
GERMAINE TILLION

Ethnologue, résistante, anthropologue

POINTS FORTS OU OBJECTIFS

▸ Titulaire de nombreuses décorations pour ses actes héroïques durant la Seconde Guerre mondiale ;

▸ deuxième femme à devenir Grand-croix de la Légion d’Honneur après Geneviève de Gaulle-

Anthonioz.

BIOGRAPHIE

APPEL CONTRE LA TORTURE EN IRAK 2004

Appel lancé avec d’autres intellectuels.

ETHNOLOGUE, EPHE, 1959 – 1978

Réalise vingt missions scientifiques en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Elle s’engage particulièrement 

pour l’émancipation des femmes de Méditerranée.

GOUVERNEMENT DE MICHEL DEBRÉ 1959

Membre  du  cabinet  d’André Boulloche.  Crée  le  poste  d’Inspecteur  conseiller  pédagogique  près  de  la 

direction de l’administration pénitentiaire.

LA GUERRE D’ALGÉRIE 1954 – 1957

En mission d’observation puis membre du cabinet du gouverneur général. Élabore les Centre sociaux et 

réalise d’autres interventions.

L’INCARCÉRATION ET LA DÉPORTATION AOÛT 1942 – AVRIL 1945

Incarcérée à la Santé puis transférée à Fresnes en janvier 1943. Déportée sans jugement le 21 octobre 

1943  à  Ravensbrück.  Placée  dans  la  catégorie  des  Verfügbar (de  l’allemand  verfügbar :  disponible), 

prisonniers non affectés à un Kommando de travail, mais « disponibles » pour les pires corvées. Écrit une 

opérette Le Verfügbar aux Enfers qui est un témoignage des conditions de détention.

Évacuée en Suède en avril 1945.

LA RÉSISTANCE 1940 – 1942

Prend  contact  avec  Paul  Hauet.  Est  l’adjointe  de  Paul  Hauet  dans  le  cadre  de  l’Union  nationale  des 

Combattants coloniaux, qui sert de couverture à leurs activités. Donne les papiers de sa famille à une 

famille juive qui sera protégée jusqu’à la fin de la guerre.

DONNÉES CLÉS

30/05/1907, canton d’Allègre 
― 12/4/2008, Saint-Mandé.

Détenue à Ravensbrück.

Au Panthéon depuis mai 2015.

https://fr.wikipedia.org/
wiki/Germaine_Tillion
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MISSIONS DANS L’AURÈS 1935 – 1940

Accompagne Thérèse Rivière chef de mission et directrice du département « Afrique Blanche et Levant », 

au Musée d’ethnographie du Trocadéro. Poursuit ensuite seule.

FORMATION

ÉCOLE DU LOUVRE 1925-1934

Suit divers cursus : archéologie, préhistoire, histoire des religions, égyptologie, folklore français et celtique.

ÉCOLE PRATIQUE DES HAUTES ÉTUDES À PARTIR DE 1928

Cours de Marcel Maus, rencontre également Louis Massignon, à l’origine spécialiste de l’islam, mais qui 

est devenu un chercheur pluridisciplinaire dans le domaine musulman.

BACCALAURÉAT 1925

LANGUES

▸ français (langue maternelle)...............................

▸ berbère................................................................

DISTINCTIONS

▸ Grand-croix de la Légion d’honneur (décret du 13 juillet 1999)

▸ Grand-croix de l’ordre national du Mérite

▸ Croix de guerre 1939-1945

▸ Médaille de la Résistance avec rosette

▸ Médaille de la déportation pour faits de Résistance

▸ Commandeur de l’ordre du Mérite de la République fédérale d’Allemagne (2004).

▸ Prix mondial Cino Del Duca (1977)

PUBLICATIONS

▸ L’Algérie en 1957, Paris, Éditions de Minuit, 1957

▸ Les Ennemis complémentaires, Paris, Éditions de Minuit, 1958

▸ L’Afrique bascule vers l’avenir, Paris, Éditions de Minuit, 1959

▸ Le Harem et les cousins, Paris, Le Seuil, 1966

▸ Ravensbrück, 1988

▸ Il était une fois l’ethnographie, Paris, Le Seuil, 2000 (sur ses travaux dans l’Aurès de 1934 à 1940)

▸ À la recherche du vrai et du juste. À propos rompus avec le siècle, Paris, Le Seuil, 2001

▸ L’Algérie aurésienne, Paris, La Martinière/Perrin, 2001

▸ Une opérette à Ravensbrück, Paris, La Martinière, 2005 (Le Seuil, coll. « Points », 2007)

▸ Combats de guerre et de paix, Paris, Le Seuil, 2007

▸ Le Siècle de Germaine Tillion, Paris, Le Seuil, 2007
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