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CONSEIL DE PARIS
Conseil Général
Extrait du registre des délibérations
-------Séance du 12 novembre 2013

2013 V 43 G Vœu relatif à l’attribution du nom de Rita Thalmann à la « Maison d’accueil de jeunes
majeures » sise 16, rue de Beauce (Paris 3e).
-------Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Général,
Le 18 août dernier disparaissait Rita Thalmann ;
Historienne, elle consacra l’essentiel de son travail de recherche au nazisme, à la seconde guerre mondiale
et à la Shoah. Elle y accorda une place particulière au statut des femmes ;
Née à Nuremberg en 1926 au sein d’une famille juive, elle dût fuir le territoire allemand à l’instauration
du régime Nazi et se réfugia en France, puis en Suisse. Son père fut déporté à Auschwitz dont il ne revint
pas. Sa mère, internée en hôpital psychiatrique, disparut des suites d’une pneumonie fulgurante causée par
la maltraitance et la sous-alimentation ;
Elle-même poussée trop jeune à la vie autonome par les circonstances, éducatrice à l'œuvre de Secours
aux Enfants à la Libération pour aider d'autres dans sa situation, Rita Thalmann accomplit brillamment
son ambition universitaire en obtenant le CAPES, l’agrégation et un doctorat d’Etat ;
D’abord enseignante dans le secondaire, elle devint professeure émérite d’Histoire et de civilisation
germanique à Paris VII. Ses études questionnent tout particulièrement le basculement d’une Allemagne
avant-gardiste dans le national-socialisme et la responsabilité du régime pétainiste dans les drames de
l’Occupation. La nuit de cristal, Etre femme sous le IIIe Reich, La mise au pas de la France 1940-1944 et
son autobiographie publiée en 2004, Tout commença à Nuremberg, sont autant d’ouvrages dont l’apport
sur ces sujets est considéré comme essentiel ;
Dans l’immédiat après-guerre, elle fut membre du Parti Communiste Français qu’elle quitta au moment
des procès de Prague. Son engagement se poursuivit à la LICRA et au sein de différentes organisations et
institutions dont l’UNESCO et le Comité national de réflexion et de propositions sur la laïcité à l’école.
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Elle fonda en 1973, le Centre d’études et de recherches internationales et communautaires (CERIC),
affilié au CNRS ;
Infatigable militante, elle participa activement au mouvement féministe et défendit la libéralisation de la
contraception et de l’avortement. Son sens de la lutte l’amena également à prendre position pour de
nombreuses autres causes, dont celle de l’indépendance du peuple algérien ;
En 1992, à Paris, Rita Thalmann s’était mobilisée pour demander la « débaptisation » de la rue Alexis
Carrel, chirurgien et biologiste dont le rôle joué sous l’Occupation et les prises de position sur le nationalsocialisme prêtent à polémique. Nous proposons que la Ville de Paris donne aujourd’hui à un lieu de la
capitale l’appellation « Rita Thalmann ». Cela constituerait une réponse à cet épisode et un hommage au
parcours exemplaire de cette femme ;
Un programme de logements sociaux sis 16, rue de Beauce et comptant dix appartements, sera livré
prochainement. Sur proposition des élus du 3e arrondissement, Monsieur Bertrand Delanoë, Maire de
Paris, a décidé que ce programme immobilier accueillerait des jeunes femmes prises en charge au titre de
l’aide sociale à l’enfance, dans le cadre de contrats jeunes majeurs. Il s’agira d’offrir à ces jeunes femmes,
qui seront accompagnées par les associations JCLT et Jean-Coxtet sous le contrôle des services
départementaux, un accueil de qualité, dans des logements neufs, équipés et meublés, leur permettant
d’accéder à l’autonomie dans les meilleurs conditions possibles. Ce projet est conforme aux engagements
pris par la majorité municipale dans le Schéma départemental de prévention et de protection de l’enfance
2010-2014 visant à créer ou rénover 300 places d’accueil ;
Pour les jeunes femmes qui y vivront, le nom de Rita Thalmann, qui a elle-même connu une expérience
similaire, résonnera comme un modèle de courage, d'engagement et de réussite ;
Pour nous tous, elle continuera d’incarner le rôle primordial de l’Histoire et de la mémoire dans la bonne
compréhension de ce présent que nous partageons et de ce futur qu’il nous faut construire ;
Sur proposition de M. Pierre Aidenbaum et des élus du groupe Socialiste, Radical de Gauche et
Apparentés,

Emet le vœu que :

Le nom de Rita Thalmann soit attribué à la « Maison d’accueil de jeunes majeures » sise 16, rue de
Beauce (Paris 3e).
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