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Renseignements : 
03 20 13 41 57 / theologie@univ-catholille.fr

Gratuit sur inscription : 
theologie-catholille.fr / rubrique évènements

Contact scientifique : 
cathy.leblanc@univ-catholille.fr

Infos
pratiques

Attention, le colloque se déroule 
en 2 lieux différents :

Le 9 et 11 mars à l’Université Catholique de Lille, 
60 boulevard Vauban, Lille 

Le 10 mars aux Archives nationales du monde du travail,
78 boulevard du Général Leclercq, 59100 Roubaix 

Métro station « Eurotéléport » de la ligne 2 du métro (solution 
la plus rapide et directe depuis les gares de Lille-Flandres 

ou Lille-Europe, prendre direction « C.H. Dron » et compter 
environ 25 minutes : les ANMT se trouvent au pied de la 

station. Passe par l’arrêt « Cormontaigne », près de l’ICL. ou 
terminus « Eurotéléport » de la ligne R du tramway

Tarifs : 
Gratuit sur inscription 

Ouvert à tous 

Inscriptions : 
Theologie-catholille.fr/rubrique évènements 

Renseignements :
Faculté de Théologie

Tél : 03 20 13 41 57
theologie@univ-catholille.fr

http://theologie-catholille.fr
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COLLOQUE INTERNATIONAL INTERDISCIPLINAIRE  

Le travail à l’épreuve de la déportation  9, 10 et 11 mars 2023

Jeudi 9 mars

 9h30-9h50  Intro de Cathy Leblanc, ICL, 
directrice du CRIBED, Prof. 
en philosophie, ouverture du 
colloque. 

 9h50-10h15  Présentation de l’ONAC 
par Benoît Odelot, directeur 
régional de l’ONAC, historien.

Approche théologique 

 10h15-11h  Catherine Vialle, ICL, Prof en 
théologie, Le travail dans la 
Bible.

 11h-11h45  Sophie Izoard, ICL, Prof. en 
théologie, Libre d’obeïr ou 
quand la charité fait défaut.

 11h45-12h Pause

 12h-12h45  Michel Castro, ICL, Prof. en 
théologie, Théologie du travail 
du père Chenu.

 12h45 Pause déjeuner 

Approches historique, philosophique 
et psychologique 

 14h30-15h15  Dominique Durand, Président 
émérite du CIBD, historien, 
L’esclavage concentrationnaire. 

 15h15-16h  Pol Vandevelde, Université 
Marquette de Milwaukee (USA), 
Prof. en philosophie, Au travail !  
L’être humain transformé en 
matière et ressource.

 16h Pause 

 16h15-17h  Jacques Richard, Unistras, 
Docteur en médecine, Le 
Ravin de la mort ou le travail 
comme moyen d’élimination au 
Struthoff.

 17h-17h15  Serge Raymond, psychologue, 
ancien expert à la Cour d’Appel 
de Paris, ex-chargé de mission 
à la FMD. Un résultat inattendu 
du travail concentrationnaire.

PROGRAMME

Comité scientifique : Cathy Leblanc, Monique Heddebaut, Jean-François Petit, 
Sylvie Humbert

Les procès de Nuremberg avaient montré l’horreur, la rudesse, le crime, la cruauté du système 
concentrationnaire nazi. Le camp de concentration était un lieu où l’on faisait travailler les 
personnes jusqu’à la mort et l’épuisement quand celles-ci n’étaient pas assassinées avant. La 
notion de travail est un pilier du système concentrationnaire nazi et du système économique 
nazi tout entier. Dans le film d’Olivier Dahan, Simone Veil ne rappele-t-elle pas qu’elle maîtrise 
les travaux de terrassement parce qu’elle a dû s’y prêter à Auschwitz ?

Dans ce colloque, nous viserons à mettre en lumière les fondements de l’esclavage 
concentrationnaire, sa logique, mais aussi du travail obligatoire nommé STO. Nous nous 
arrêterons sur le rôle joué par des personnalités religieuses dont on a oublié le passé 
comme l’Abbé Pierre. Il faut aussi évoquer l’oeuvre de Jean Rodhain, aumônier national des 
prisonniers de guerre et futur fondateur du secours catholique, obéissant au devoir de charité.

Nous parlerons aussi de l’organisation du travail en terre occupée, des entreprises qui 
collaborèrent sous le régime de Vichy et dont les procès furent lancés après-guerre. Il est 
important de souligner aussi le courage de résistants qui, au sein même de leur entreprise 
permirent de sauver nombre de vies humaines. Ce fut le cas à la SNCF. Nous souhaitons 
ici redire le travail vertueux de ces cheminots résistants dont on retrouve la trace dans les 
archives numérisées de l’entreprise ferroviaire.

Dans cette perspective, nous analyserons aussi la grève des mineurs de 1941. 

Enfin, nous ouvrirons le colloque sur d’autres formes comparatives de résistance et 
d’organisation.

Vendredi 10 mars

Approche sociale et juridique

 9h30-10h15  Pierre Outteryck, Université de Lille, docteur 
en littérature et agrégé d’histoire. La Grève des 
Mineurs de 1941.

 10h15-11h  Sylvie Humbert, Prof. en histoire de la Justice et 
des institutions, Les Procès d’après-guerre suite 
au travail effectué au service de l’ennemi.

 11h15 Pause 

 11h15-12h  Monique Heddebaut, CRIBED, historienne, 
membre du CRIBED. Les Cheminots dans la 
Résistance (Et engagement dans le mouvement 
Voix du Nord).

 12h  Pause déjeuner 

Spécificité du STO

 14h-15h   Présentation des manifestations et exposition 
par les ANMT.

 15h-16h   Jean-François Petit, ICP, professeur en 
philosophie, L’Abbé Pierre.

 16h  Pause

 16h15-17h   Cathy Leblanc, A partir des archives nationales 
du travail… 

 17h-17h30   Yves Chaimbault, Michel Trotereau, témoignage 
d’évitement du STO.

Samedi 11 mars

 9h-9h45   Karl Thir, Membre du centre Viktor Frankl, 
Vienne, Le Travail, moyen de déshumanisation, 
voie principale de réalisation du sens.

 9h45-10h30   Odile Louage, Présidente émérite de l’AFMD-
DT 59, « La Mort, salaire de la sueur et du sang : 
présentation de l’exposition en vue du concours 
national de la résistance ».

 10h30  Pause 

 10h45-11h30  Iulian Danca, Docteur en philosophie, Bucarest, 
Le Buisson ardent, Un exemple de résistance 
dans la dictature roumaine.

 11h30-12h15   Mary Honan, Mary Immaculate Limerick college 
(Irlande), Docteur en littérature, Le travail 
concentrationnaire vu par les enfants.

Partenaires de l’évènement :

Université 
Catholique de Lille

Université 
Catholique de Lille

Aux Archives nationales du 
monde du travail, Roubaix


