
- Comment transmettre l’histoire de la Résistance sans ses témoins

« Les résistants n’ont cessé d’anticiper le moment de leur disparition,
multipliant commémorations, expositions et publications. 
Outre les musées et les livres, cette histoire vivante est aujourd’hui transmise 
aux jeunes générations par le biais d’entretiens en ligne et de webdocumentaires ».
Antoine Flandrin Le Monde  - @antoine19791 @lemondefr @fondationresist 

La diversité des supports utilisés est présente, 
mais pourquoi ce silence relatif du journaliste sur « le métier d'historien » (Marc Bloch) 
et sur l'engagement de nombreux historiens dans la lutte contre l'Occupant ?

- Comment faire l'histoire de la Résistance ?
Histoire de
Patrick Boucheron, 14.11.2021
https://www.franceinter.fr/emissions/histoire-de
 
Edouard Perroy 
Laurent Douzou, La Résistance française : une histoire périlleuse. Essai d’historiographie
Daniel Cordier (avec Paulin Ismard), De l’Histoire à l’histoire, Gallimard, 2013.
Jacques Lecompte-Boinet
Histoire, mémoire, témoignages... 
Raphaël Metz, Louise Moaty, Simon Roussin, Des vivants, éd 2024, 2021.
https://www.babelio.com/livres/Roussin-Des-Vivants/1320682

Parmi les pistes à explorer sur le web et en bibliothèque :

- Le CNRD
http://clioweb.canalblog.com/tag/CNRD

- Marc Bloch, l’action du résistant et son œuvre d’historien (dont L’étrange défaite)
 http://clioweb.canalblog.com/tag/marcbloch

- Le Maîtron des fusillés
   https://fusilles-40-44.maitron.fr/ 

Pierre Laborie, Penser l'événement
http://clioweb.canalblog.com/tag/laborie

Olivier Wieviorka, Une histoire de la Résistance en Europe occidentale, Perrin 2017 
   La Résistance des chefs ou  celle des gens ordinaires ?

Relire l’histoire de la Résistance
Jean-Marie Guillon · Mondes sociaux 2019 https://sms.hypotheses.org/19587

- Laurent Douzou, La Résistance française : une histoire périlleuse. Essai d’historiographie
http://larhra.ish-lyon.cnrs.fr/membre/164

Laurent Douzou, Faire l’histoire de la Résistance, PU Rennes 2010
Le « laboratoire » du Comité d’histoire
Courants historiographiques et approches épistémologiques
L’élaboration de l’histoire de la Résistance dans les régions
Éléments d’historiographie des résistances européennes
dont L’historiographie de la Résistance belge. À la recherche de la patrie perdue (Fabrice Maerten)

https://www.franceinter.fr/emissions/histoire-de
https://sms.hypotheses.org/19587
http://clioweb.canalblog.com/tag/marcbloch
http://clioweb.canalblog.com/tag/laborie
https://fusilles-40-44.maitron.fr/
http://larhra.ish-lyon.cnrs.fr/membre/164
http://clioweb.canalblog.com/tag/CNRD
https://www.babelio.com/livres/Roussin-Des-Vivants/1320682


Laurent Douzou et la lutte clandestine
l'audio de l'APHG est en ligne :
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Laurent-Douzou-Quoi-de-neuf-sur-la-Resistance-Sources

- Enseigner la Résistance 
 sous la direction de Laurent Douzou et Tristan Lecoq  - Canopé 
https://www.reseau-canope.fr/enseigner-la-resistance/
http://clioweb.canalblog.com/archives/2016/10/04/34399215.html

- Enseigner la Résistance. ac-paris 18 nov 2014
Enseigner la déportation. ac-paris - 19 nov 2014
http://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_1062328/captation-video-enseigner-la-resistance-et-la-deportation

La Résistance 
dossier en 2 parties publié par la revue Historiens & Géographes en 2015
coordonnés par JM Guillon et B. Leroux 

Histoire de la Résistance, biblio 20106
publiée par Historiens&G 430-431
http://www.fondationresistance.org/documents/dossier_them/Doc00162.pdf

sommaires détaillés :
http://clioweb.canalblog.com/archives/2016/05/27/33877806.html
http://clioweb.canalblog.com/tag/aphg430%2D431
1ere partie, H&G 430
historiographie, Résistance et population, la diversité régionale
http://www.aphg.fr/DOSSIER-La-Resistance-1ere-partie

2de partie, H&G 431
Résistance et République, Résistance et genre, la répression...

Fondation de la Résistance, les Lettres de la Fondation  20 à 97
http://clioweb.canalblog.com/archives/2016/05/27/33877505.html
sommaire : https://www.fondationresistance.org/pages/lettres/

dont la Lettre 101, Les femmes dans la Résistance 
https://www.fondationresistance.org/documents/lettre/LettreResistance101.pdf
et la lettre 27 (2003)
https://www.fondationresistance.org/documents/lettre/LettreResistance027.pdf

Résistance, Cercle d’étude de la déportation et de la shoah
https://www.cercleshoah.org/spip.php?page=recherche&recherche=r%C3%A9sistance

manuel Nathan, Terminale, 1962
http://clioweb.canalblog.com/tag/nathan1962
(à comparer avec le nombre retreint de pages dans un manuel actuel)

http://clioweb.free.fr/dossiers/39-45/Histoire-Resistance.pdf

https://www.cercleshoah.org/spip.php?page=recherche&recherche=r%C3%A9sistance
http://clioweb.free.fr/dossiers/39-45/Histoire-Resistance.pdf
http://clioweb.canalblog.com/tag/nathan1962
http://clioweb.canalblog.com/archives/2016/10/04/34399215.html
https://www.reseau-canope.fr/enseigner-la-resistance/
http://www.fondationresistance.org/documents/dossier_them/Doc00162.pdf
https://www.fondationresistance.org/documents/lettre/LettreResistance027.pdf
https://www.fondationresistance.org/documents/lettre/LettreResistance101.pdf
https://www.fondationresistance.org/pages/lettres/
http://clioweb.canalblog.com/archives/2016/05/27/33877505.html
http://clioweb.canalblog.com/tag/aphg430-431
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Laurent-Douzou-Quoi-de-neuf-sur-la-Resistance-Sources

