COLLOQUE

La résistance pionnière au prisme
des archives de la répression

PROGRAMME
Mercredi 1er décembre
MATIN

10h30 Mot d’accueil de Stéphane Grimaldi, directeur général du Mémorial de Caen
10h45 I ntroduction du colloque par Fabrice Grenard, directeur historique de la
Fondation de la Résistance
Les premières formes d’actions résistantes envisagées par les différents
acteurs de la répression / Présidence : François Rouquet
11h00 La répression judiciaire allemande des premières manifestations de
refus et de désobéissances dans le ressort du MBF (été 1940-été 1941)
par Gaël Eismann, maîtresse de conférences, Université de Caen
11h20 Les premiers résistants victimes de la répression (1940-1941) :
étude prosopographique à travers les archives de la répression
par Thomas Fontaine, docteur en Histoire, directeur du Musée de la Résistance
nationale, Champigny-sur-Marne
11h40 Discussion
APRÈS-MIDI

14h00 Juger de Gaulle : la mutation d’une justice militaire en juridiction
d’exception (juillet-septembre 1940) par Géraud Létang, docteur en
Histoire, chargé de recherche à la Division Recherche, Études et Enseignement du
Service historique de la Défense
14h20 Les débuts du MI6 en France occupée, vus par les archives de la répression : l’exemple du réseau Georges-France par Guillaume Pollack,
docteur en Histoire, Université Paris I
14h40 Tracts, inscriptions : les premiers marqueurs de la Résistance en Isère
vus depuis les archives de la police et de la gendarmerie, 1940-1941
par Olivier Vallade, ingénieur d’études CNRS, Maison des Sciences de l’HommeAlpes, Grenoble
15h00 Discussion
Profils des acteurs de la résistance pionnière à travers les archives de la
répression / Présidence : Stefan Martens
15h40 Résister par la commémoration : pratiques de résistances culturelles
et symboliques en France, 1940-1941. Sources, usages et héritages
par Rémi Dalisson, professeur, Université de Rouen
16h00 Le scoutisme dans la résistance pionnière : le cas de l’Alsace et de la
Moselle par Jean-Jacques Gauthé, magistrat et historien
16h20 Résister au départ. Le refus d’obéissance après le discours de Pétain du
17 juin 1940 dans le mandat français par Robin Leconte, doctorant, ENS,
Paris-Saclay
16h40 Discussion

Jeudi 2 décembre
MATIN Variations régionales : zones occupées et annexées

Présidence : Françoise Passera
10h00 1940. La Résistance des femmes des côtes de la Manche
par Claire Andrieu, Professeure, Sciences Po Paris

10h20 Répression et premières résistances en « zone rattachée » Nord-Pasde-Calais (été 1940-été 1941) par Laurent Thiery, docteur en Histoire,
historien de La Coupole et Catherine Lacour-Astol, docteure en Histoire, IA-IPR
académie de Lille
10h50 Discussion
Présidence : Alya Aglan
11h20 Désobéissance et débuts de la Résistance dans l’agglomération bordelaise au prisme des archives de la répression (été 1940-début 1941)
par Philippe Souleau, enseignant en histoire contemporaine à l’université
Bordeaux Montaigne
11h40 Surveiller et réprimer les premières formes de résistance dans un
territoire frontalier divisé : le cas de la Franche-Comté (1940-1941)
par Cécile Vast, docteure en Histoire, Musée de la Résistance et de la Déportation
de Besançon
12h00 Discussion
APRÈS-MIDI Variations régionales : zone sud et territoires d’Outre-Mer

Présidence : Jean Quellien
14h00 Les premières formes de résistance des petites villes-refuges françaises
1940-1941 : les exemples de Chambon-sur-Lignon, Dieulefit, Moissac,
La Tronche par François Boulet, docteur en Histoire
14h20 De l’inquiétude face à des formes de résistance fantasmées à l’indifférence face à l’un des tout premiers mouvements de zone non occupée :
les autorités vichystes face à la résistance pionnière en Haute-Savoie (été
1940-été 1941) par Fabrice Grenard, directeur historique de la Fondation de la
Résistance
14h40 Discussion
Présidence : Fabrice Grenard
15h00 Partir, rester ? Que faire ? Les dilemmes des débuts de la Résistance en
région marseillaise par Jean-Marie Guillon, professeur émérite, Université
Aix-Marseille
15h20 Les débuts de la Résistance en Guadeloupe
par Marie-Christine Touchelay, docteure en Histoire
15h40 Discussion
16h00 Conclusions du colloque par Alya Aglan, professeure, Université Paris I
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