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Commission mensuelle : 
-Une réunion mensuelle, le premier jeudi du mois, à 

la MVAC du 11e arrt, permet d’échanger sur les 

questions d’actualité liées à nos centres d’intérêt. 

C’est aussi l’occasion de faire le point sur nos 

travaux et activités en cours, de préparer les 

conférences et autres interventions publiques. Tout 

adhérent peut participer à ces réunions ouvertes ; 

chaque adhérent en reçoit, par mail, le compte-

rendu. Une commission « Rencontres » a permis 

d’échanger longuement avec des fils et filles de 

déportés et/ou de résistants. Voir aussi sur le site. 
 

Conférences thématiques :  
-Deux ou trois conférences, suivies de débats, faites par 

des spécialistes avec interventions de témoins, 

projection de films ou diaporamas, ont lieu chaque 

année à Paris, dans un établissement public, et sont 

retranscrites en ouvrages intitulés « Petits Cahiers ». 

Ainsi Ghislaine Dunant, écrivain et Ida Grinspan sur 

“Charlotte Delbo” ; Katy Hazan, historienne, sur 

“l’OSE” et Samuel Pintel, rescapé, sur “les enfants de 

la maison d’Izieu” ; le film “OPA” (Grand-père) de 

Simon Maller et son grand-père, Edmond Richemond, 

enfant caché, puis passé en Suisse ; Marcel Wormser 

(président des Amis de Georges Clemenceau) et JP 

Rothschild, son petit-neveu, pour “Georges Mandelˮ. 
 

Petits Cahiers – Parmi les derniers parus :  

-Charlotte Delbo, écrivain de la déportation. -Les 

forces de répression françaises et allemandes en 

France occupée. -Dr Adélaïde Hautval, Amie des 

Juifs, résistante jusque dans les camps. -Guerre et 

génocide des Juifs à l’est de l’Europe. -Les marches 

et trains de la mort. -Jean Zay, une figure symbole 

de la République. -Marie-Claude Vaillant-

Couturier, déportée à Auschwitz et Ravensbrück, 

témoin au procès de Nuremberg… 
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En adhérant, vous serez informé de toutes les 

activités de notre association. 
 

Montant de l'adhésion = 25 euros / année civile 

Cotisation à adresser à :  
 

Cercle d’étude de la Déportation et de la Shoah – 

Maison de la Vie Associative et Citoyenne 

(MVAC) 

            8, rue du Général Renault 75011 PARIS 

 

Contact :  

Nicole Mullier (webmestre) voir le site du Cercle :   

https://www.cercleshoah.org/ 
 

………………..à découper ou recopier………………... 

 

Bulletin d'adhésion 
A retourner à l'adresse ci-dessus avec votre chèque 

 

Nom et prénom …………………………………… 

 

Profession………………………………………….. 

 

Adresse ……………………………………………. 
 

……………………………………………………... 

 

Tél……………………………………………….… 

 

e-mail ………………………………………….…. 
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(Association loi 1901 J.O. du 29 mai 2004) 

 

Avec le soutien de l’APHG 

 
L’association a été créée avec le soutien de 

l’Amicale d’Auschwitz (devenue l’UDA) pour : 

 

-développer l’enseignement de l’histoire de la 

déportation et de la Shoah dans sa dimension 

universelle 

 

-assurer le relais entre les anciens déportés et les 

jeunes générations 

 

-permettre l’approfondissement des connaissances 

garanties par la communauté internationale des 

chercheurs 

 

-contribuer par l’étude pluridisciplinaire entre 

chercheurs, historiens et enseignants, à créer les 

moyens appropriés pour transmettre aux jeunes la 

mémoire et l’histoire de la déportation et de la 

Shoah 

 

-inciter à la réflexion sur l’actualité de la défense 

des droits de l’Homme. 

 

https://www.cercleshoah.org/

