
Fiche : les femmes dans la Résistance . 
 
Liste des articles consacrés aux femmes dans le Dictionnaire historique de la 
Résistance : 
 
Sorti en 2006, le dictionnaire historique de la Résistance constitue un outil précieux pour les 
enseignants et les élèves intéressés par l’histoire de la Résistance et de la Seconde Guerre 
mondiale .Il permet notamment   de vérifier  des notions importantes sur l’ensemble des sujets 
et  thèmes constituant le champ d’étude de la Résistance.  
La présentation du dictionnaire, avec extraits de la revue de presse, extraits de l’avant propos  
est disponible sur le site de la Fondation de la Résistance  
http://www.fondationresistance.com/pages/rech_doc/?p=dico 
 
On a  ici une liste  d’articles, accompagnés des références des pages, ce qui permet de 
maitriser  des notions complexes et  de proposer des pistes pour des  travaux collectifs 
d’élèves .On pourra se référer utilement à la table des abréviations (pages XV- XVIII) et  à la 
chronologie (pages XIX-XLII) situées au début du dictionnaire. 
 
 
Généralités : 
 
Femmes dans la résistance intérieure  p. 884/885 
Femmes dans la France libre  p. 886/887/888 
 
 
 
 
Mouvements de femmes :  
 
UFF p. 217/218 
 
 
 
Biographies :  
 
Albrecht Berty. p. 344 
Lucie  Aubrac p. 353/354 
Barrot Madeleine p. 358/359 
Bohec Jeanne p. 367/368 
Boico Christina  p. 368/369 
Braun Madeleine p. 375 
Casanova Danielle p. 382/383 
Chevrillon Claire p. 390 
Cohn Madeleine p. 392/393 
Colas Jeannette p. 393/394 
De Jongh Andrée p. 400 
Fourcade Marie Madeleine  p. 416/417 
Gaulle Geneviève de p. 425/426 
Hall Virginia p. 439 
Inayat Khan Noor Madeleine p. 444/445 



Komornicka Yvonne de p. 450/451 
Le Tac Yvonne p. 464/465 
Michel Levy Simone p. 486/487 
Miribel Elisabeth de p. 487/488 
Pilpoul Odette p. 502 
Poirier Marcelle p. 504/505 
Sablon Germaine  p. 518 
Schaul Dora p. 521 
Tillion Germaine  p. 531/532 
Viannay Hélène p. 540/541 (décédée en décembre 2006) 
Weil Simone p. 550/551 
 
Actions :   
Manifestation de la rue Daguerre p.736 
Manifestation de ménagères p.737 
 
Acquis :  
Vote des femmes p 655/656 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


