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Association Familles et Amis des 

Déportés du Convoi 77 

convoi77.org/ 

Facebook 

Infolettre numéro 2      le 16 décembre 2018 

LE MOT DU PRÉSIDENT 

Chers amis,  

L’année 2018 est sur le point de se terminer. 

Elle aura été pour notre association marquée par un développement important de 

notre action. 

- Plus de 125 biographies de déportés du Convoi 77 ont été réalisées et sont

disponibles en ligne sur notre site www.convoi77.org ;

- Plus de 150 projets de biographies sont en cours de réalisation ;

- Notre projet international a débuté dans 9 pays : Algérie, Allemagne,

Autriche, Belgique, Danemark, Égypte, France, Pologne, et Tunisie.

- Nous poursuivons notre travail systématique de recherches d’archives tant en

France qu’à l’étranger, et nous avons ainsi pu identifier, numériser et

répertorier plus de 40 000 documents, concernant le sort des déportés du

Convoi 77.

Au moment où les derniers témoins disparaissent, où le négationnisme apparaît 

comme une opinion parmi d’autres, nous ressentons chaque jour l’importance de 

notre action éducative et mémorielle.  

Notre équipe est constituée uniquement de bénévoles et nous consacrons tous une 

part importante de notre temps à notre projet commun. 

Vous pouvez nous soutenir en adhérant à notre association  (30 € par an). 

Votre soutien est important, car au-delà de la contribution matérielle, il nous 

apporte les encouragements dont nous avons besoin pour poursuivre notre projet.  

Rendez-vous sur notre site http://www.convoi77.org/adherer-association/ 

où vous pourrez adhérer directement par PayPal, ou bien par chèque ou virement. 

Un reçu Cerfa vous sera adressé afin que vous puissiez déduire votre 

contribution de vos impôts. 

Nous avons aussi besoin de membres actifs, prêts à participer, chacun selon ses 

possibilités, aux activités multiples de l’association. 

Je compte sur vous. 

Cordialement, 

Georges Mayer

http://convoi77auschwitz@gmail.com/
http://www.convoi77.org/
https://www.facebook.com/groups/convoi77/
https://www.facebook.com/groups/convoi77/
http://www.convoi77.org/
http://www.convoi77.org/adherer-association/
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L’activité de l’association au second semestre 2018 

Une grande partie de notre travail est la mise en place des structures qui nous 

permettent de travailler avec des enseignants, ainsi que la recherche de contacts, 

notamment au plan international – contacts cruciaux pour mener à bien notre projet. 

Ils sont aussi déterminants pour faciliter l'accès aux archives et leur utilisation dans 

le cadre de la rédaction des biographies et de leur mise en ligne sur le site public, 

convoi77.org 

Les enseignants qui rédigent avec leur classe des biographies des déportés du convoi 

vont parfois plus loin : pièce de théâtre créée par les élèves, écriture de brochures et 

livres, œuvres artistiques, expositions... renouvellent l’approche de l'enseignement 

de la Shoah. Vous en verrez ci-après quelques exemples. 

Enfin, parce que depuis des années des associations œuvrent à la mémoire de la 

Shoah et contribuent à l’écriture de son histoire, Convoi 77 se rapproche des 

associations sœurs afin de renforcer notre action et notre visibilité communes.  

* Rencontres en avril avec des enseignants et inspecteurs de Marseille-Aix-en-

Provence, organisées par Serge Jacubert.

* Le 12 mai, s'est tenue une réunion initiée et préparée par l’équipe "projet France"

de Sciences Po Paris. Des enseignants responsables de projet1 sont venus exposer

leur travail et leurs méthodes pédagogiques devant des professeurs et des élèves.

Étaient présents : Zoé Grunberg, tutrice des étudiantes de Sciences Po, Serge 

Jacubert, responsable des relations avec les enseignants, Véronique Likforman, 

secrétaire générale de l’association et Sabrina Vahldiek, étudiante allemande alors 

stagiaire de l’association au Mémorial de la Shoah. 

1 Anne Anglès (professeur de lycée 1re), Bertrand Bossy (professeur de lycée 1re), Sylvain 

Boulouque (professeur de lycée 1re), Clément Huguet (professeur de collège 3e), Claire 

Podetti (professeur de collège 3e). 

Deux tables 

rondes ont 

ensuite réuni les 

professeurs, 

lesquels ont 

jugé pertinente 

l'approche qui 

redonne à 

chaque victime 

l’identité et 

la personnalité  

que les  nazis 

voulaient voir 

disparaître ; et 

les élèves, qui 

ont pu échanger 

entre eux et 

avec des 

étudiantes de 

Sciences Po.  

http://convoi77auschwitz@gmail.com/
http://convoi77.org/
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* Du 28 au 31 mai, au cours du dernier séminaire de l'IHRA qui s’est tenu à Rome, 

le Projet International Convoi 77 a été présenté par Georges Mayer lors d’une séance 

spéciale de travail réunissant deux des quatre commissions de l’IHRA, la commission 

« Éducation » et la commission « Recherche ». 
 

L’IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance) est une coalition de 

31 pays ayant décidé de mettre en commun leurs efforts afin de promouvoir 

l’éducation, la recherche et la commémoration de la Shoah et des autres génocides. 
 

Ce fut une occasion exceptionnelle de présenter notre projet à des représentants de 

plus de 20 pays concernés par le convoi 77, et de tisser des liens qui faciliteront la 

mise en place de notre action dans des pays avec lesquels nous n’avions 

précédemment pas de contact. 
 

 
 

 

   
 

 

Cette conférence a réuni un panel d’experts internationaux dont Serge Klarsfeld et 

Johanna Barasz, directrice adjointe de la Dilcrah (Délégation Interministérielle à la 

Lutte Contre le Racisme, l'Antisémitisme et la Haine anti-LGBT) pour la France. 

 

 
 

En marge de cette rencontre, Georges Mayer a présenté notre projet à deux 

représentants du Musée de l’Holocauste de Washington : Tad Stahnke, Director 

of International Education et Mina Abdelmalek, spécialiste de l’enseignement de 

la Shoah dans les pays arabes. Ils se sont engagés à faire connaître notre action aux 

États-Unis et à faciliter nos contacts dans les pays musulmans. 

* Le 4 juin, la directrice générale de l’Unesco, 

Mme Audrey Azoulay, a présenté, au siège 

de l’organisation à Paris, la nouvelle 

publication réalisée par ses services (en 

collaboration avec l’Office for Democratic 

Institutions and Human Rights de l'OSCE, 

Organisation pour la sécurité et la coopération 

en Europe). 

 
 

http://convoi77auschwitz@gmail.com/
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* Le 6 juin, Georges Mayer et Laurence Klejman ont rencontré une seconde fois 

les étudiants du Master Archives de Paris VIII de Marie Anne Matard-Bonucci, 

qui ont exposé les grandes lignes de leurs recherches. Leurs observations à propos 

des difficultés rencontrées avec les sources ont été particulièrement intéressantes, 

venant de futurs professionnels de ce domaine. Une partie des biographies rédigées 

est déjà en ligne (Fanny Luzzato, par exemple). L’autre le sera prochainement, après 

l’aval de leur professeur. 

 

* Le 7 juin, à Palaiseau, la classe de 3e de Claire Podetti a présenté le travail  

 

 

 
 

 
 

    

 
 

Le spectacle – théâtre, chants et musique –, et l'engagement des élèves, furent, cette 

fois encore, remarquables.  

               
 

Claire Podetti, Patrick Bloche, Georges Mayer 
 

          

réalisé au cours de l'année : un projet 

interdisciplinaire de reconstitution des 

biographies de Lucienne et Denise Klotz, en 

présence de M. Patrick Bloche, maire du 11e 

arrondissement de Paris, et de membres  de  

Convoi 77. 

 
 

 

Laurence Klejman,  

       Ghislaine Likforman  

 

http://convoi77auschwitz@gmail.com/
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Mme le maire a félicité ces jeunes élèves pour leur investissement citoyen. 

 

 
 
 

* En juillet, la convention avec le JHI (Jewish Historical Institute) de Varsovie, qui 

détient la majorité des archives juives polonaises, a été signée : le JHI sera notre 

partenaire pour les recherches en Pologne et apportera un soutien aux enseignants.  
 

* Une convention a été également été signée avec le Mémorial du Struthof, afin de 

faire passer l'information sur notre projet, particulièrement auprès des professeurs qui 

visitent le site avec leurs élèves (70 déportés du convoi sont passés par ce camp ou 

des annexes). 
 

* Le 19 septembre, après les réunions d’information de même nature à Paris et 

Versailles, mais aussi à Aix-Marseille, une réunion a été organisée à l'initiative de 

Serge Jacubert par MM. Borella et Pique, inspecteurs d’académie et de l’Éducation 

nationale, pour présenter aux enseignants intéressés notre projet Convoi 77. 

 
convoi77.org/academie-de-metz-nancy/ 

* Le 14 juin, les élèves de 3e de Clément Huguet, qui 

avaient rédigé la biographie de Bernard Goldstein, 

déporté à l'âge de 13 ans à Auschwitz – et ont publié un 

livre –, ont reçu de Mme le Maire d'Athis-Mons une 

médaille de la Ville.  

Serge Jacubert et Véronique Likforman  représentaient 

Convoi 77. 

 

http://convoi77auschwitz@gmail.com/
http://www.convoi77.org/reunion-dinformation-des-enseignants-de-lacademie-de-metz-nancy/
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La réunion s’est tenue au lycée Varoquaux de Tomblaine, dans la banlieue de Nancy, 

lycée portant le nom d’un Juste parmi les nations, sauveur d’Albert Kenigsberg, bien 

connu de la Communauté Juive de Nancy. 

L’assistance a suivi la présentation de l’association par Serge Jacubert. Les aspects 

matériels, et notamment l’accès au site internet destiné aux enseignants et la mise 

à disposition des documents d’archives déjà numérisés sur les déportés du convoi 

ont fait l’objet de nombreuses questions et réponses. 

Cette réunion a été un moment fort de la vie de notre projet. Le potentiel de 

biographies à instruire dans cette région est considérable, avec plus de 130 déportés 

nés dans les départements de l’académie. 
 

 

                                                                                                                    

 

 

 
 

* Le 10 octobre, une convention a été signée avec l’ENA (École nationale 

d'administration). Convoi 77 pourra ainsi entrer en contact avec les étudiants 

étrangers qui suivent le cursus de formation des hauts fonctionnaires – sont aussi 

concernés les anciens élèves et les intervenants de l’ENA, de France et d’ailleurs (cf. 

l’article sur le groupe Facebook) –, et étendre son réseau d’échanges et de 

recherches au plan international dans les 31 pays étrangers concernés par le 
convoi 77. convoi77.org/ENA 
 

* Une autre convention signée en octobre, avec l'ONAC (Office national des anciens 

combattants et victimes), chargé de la mémoire des conflits et de la solidarité avec 

les victimes et leurs proches ; réparti en 25 délégations régionales, l’ONAC, qui 

dispose d’un excellent maillage dans le monde enseignant, fera circuler nos 

informations et pourra nous associer à des réunions de sensibilisation. 

L’ONAC organise un concours de BD sur les guerres, destiné aux élèves, auquel 

Convoi 77 pourrait être associé. Porte d’entrée pour toucher les publics scolaires, la 

BD historique est en plein essor et constitue désormais un point d’appui pour 

l’enseignement de l’histoire. convoi77.org/loffice-national-des-anciens-combattants 
 

* En novembre, le partenariat avec Marie-Anne Matard-Bonucci, professeur 

d’histoire contemporaine à l’Université Paris VIII, a été renouvelé ; une dizaine 

d'étudiants travailleront sur une ou plusieurs biographies de déportés.  
 

 

* En septembre également, Laurence  Klejman a 

établi pour Convoi 77 un partenariat avec le 

Comejd et les Amejd, une association qui répertorie 

dans les archives locales, depuis 1997, les enfants 

des écoles parisiennes et de grandes villes pour faire 

apposer des plaques avec leurs noms sur le mur des 

établissements qu’ils ont fréquentés, ou une stèle 

dans un square pour les plus jeunes.  

Les Amejd mettront à la disposition de Convoi 77 

les documents en leur possession sur les enfants 

déportés du convoi. Convoi 77, en retour, donnera 

au Comejd les informations dont elle dispose.          

                                                
 

 

 

 

 

Cette coopération simplifiera les 

recherches pour les enseignants et 

les élèves participant au projet.  

Corinne Kalifa, informaticienne,  

assurera la  coordination entre le 

Comejd et Convoi 77. 

 

http://convoi77auschwitz@gmail.com/
http://www.convoi77.org/lena-apporte-son-soutien-au-projet-europeen-convoi-77/
http://www.convoi77.org/loffice-national-des-anciens-combattants-apporte-son-soutien-au-projet-europeen-convoi-77/
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Brèves   
 

- Septembre 2018 : sortie du livre "Mémorial des 3943 rescapés juifs de France" 

d'Alexandre Doulut, Serge Klarsfeld et Sandrine Labeau. The Beate Klarsfeld 

Foundation, FFDJF, Après l’Oubli, 2018. 
 

Alexandre Doulut et Sandrine Labeau ont travaillé pour Convoi 77 au pôle des 

Archives militaires, archives versées aux Archives de Caen. 
 

- En novembre, Daniel Urbejtel, déporté du convoi 77,  a témoigné devant une classe 

de Nancy venue à Paris.  
 

- Claire Podetti a participé à un ouvrage collectif sous la direction de Benoît Falaize. 

Avec Anne Anglès, elles décrivent le travail qu’elles font avec leurs élèves autour 

des biographies de déportés du convoi 77 ; cf. Les Territoires vivants de la 

République. Ce que peut l’école : réussir au-delà des préjugés, La Découverte, 2018. 
 

- Les 14 et 15 novembre, Claire Podetti a présenté à Oslo, au Conseil de l’Europe, 

les actions et activités de Convoi 77. 
 

- La page Wikipédia de Convoi 77 est mise à jour régulièrement par Laurence 

Klejman. wikipedia.org/wiki/Convoi__77_du_31_juillet_1944 
 

- Sur le site, le nombre de biographies publiées, celles en cours d’étude et le nombre 

de pays associés au projet s’affichent désormais en temps réel. Les travaux 

d’Alexandre Doulut et de Sandrine Labeau permettent d’avoir des chiffres quasi 

définitifs sur le nombre de déportés et de rescapés du convoi 77. 
 

- Nous avons le plaisir d’accueillir pour la 3e année consécutive une stagiaire de 

l’organisation allemande ASF. Antonia von Fallois travaille pour Convoi 77 au 

Mémorial. Elle y repère et liste les documents non encore classés qui sont 

susceptibles de concerner les déportés du convoi 77. 

Avec Antonia Von Fallois, nous coopérons avec les archivistes du Mémorial, 

notamment Dorothée Boichard, pour la mise à jour des données sur les déportés  

avant la refonte du mur. 
 

- Le Forum générations de la Shoah : pour la première fois en France, une rencontre 

intergénérationnelle des personnes directement concernées par la Shoah (déportés, 

Justes, et descendants) se tiendra à Paris. Plus d’une trentaine d’associations, dont 

Convoi 77, se sont associées à ce week-end (2-4 février 2019).  
 

Moment d’échanges et de rencontres conviviales, ces journées ne sont ni un colloque, 

ni un séminaire académique. Pour information et inscription : 

http://forumgenerationsdelashoah.blogspot.com/ 

 

* Le 17 novembre, Ida Richter, ancienne 

étudiante allemande à Sciences Po ayant participé 

au premier projet collectif, a assisté au Zentrales 

Seminar 2018: "Wien 1938" organisé par 

Erinnern.at à Vienne, et y a présenté notre 

association et notre projet.  

Cette organisation, avec laquelle Georges Mayer 

avait établi des contacts lors du séminaire de 

l'IHRA en mai, est chargée de l'enseignement de la 

Shoah.  

convoi77.org/erinnern-at-zentrales--wien-1938/ 

 
 

http://convoi77auschwitz@gmail.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Convoi_n%C2%B0_77_du_31_juillet_1944
http://forumgenerationsdelashoah.blogspot.com/
http://www.convoi77.org/erinnern-at-a-vienne-zentrales-seminar-2018-wien-1938/


Les partenaires du Projet européen Convoi 77 

Le Projet européen Convoi 77 se construit de jour en jour grâce à l'action 
de  chacun  de  ses  membres  et  de  soutiens  individuels  et  institutionnels 
 efficaces, notamment : 
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