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Le site de la Fondation

https://www.fondationresistance.org

Le Musée de la Résistance en ligne

http://www.museedelaresistanceenligne.org/
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PROPOSÉES PAR LA

FONDATION

Voir également les
dossiers thématiques deLa Lettre de la Fondation,disponible sur le site de la

Fondation 
( voir ci-dessus)
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Bibliographie indicative
 

Quelques titres sélectionnés pour accompagner enseignants et enseignantes  dans la préparation du concours. Il s’agit ici
uniquement d’ouvrages de synthèse permettant d’appréhender les principales caractéristiques et enjeux du thème au concours.

Contexte : la France dans la Seconde Guerre mondiale

« La France défaite » et « la France occupée, la France libérée », in Nicolas Beaupré, Les grandes guerres 1914-1918, Paris,
Belin, 2012 (pp. 775 à 974) – pour une vision d’ensemble de la période.

Jean-Luc Leleu, Françoise Passera, Jean Quellien, Michel Daeffler, La France pendant la Seconde Guerre mondiale, Fayard,
2010.

Christophe Prime, Stéphane Simonnet, Atlas de la Seconde guerre mondiale : la France au combat, de la drôle de guerre à la
Libération, Paris, Autrement, 2015.

·Histoire de la Résistance

Sébastien Albertelli, Julien Blanc, Laurent Douzou, La lutte clandestine en France – Une histoire de la Résistance 1940-44, Paris,
Seuil, la librairie du 21e siècle, 2019 (une synthèse complète sur la Résistance, organisée de manière chronologique, dont
chaque chapitre s’ouvre sur un document visuel. Un récit à hauteur d’hommes et de femmes, qui rend compte de la
Résistance dans tous ses aspects, y compris les pratiques clandestines, et l’inscrit dans son contexte social).

Fabrice Grenard, Le choix de la Résistance, Paris, Puf, 2021 (une série de portraits de femmes et d’hommes, connus et moins
connus, qui permet de saisir ce que fut le quotidien des résistants et des résistantes, mais aussi les motivations de
l’engagement) – voir notamment : « Hélène Mordkovitch et Philippe Viannay – Les origines de Défense de la France » pp
167-181 ; « Deux étudiants dans les camps du Vercors » pp. 299-320).

Jean-Marie Guillon, Bruno Leroux (coordination), La Résistance, revue Historiens et géographes, n° 430 et n° 431, 2015.

Tristan Lecoq et Laurent Douzou, Enseigner la Résistance, Paris, Canopé, 2016 (un ouvrage synthétique à usage des
enseignants). Voir aussi le site Enseigner la Résistance, Réseau Canopé, 2020 : https://www.reseau-canope.fr/enseigner-la-
resistance.

François Marcot (dir.), Bruno Leroux, Christine Levisse-Touzé, Dictionnaire historique de la Résistance, Paris, Robert Laffont,
2006 (un ouvrage indispensable, utilisable par les élèves, qui présente les acteurs, les territoires, les mouvements et
réseaux, les organisations civiles et militaires, les actions et combats).

Olivier Wieviorka, Histoire de la Résistance 1940-1945, Paris, Tempus, 2018 (une synthèse complète et volumineuse, qui
envisage la Résistance sous l’angle des organisations).

·Histoire de l’Ecole

Jean-François Condette, Jean-Noël Luc et Yves Verneuil, Histoire de l’enseignement en France, XIXe-XXIe siècles, Paris, Armand
Colin, 2015 (notamment le chapitre : « L’Ecole dans la Seconde guerre mondiale. 1939-1945 », pp 205-215).

Jean-François Muracciole, Les Enfants de la défaite : la Résistance, les enfants et la culture, Paris, Presses de Sciences Po, 1998
(publication de la thèse de l'auteur, soutenue en 1995 - (un ouvrage essentiel pour le thème du concours). Voir aussi : Jean-
François Muracciole. « La résistance, l'éducation et la culture ». In: Vingtième Siècle, revue d'histoire, n°58, avril-juin 1998. pp.
100-110. Disponible en ligne : www.persee.fr/doc/xxs_0294-1759_1998_num_58_1_3747 (une synthèse des principales
idées du livre Les enfants de la défaite, opus cité)

https://www.reseau-canope.fr/enseigner-la-resistance
https://www.persee.fr/doc/xxs_0294-1759_1998_num_58_1_3747


Les activités de 
la Fondation

Activité scientifique  et publications

Soutien à la recherche, organisation de colloques et
de journées d'études, participation à des
publications scientifiques, publication d'une revue
trimestrielle : La lettre de la Fondation de la
Résistance. Chaque numéro contient un dossier
thématique comprenant une mise au point sur un
aspect de la Résistance. Présentant l'apport des
recherches les plus récentes, ils peuvent aider les
enseignants et enseignantes dans la préparation de
leurs cours ; mais aussi les élèves dans leurs
recherches pour des exposés.

Activités pédagogiques

La Fondation a pour mission de transmettre

l'histoire et les valeurs de la Résistance. A cette

fin, elle met à disposition des outils

pédagogiques et accompagne la communauté

éducative :

- Concours National de la Résistance et de la

Déportation (participation aux instances de

direction ; publication de la brochure ;

interventions auprès des élèves et des

enseignants)

- Formations académiques et outils

pédagogiques

- Concours de la meilleure photographie d'un

lieu de mémoire
Expositions itinérantes

La Fondation propose des expositions

thématiques, à disposition des centres culturels et

des établissements scolaires. Elles peuvent

permettre de travailler avec les élèves un aspect

plus spécifique de la Résistance. 
Pour connaître leurs conditions 
d'emprunt, voir le site internet 
de la Fondation de la Résistance, 
Rubrique expositions. Les dernières en date : 

- "Les femmes dans la Résistance"
- "La médaille de la Résistance française"

Ressources multimédia

- Une cinquantaine d'expositions virtuelles

- Une base nominative de résistants

- Des fonds d'archives et leurs inventaires,

- Des ressources méthodologiques 

et bibliographiques dans "outils
 et ressources" : 
- Une carte interactive 
des lieux de mémoire

Musée de la Résistance en ligne

La chaîne YouTube "Fondation de la Résistance"
Des vidéos de mise au point scientifique et

des captations de journées d'études et de

formation, ainsi que des témoignages de

résistants

            Deux outils

 pour les enseignants 

                      
 et leurs élèves

Fondation de la Résistance,
30 boulevard des Invalides, 75 007 PARIS


