
« La Résistance pionnière en France à partir des archives de la répression » 
Colloque Caen  1 et 2 déc 2021

Université de Caen, Fondation de la Résistance
Mémorial de Caen - vidéos Facebook  (4 fichiers en ligne)
https://www.facebook.com/watch/LeMemorialDeCaen/
les liens : 

programme du colloque  :
https://sgm.hypotheses.org/3046

Mercredi matin 
10h30  Introduction du colloque
Fabrice Grenard

Les premières formes d’actions résistantes envisagées par les différents acteurs de la répression

11h00-11h20
La répression judiciaire allemande des premières manifestations de refus 
et de désobéissances dans le ressort du MBF (été 1940 - été 1941)
Gaël Eismann 
vers 25 mn :
https://www.facebook.com/LeMemorialDeCaen/videos/437147918023462

11h20-11h40
Les premiers résistants victimes de la répression (1940-1941) : 
étude prosopographique à travers les archives de la répression
Thomas Fontaine
vers 1 h 24
https://www.facebook.com/LeMemorialDeCaen/videos/437147918023462

Mercredi après-midi
14 h  
Juger De Gaulle : la mutation d’une justice militaire en juridiction d’exception (juillet-sept 1940) 
Géraud Létang

Les débuts du MI6 en France occupée vus par les archives de la répression : 
l’exemple du réseau Georges-France
Guillaume Pollack

Tracts, inscriptions : des premiers marqueurs de la Résistance en Isère vus depuis les archives de la police et 
de la gendarmerie. 1940-1941
Olivier Vallade

https://www.facebook.com/LeMemorialDeCaen/videos/631763104674960

pas de vidéo pour la suite de la journée (15-17h)
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Variations régionales : zones occupéees et annexée

Jeudi matin 

Répression et premières résistances en « zone rattachée » Nord–Pas-de-Calais (été 1940-été 1941) par 
Laurent Thiery  et Catherine Lacour- Astol (vers 21e mn)
https://www.facebook.com/LeMemorialDeCaen/videos/293803012498071

« Surveiller et réprimer : les premières formes de résistance dans un territoire frontalier divisé : le cas de la 
Franche-Comté (1940-1941) » 
Cécile Vast
http://larhra.ish-lyon.cnrs.fr/membre/345
vers 1h27 : 
https://www.facebook.com/LeMemorialDeCaen/videos/293803012498071

Jeudi après-midi

Les premières formes de résistance des petites villes-refuges françaises 1940-1941 : les exemples du 
Chambon-sur-Lignon, Dieulefit, Moissac, La Tronche
François Boulet 
https://www.facebook.com/LeMemorialDeCaen/videos/432525628499193

De l’inquiétude face à des formes de résistance fantasmée à l’indifférence face à l’un des tous premiers 
mouvements de zone non occupée : les autorités vichystes face à la résistance pionnière en Haute-Savoie 
(été 1940-été 1941) 
Fabrice Grenard 
vers 22 mn
https://www.facebook.com/LeMemorialDeCaen/videos/432525628499193

« Partir, rester ? Que faire ? Les dilemmes des débuts de la Résistance en région marseillaise »
Jean-Marie Guillon
vers 1h13
https://www.facebook.com/LeMemorialDeCaen/videos/432525628499193

Les débuts de la Résistance en Guadeloupe 
Marie-Christine Touchelay, 
vers 1h47
https://www.facebook.com/LeMemorialDeCaen/videos/432525628499193

Conclusions du colloque : Transmission, Temps et Territoires
Alya Aglan
vers 2h15 
https://www.facebook.com/LeMemorialDeCaen/videos/432525628499193
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