Centre de ressources, l’Association a réalisé deux expositions et un film
qu’elle met à disposition pour tous ceux qui veulent honorer la mémoire et
diffuser la pensée de Germaine Tillion en organisant des manifestations en
son hommage des conférences, des projections, ou en rédigeant des articles, etc.
Des photos, des documents, sont aussi proposés ainsi que des intervenants
spécialistes de Germaine Tillion.

Deux expositions:
"Germaine Tillion, sage, savante, combattante"
(Et sa version anglaise "Germaine Tillion, Scholar, Militant, Sage Woman")
Fiche technique pour l’exposition: 7 panneaux de type “kakémono” sur bâche tissée, L 85 cm x H 180 cm,
avec œillets aux 4 coins permettant l’accrochage sur les supports en X livrés en sus. 4 tubes de rangement
(Soit 7 supports X+1 x 7 bâches) en plastique léger avec sangle pour le transport
(Le poids d’un étui chargé est d’environ 3 kg )

"Germaine Tillion, photographe. L’Algérie aurésienne, 1934-1939"
36 tirages photographiques noir et blanc accompagnés de leurs légendes et d’un texte de présentation

Expositions mises à disposition pour une location d’une ou plusieurs semaines en en faisant la
demande auprès:
Association Germaine TILLION
8 passage Montbrun, 75014 Paris
Ou à : contact@germainetillion.fr

"Germaine Tillion par elle-même", un film de l’Association
et sa version anglaise Germaine Tillion in her own words
Germaine TILLION (1907-2008) est entrée au Panthéon le 27 mai 2015,
marque de reconnaissance de la Nation pour une femme qui, tout au long
du XXème siècle, a pris le parti de la justice et de la vérité dans ses engagements :
lutte contre le nazisme, contre l'univers concentrationnaire,
contre l'oppression des femmes, choix de la décolonisation .
Ce documentaire nous fait découvrir un destin exemplaire, où s’incarnent
passion de connaître et volonté d’agir, lucidité et compassion, gravité et humour.
Réalisé par l'Association Germaine Tillion il présente en trois volets le parcours
d'une femme qui
« a su traverser le Mal sans se prendre pour une incarnation du Bien ».
Une ethnologue dans le siècle
La résistante et la déportée
Retour dans l'Algérie en guerre
Tous droits réservés pour la France et tout pays, y compris les droits de diffusion, de reproduction
et d'exploitation. Film strictement réservé à une exploitation non commerciale. Participation aux frais y
compris frais d’expédition pour la France métropolitaine, 12 euros pour un DVD.
Chèque à l’ordre de « Association Germaine Tillion »

Le DVD du film est expédié, en en faisant la demande auprès:
Association Germaine TILLION
8 passage Montbrun, 75014 Paris
Ou à : contact@germainetillion.fr

Réalisée par le Munaé de Rouen à l’initiative de Saadia Dahmani du Munaé en collaboration avec Nelly
FORGET, présidente d’honneur de l’association, une exposition,
« Le service des centres sociaux éducatifs en Algérie, 1955-1962. Une initiative de Germaine TILLION »,
est proposée par le Munaé de Rouen.

Document à télécharger
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