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Dans le cadre de l’obtention du label du patrimoine européen, l’histoire du camp de concentration 
de Natzweiler-Struthof et de ses annexes sera évoquée. Le camp, ouvert le 1er mai 1941, est 
implanté à proximité d’un gisement de granit rose dont l’exploitation sera réalisée par les déportés. 
À partir de la �n de l'année 1942 et jusqu'à la �n de l'année 1944, les nazis ouvrent 70 camps 
annexes situés en Allemagne, en Alsace-Moselle annexée (Metz-Queuleu...) et, pour l'un d'entre 
eux, en France occupée (Thil en Meurthe-et-Moselle). Plus de trente nationalités sont représentées 
parmi les déportés. Les plus nombreux sont les Polonais, les Soviétiques puis les Français (dont les 
Alsaciens-Mosellans). Sur les 52 000 déportés au camp principal ou ses annexes entre 1941 et 1944, 
60% l'étaient pour des motifs politiques. Au total, près de 22 000 déportés périrent, soit 40% 
d'entre eux, faisant de ce camp de concentration l'un des plus meurtriers du système nazi.  
En s’appuyant sur l’étude du camp de Natzweiler, Frédérique Neau-Dufour développera une 
ré�exion sur la capacité des Hommes à résister aux conditions de vie les plus extrêmes et à 
reconstruire, sur les cendres de l’humanité, les fondations d’un monde de paix. 
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Docteure en histoire et agrégée d'histoire, Frédérique Neau-Dufour est l'une des 
spécialistes de Charles de Gaulle, de sa jeunesse et de sa vie privée. Elle a travaillé sur 
les biographies d’Yvonne de Gaulle, de Geneviève de Gaulle Anthonioz, de Germaine 
Tillon et d’Ernest Psichari. Enseignante, chargée de recherche à la Fondation Charles 
de Gaulle, directrice de La Boisserie à Colombey-les-Deux-Églises, conseillère auprès 
du secrétaire d'État aux Anciens Combattants, chargée des Hauts Lieux de mémoire 
au Ministère de la Défense, elle dirige aujourd'hui le Centre européen du résistant 
déporté sur le site de l'ancien camp de concentration de Natzweiler- Struthof. 


