
 

 

 

 

 

  
 

 

MUNAÉ : https://www.reseau-canope.fr/musee/fr/hors-les-murs/expositions-itinerantes.html 

Contact :  
munae@reseau-canope.fr 

02 32 08 71 00 

 

 

 
 
 

 

1- Repères chronologiques  
 

1907 Naissance à ALLEGRE (Haute-Loire) 

Études secondaires à Clermont-Ferrand, puis dans la région parisienne 
Études supérieures à Paris, dans diverses disciplines et notamment en ethnologie (sous la 
direction de Marcel Mauss) 
 

1934 – 1940 
Effectue quatre longues missions de recherche ethnographique dans l'Aurès 
(Algérie) 

1940 Dès son retour en France, organise un des premiers réseaux de Résistance 
1943 – 1945 Est arrêtée puis déportée à Ravensbrück 
 

1945 – 1954 
Enquête sur les systèmes concentrationnaires nazi et stalinien.  Publie la 
1ère version d'un livre sur Ravensbrück 

 

1954 - 1955 
Au cabinet du Gouverneur général de l'Algérie, elle crée le Service des 
Centres Sociaux 

 
 
1957 – 1962 

S'engage contre le terrorisme, la torture et les exécutions capitales et dans 
une tentative de négociation avec les combattants algériens.  Participe à 
une enquête internationale sur les prisons et camps en Algérie.  Publie 
plusieurs livres et de nombreux articles sur la situation en Algérie. 

 

1958 
Elue Directrice de recherche à l'Ecole pratique des Hautes-Etudes (devenue 
Ecole des Hautes études en Sciences sociales) 

 
1959 

Conseillère au Cabinet du Ministre de l'Education Nationale, elle développe 
l'enseignement dans les prisons et les programmes de bourses pour les 
étudiants algériens 

 

1958 – 1974 
Accomplit de nombreuses missions ethnographiques au Maghreb 
(notamment chez les Maures et les Touaregs) et au Moyen-Orient  

 

1961 
Est mandatée par l'Organisation Mondiale de la Santé pour enquêter sur la 
condition des femmes dans dix pays du Sud 

 
1966 

Publie Le Harem et les cousins,  étude sur la condition féminine dans le 
bassin méditerranéen (ouvrage constamment réédité et traduit en six 
langues) 

 
1978 

Préside la section française du Groupement pour les minorités.  Participe à 
la Ligu contre l'esclavage 

 
1999 

Reçoit la Grand-croix de la Légion d'honneur. Elle était déjà  titulaire de la 
Croix de guerre, Grand-Croix de l'ordre national du Mérite, Commandeur 
des Palmes académiques et titulaire de la Rosette de la Résistance 

 
2000 

Signe l'Appel des Douze, afin que soit reconnue et condamnée la pratique 
de la torture pendant la guerre d'Algérie 

 
2000 – 2005 

Publie cinq nouveaux ouvrages, dont, en 2005, Les Ennemis 
complémentaires, analyse et documents sur la guerre d'Algérie, en 2000, Il 
était une fois l’ethnographie et Le Verfügbar aux Enfers.  Opérette-revue, 
écrite clandestinement à Ravensbrück durant sa déportation 

2008 Décède le 19 avril, à presque 101 ans 
2015             Entre au Panthéon sur décision du Président de la République 

Mieux connaître Germaine TILLION, initiatrice du Service 
des Centres Sociaux éducatifs en Algérie 
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2- Rôle de Germaine Tillion dans le SCS(E) – Le quiz proposé en page 4 vous 

aide à reconnaitre ses différents rôles 

Germaine Tillion a été surtout connue pour son rôle durant la seconde guerre mondiale 
(entrée au Panthéon en 2015 en tant que résistante), l’Algérie a tenu une place très 
importante dans sa vie à la fois en tant qu'ethnologue (la plus grande partie de ses 
livres s'y réfèrent) et que défenseur des droits de l'Homme (militante pour la paix, 
dénonciation de la torture, engagements contre les exécutions capitales et les attentats) 
Son rôle dans la création du Service des Centres Sociaux (SCS) relève de ces deux 
implications. Partant de l'analyse sociologique du terrain, elle cherche les moyens de 
protéger et de promouvoir la masse des « clochardisés ». 

 

FONDATRICE 
- elle analyse la situation et les besoins 
- elle définit les objectifs de l'action  
- elle obtient les moyens nécessaires et élabore les textes fondamentaux du SCS 
- elle choisit la structure d’accueil (Éducation nationale) pour éviter l'embrigadement 
politique 
- elle choisit les personnes qui mettront son projet en œuvre  
 

DEFENSEUR 
- elle soutient et défend le personnel dans les persécutions (arrestations, campagnes de 
presse, assassinats) 
- sa relation au personnel qui lui attribue le rôle de « marraine » 
 

MÉMORIALISTE 
- elle entretient le souvenir du SCS dans plusieurs de ses ouvrages et de ses articles  

 

3 – Pour mieux connaître Germaine TILLION 
 

Une sélection d’ouvrages de Germaine TILLION 
 

(Sauf mention spéciale, tous les éditeurs ont leur siège à Paris et plusieurs de ces ouvrages ont été 
traduits en anglais, allemand,  arabe, coréen, espagnol, italien, japonais, roumain, turc) 

 

Sur son parcours de vie 
- A la recherche du vrai et du juste. A propos rompus avec le siècle. Textes réunis et 
présentés par Tzvetan Todorov, Seuil, 2001 
- Fragments de vie (textes rassemblés et présentés par Tzvetan Todorov), Seuil, 2009. 
- La traversée du mal, Entretien avec Jean LACOUTURE,  Arléa, 1997 
- Claire MESTRE et Marie-Rose MORO. - Entretien avec  Germaine Tillion. 

Une pensée et un engagement. L'AUTRE, Vol 5, n°1, p7-30, 2004. 
- Michel REYNAUD – L'enfant de la rue et la dame du siècle - Entretiens inédits avec 
Germaine Tillion, Tirésias, 2010 
- Entretiens avec Frédéric MITTERRAND- Les combats d'une ethnologue- Préfacée et 
annotée par Christian BROMBERGER et Tzvetan TODOROV- EHESS, INA 
(Audiographie), 2015.  
 

Sur la Résistance et la déportation 
- Ravensbrück, éd. du Seuil, Points-Histoire, n° 236-237. 
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- Le Verfügbar aux Enfers – une opérette à Ravensbrück, La Martinière, 2005 ; éd. du 
Seuil, 2007, Points, n°1800. 
- Geneviève de GAULLE-ANTHONIOZ, Germaine TILLION.- Dialogues (d'après les 
entretiens filmés, présentés par Isabelle Anthonioz- Gaggini. Préface d'Anise Postel-Vinay), 
Plon, 2015. 

Sur l’Algérie et le bassin méditerranéen 
- Le harem et les cousins, Seuil, Points-Essais, n°141 
- L'Afrique bascule vers l’avenir, éd. Tirésias-Michel Reynaud, 1999. 
- Il était une fois l'ethnographie, éd. du  Seuil, Points, 2000. 
- L'Algérie aurésienne, en collaboration  avec Nancy Wood, éd. la Martinière, 2001. 
- Les ennemis complémentaires, éd. Tirésias-Michel Reynaud, 2005. 
- Combats de guerre et de paix  (contient : A la recherche du vrai et du juste,  L’Afrique 
bascule vers l’avenir, Les ennemis complémentaires), éd. du Seuil 2007. 

 

Une sélection d’ouvrages SUR Germaine TILLION 
 

- Jean LACOUTURE, Le témoignage est un combat.  Une biographie  de Germaine 
Tillion, Seuil 2000 
- Les vies de Germaine Tillion, Esprit, février 2000 
- Christian BROMBERGER, Tzvetan TODOROV, Germaine Tillion, une ethnologue dans 
le siècle, Actes-Sud 2002. 
- Tzvetan TODOROV (sous la dir. de), Le siècle de Germaine Tillion, Seuil, 2007 
- Tzvetan TODOROV, Germaine Tillion. La pensée en action, Textuel INA, 2011 

 

Sur les engagements de Germaine TILLION en ALGERIE 
- Nancy WOOD,  Germaine Tillion, une femme-mémoire. D'une Algérie à l'autre, 
Autrement, coll. Mémoires n° 88, 2003 
- Michel CORNATON, Nelly FORGET, François MARQUIS, La guerre d'Algérie. 
Ethnologues de l'ombre et de la lumière, L'Harmattan, 2015 
- Aurès. Photographies de Germaine Tillion, (1934-1936). Textes choisis, traduits et 
présentés par Fella Bendjilali et Kamel Chachoua, avec la collaboration de Kawthar 
Hachemi, Alger, CNRPAH, (en langue arabe), 2017 
- Christian PHELINE – Aurès, 1935. Photographies de Thérèse Rivière et Germaine 
Tillion, Hazan, 2018. 
 

Sur la RÉSISTANCE ET la DÉPORTATION 
- Julien BLANC – Au commencement de la Résistance.  Du côté du Musée de l'Homme 
1940-1944,   éd. du Seuil, 2010 
- Les armes de l'esprit- Germaine Tillion 1939-1954, Musée de la Résistance et de la 
déportation  de Besançon, 2015 
- Chanter, rire et résister à Ravensbrück. Autour de Germaine Tillion et du Verfügbar 
aux Enfers, sous la direction de Philippe Despoix et al.préface Esteban Buch, Le Genre 
humain, n° 59, 2018 

Ouvrages pour la JEUNESSE 
- Robert BIGOT, Sous le calme du djebel, Actes Sud Junior, Les couleurs de l'Histoire, 2003 
- Janine TEISSON, Germaine Tillion : un long combat pour la paix, Oskar-Jeunesse, 
2010 
- Sylvie AMRANE,  Je suis Germaine Tillion,  Jacques André, 2015 
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4 - QUIZ 
 

A / Rechercher dans quels panneaux de l'exposition Germaine Tillion est 
présente par des textes ou des photos. 
 

B/ Dans quelle région d'Algérie, Germaine Tillion a-t-elle mené ses recherches 
ethnographiques ? 
 

C/ En quelle année Germaine Tillion a-t-elle créé le Service des Centres 
Sociaux en Algérie ? 
 

D/ Avec quels autres résistants Germaine Tillion est-elle entrée au Panthéon en 
2015 ? 
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