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LES ÉTRANGERS DANS LA RÉSISTANCE 
 

Vers l’entrée au Panthéon de Missak Manouchian 
 
 

 

 
                                                                                                                                                                                                       Ernest Pignon-Ernest Portrait de Missak Manouchian, 2014 

 
 

Samedi 18 février 2023 

9h30 – 17h30 

Palais du Luxembourg, Salle Médicis 
 

A partir de 8h45 : Accueil des participants 
 

 
 

AVEC LE PARRAINAGE DU SÉNATEUR PIERRE OUZOULIAS 
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Matinée – 9h30-12h15 
 

9h30-10h00 : Ouverture  
par Pierre Ouzoulias, sénateur, Nicolas Daragon, maire de Valence et Jean-Pierre Sakoun, président 
d’Unité laïque. 
 

10h00-10h15 : Allocution  
Madame Hasmik Tolmajian, ambassadrice de la République d’Arménie en France.  
 

10h15-10h30 : Allocution  
Madame Patricia Miralles, secrétaire d'État auprès du ministre des Armées, chargée des Anciens 

combattants et de la Mémoire. 
 

10h30-12h15 : Les étrangers dans la Résistance (1ère partie) 
Président de séance : Pierre Ouzoulias, sénateur 

- Les Étrangers dans la Résistance. Introduction par Denis Peschanski, directeur de recherche 

au CNRS, responsable scientifique de l’initiative Missak Manouchian au Panthéon ; 

- Les Arméniens dans la Résistance intérieure, par Astrig Atamian, chercheuse associée au 

CERCEC (Centre d'études des mondes russe, caucasien et centre européen), EHESS ; 

- Les Juifs étrangers dans la Résistance, par Renée Poznanski, professeur émérite à 

l'Université Ben Gourion du Néguev ;  

- La répression et la déportation des résistants étrangers, par Thomas Fontaine, directeur des 

projets du Musée de la Résistance nationale. 
 

Après-midi – 14h15-17h30 
 

14h15-15h : Les étrangers dans la Résistance (2ème partie) 
- Les étrangers dans la France libre, par Jean-François Muracciole, professeur d'histoire 

contemporaine à l'Université Paul Valéry-Montpellier III ; 

- Les Arméniens de la France libre, par Claire Mouradian, directrice de recherche émérite au 

CNRS (CERCEC, EHESS). 
 

15h-16h45 : La mémoire de la Résistance des étrangers  
Président de séance : Jean-Pierre Sakoun 

- La mémoire française de la Seconde Guerre mondiale. Introduction par Denis Peschanski ; 
- La mémoire des résistants espagnols en France, par Geneviève Dreyfus-Armand, présidente 

d’honneur du Centre d'études et de recherches sur les migrations ibériques ; 
- La mémoire des fusillés du Mont-Valérien, par Jean-Baptiste Romain, directeur des Hauts 

lieux de la mémoire en Île-de-France à l’Office national des anciens combattants et victimes 
de guerre ; 

- Les étrangers dans la mémoire française : une approche par l’histoire culturelle, par Pascal 
Ory, de l’Académie française. 
 

16h45-17h15 : Mémoire et souvenirs de Missak Manouchian 
par Katia Guiragossian, documentariste, petite-nièce de Missak et de Mélinée Manouchian. 
 

17h15-17h30 : « Le peuple français saura honorer notre mémoire dignement », 

par Jean-Pierre Sakoun 


