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14 h 00

Ouverture
par Bruno RICARD, directeur des Archives nationales

14 h 10

Témoignage
par Annette WIEVIORKA, directrice de recherche (CNRS)

14 h 30

Les partenariats noués entre les Archives nationales,
le Mémorial de la Shoah et le USHMM
par Peggy FRANKSTON, United States Holocaust Memorial Museum
et Karen TAIEB, Mémorial de la Shoah

14 h 40

Discussion

14 h 50

Aux origines de la loi du 22 juillet 1940
par Alexandre LAUMOND, professeur agrégé d’histoire-géographie

15 h 10

Les archives des retraits de nationalité de Vichy
aux Archives nationales et leur mise en valeur
par Annie POINSOT et Céline DELÉTANG, Archives nationales

15 h 30

Le chantier de numérisation des dossiers
par Caroline GARNIER, Archives nationales

15 h 50

Utiliser les ressources désormais en ligne : recherche, consultation,
exploitation
par Thomas LEBÉE, Archives nationales

16 h 10

Discussion

Dossier de naturalisation d’Henry Kahnweiler, BB/11/7937, dossier 2045 X 23. © Arch. nat.

Le régime de Vichy ordonna la révision et le retrait de la naturalisation de plus de
15 000 personnes sur des motifs politiques et raciaux. Cette mesure toucha des familles
entières qui se virent exclues de la communauté nationale, enfants nés Français compris,
jusqu’à l’annulation de cette procédure par une ordonnance du Comité français de
libération nationale du 24 mai 1944.
Les Archives nationales conservent les dossiers d’instruction des procédures
de naturalisation, auxquels ont été ajoutées les pièces qui documentent cette
« dénaturalisation ». Depuis des années, des travaux ont été menés par les équipes
scientifiques pour délimiter ce corpus et produire des outils utiles à la recherche autour
des retraits de nationalité sous Vichy. Ces projets ont permis de créer une base de données
recensant toutes les personnes touchées, qui a été mise en ligne en 2018.
Dans la continuité de ces initiatives et grâce à un partenariat noué entre le Mémorial de
la Shoah, le United States Holocaust Memorial Museum et les Archives nationales, ces
dossiers ont été numérisés et seront accessibles en ligne dans la salle des inventaires
virtuelle des Archives nationales.
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