole.

Exposition de planches originales des BD de Robin Walter « Von 
Braun » et « KZ-Dora ».
 
Visites guidées du site de La Coupole (réservées aux familles des 
déportés de Dora et aux participants inscrits) : 10h et 14h30 - samedi 
et dimanche.

Webradio animée par des élèves du collège René Cassin de 
Wizernes.
 
Séances de dédicaces par Jean-Luc Coatalem, Stéphanie 
Trouillard, Jean-Pierre Thiercelin, Christophe Woehrle, Alain 
Alexandra et Robin Walter.

TOUT AU LONG DU WEEK-END...
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