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1FONDATION DE LA RÉSISTANCE • RAPPORT D’ACTIVITÉ 2009

P    our nous tous, l’année 2009 a d’abord été marquée par la décision de Pierre Sudreau 
de quitter la présidence de notre Fondation. Cette fondation qu’il avait imaginée puis 
créée en surmontant maints obstacles, avant de la présider avec autorité et hauteur de 

vue pendant trois ans, succédant à Jean Mattéoli.

Je suis heureux que le Conseil d’administration du 17 juin, dernier conseil présidé par 
Pierre Sudreau, ait été marqué par deux événements qui montrent combien la Fondation est 
l’héritière des idéaux et des organisations de la Résistance et combien, elle entend préserver 
cet héritage et le transmettre. Ce jour là, Pierre Sudreau et Charles Berenholc, président 
du COSOR ont signé l’acte de donation de biens immobiliers situés à Aix-en-Provence, 
symboles de l’action sociale menée par le COSOR depuis les temps de l’occupation. Succédant 
à une donation qu’avait conduite Jean-Pierre Levy, nous voyons dans cette donation la 
reconnaissance de l’action de la Fondation dont elle conforte heureusement les moyens. Le 
même jour, Pierre Sudreau a signé avec Bruno Racine, président de la Bibliothèque nationale 
de France, une convention qui a pour objet la numérisation de la presse clandestine. C’est là 
une tâche considérable pour les prochaines années ; elle garantira la conservation définitive de 
documents très fragiles, symboles d’une des actions essentielles de la Résistance, et les rendra 
accessibles aux millions d’usagers d’internet.

Après le retrait de Pierre Sudreau, comme je l’écrivais dans le numéro de septembre 
de La Lettre de la Fondation, “Désormais, la direction de la Fondation est assurée par une génération de non résistants. 
C’est sans doute une évolution inéluctable, mais je mesure combien, pour nombre de nos anciens, elle est douloureuse”. 
La réussite dépendra pour beaucoup du soutien de notre Conseil d’administration et, en 
particulier, de son premier collège, et du concours actif de ceux qui, avec un engagement fort, 
travaillent quotidiennement pour la Fondation.

Le présent rapport décrit l’ensemble des actions menées par la Fondation. Certaines 
sont désormais traditionnelles, assurées dans la continuité parce qu’elles nous paraissent 
fondamentales et sont au cœur de notre mission : participation au Concours national de la 
Résistance et de la Déportation, contrats destinés à soutenir la recherche historique sur la 
Résistance, soutien apporté aux musées de la Résistance en partenariat avec la direction des 
Musées de France et l’Institut national du Patrimoine, campagne de sauvegarde des archives, 
en liaison avec la Direction des archives et le Service historique de la Défense. Ces actions sont 
souvent prolongées par le travail de l’AERI et de MER.
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Les troisièmes journées annuelles de la Fondation, organisées en liaison et avec le 
soutien des élus et des organisations d’anciens de la Résistance se sont déroulées en 2009 
dans le département de l’Ain et ont connu un grand succès. Alternant discussions, rencontres 
avec les jeunes et visites des hauts lieux de la Résistance, elles témoignent de notre volonté de 
maintenir la fraternité et le souvenir de la Résistance. Je voudrais également évoquer, après 
le colloque historique qui s’est tenu à Lyon en 2008, le colloque universitaire organisé à 
Besançon en liaison avec le musée de la Résistance de cette ville et l’université de Franche-
Comté. Sur le thème “Écrire sous l’Occupation”, il a réuni des spécialistes de littérature 
et des historiens venus de plusieurs pays d’Europe. Ces manifestations démontrent la volonté 
de la Fondation d’être présente et active dans l’ensemble de nos régions.

Ayant ainsi rappelé certaines des actions de la Fondation en 2009, et montré, je 
l’espère combien elles sont conformes à nos missions statutaires telles que les ont voulues nos 
fondateurs, je ne peux manquer d’évoquer les moyens dont nous disposons pour les mener. 
Les temps sont à coup sûr difficiles. Les produits de nos avoirs sont liés au comportement 
bien incertain des marchés financiers ; le soutien des pouvoirs publics nous est acquis, mais 
son importance tend, malheureusement, à diminuer. Pour l’avenir, au-delà de la donation 
du COSOR, il nous faudra aussi compter, de plus en plus, sur le soutien tant des entreprises 
que des particuliers. Le bureau de la Fondation, et en particulier son trésorier s’y emploient 
avec ténacité. À nous de persuader les uns et les autres que notre cause, mémoire d’un passé 
héroïque et glorieux et défense de valeurs toujours menacées, vaut d’être soutenue.

Paris, le 9 juin 2010

Jacques Vistel

président de la Fondation de la Résistance
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 La signature de la convention avec la BnF  
pour la numérisation de la presse clandestine.

Le 17 juin 2009, Pierre Sudreau, président de la Fondation de la Résistance, 
et Bruno Racine, président de la Bibliothèque nationale de France, ont 
signé officiellement la convention entre la Fondation et la BnF portant sur la 
numérisation de la presse clandestine. C’est l’aboutissement d’une démarche 
entamée dès octobre 2006 auprès de Jean-Noël Jeanneney, alors président de la 
BnF, et qui avait reçu un accueil immédiatement favorable. 

La durée du partenariat est prévue pour trois ans minimum. 
Cet ambitieux projet aboutira à la constitution d’une collection numérisée 

unique disponible sur internet. Sa portée scientifique est considérable, puisque 
très peu de journaux clandestins ont fait l’objet d’une étude systématique, en 
raison de la dispersion des exemplaires conservés et de leur fragilité. L’objectif 
est de couvrir non seulement les titres nationaux, mais aussi la presse clandestine 
locale, qui ne reflète pas forcément la ligne adoptée par les premiers.

Ce programme de numérisation des journaux clandestins parus en France sous 
l’occupation, prévoit donc de compléter la collection de la BnF, la plus importante 
en France, par les titres et les exemplaires pouvant se trouver à la Bibliothèque de 
Documentation Internationale Contemporaine à Nanterre (BDIC), mais aussi 
par ceux que détiennent les centres d’archives, les musées de la Résistance, voire les 
associations et les particuliers. La Fondation se chargera de contacter la plupart de 
ces partenaires extérieurs  et embauchera, pour ce faire, un chargé de mission. Elle 
formera aussi un comité scientifique d’historiens afin de constituer un appareil 
critique de présentation de ces journaux.

 Le colloque “Écrire sous l’Occupation”.

Ce colloque international, organisé par le musée de la Résistance et de la 
Déportation de Besançon (Centre d’histoire et de Recherches sur la Résistance), 
l’université de Franche-Comté et la Fondation de la Résistance, s’est tenu du 
mardi 13 au jeudi 15 octobre 2009 à Besançon.

Sous-titrée “Du non-consentement à la résistance. France-Belgique-
Pologne 1940-1945”, cette rencontre avait pour directeurs scientifiques deux 
chercheurs de l’université de Franche-Comté, un littéraire et un historien : 
Bruno Curatolo et François Marcot. Il s’agissait en effet du premier colloque 
à associer ces deux disciplines pour étudier les pratiques d’écritures légales ou 
illégales d’individus désireux d’exprimer leur opposition ou simplement leur 

RAPPORT MORAL
La Fondation de la Résistance et ses deux associations affiliées Mémoire et  
Espoirs de la Résistance (MER) et l’Association pour des Études sur la Résistance 
Intérieure (AERI) ont poursuivi et développé leurs activités pendant l’exercice  
2009 conformément aux missions qui leur ont été confiées par leurs statuts  
grâce à l’aide précieuse de leurs partenaires institutionnels et associatifs, publics  
et privés, au premier rang desquels les services du Premier ministre, les minis- 
tères de la Défense et aux Anciens combattants, de l’Intérieur et de l’Éducation 
nationale, ainsi que le Sénat, l’Assemblée nationale, la Ville de Paris, le Comité 
des Œuvres Sociales de la Résistance (COSOR) et la Fondation Total.

ACTIVITÉs PROPRes à lA FOnDATIOn De lA RÉsIsTAnCe 



4 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2009 • FONDATION DE LA RÉSISTANCE

réticence et leur mal-être face à l’occupation. L’approche était comparatiste, avec 
un pays proche du cas français (la Belgique), un autre plus éloigné (la Pologne) 
par le régime d’occupation et l’état de la société, qui permettait de surcroît 
d’étudier aussi les continuités entre occupation nazie puis occupation soviétique 
et domination communiste. 

La première demi-journée était consacrée aux journaux intimes d’écrivains 
ou de “non-professionnels”, comparant les modes d’écriture des résistants 
et sympathisants de la Résistance avec ceux adoptés par les indifférents ou les 
partisans de la collaboration. La deuxième traitait des écritures clandestines, et 
au premier chef  de la presse clandestine dans les trois pays : France, Belgique, 
Pologne. Les genres littéraires étaient à l’affiche des deux séances suivantes, avec 
des communications sur Jean Paulhan critique et animateur de revue, Sartre 
polémiste, L’Armée des Ombres de Kessel, la poésie sous l’occupation, l’écriture 
théâtrale, et trois interventions plus générales sur les écrivains dans la Résistance en 
France, en Belgique et sous l’occupation nazie en Pologne. Enfin, dans la cinquième 
demi-journée a été abordée l’écriture face à la répression et aux persécutions, avec 
deux communications sur les journaux intimes et les correspondances de Juifs 
sous l’occupation, une sur les graffitis de prisonniers présentés dans Les Murs de 
Fresnes d’Henri Calet, deux sur les lettres de fusillés, en France et en Belgique. 

Aux côtés d’universitaires français, belges ou polonais, et au premier chef des 
membres du Comité historique et pédagogique de la Fondation, sont intervenus 
le directeur historique de la Fondation et un des anciens lauréats des contrats de 
recherche de la Fondation. Près de 100 personnes étaient présentes : chercheurs, 
enseignants de l’académie de Besançon, anciens résistants, grand public attaché à 
la connaissance de cette période. Ce troisième colloque organisé en province par 
la Fondation fera l’objet, comme les deux autres, d’une publication.

 Les journées annuelles de la Fondation  
de la Résistance à Bourg-en-Bresse (Ain).

Pour la troisième année consécutive le Comité d’animation et de suivi s’est 
réuni en région, lors des journées annuelles de la Fondation de la Résistance 
qui se sont déroulées les vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 octobre 2009 
à Bourg-en-Bresse. Ces journées tout à la fois commémoratives, pédagogiques, 
mémorielles et fraternelles, n’ont été rendues possibles que grâce à l’accueil et 
à l’implication du Conseil général de l’Ain très engagé dans une politique de 
transmission de la mémoire de la Seconde Guerre mondiale.

Le 16 octobre 2009, en début de matinée, s’est tenue, au théâtre de Bourg-
en-Bresse, l’assemblée du Comité d’animation et de suivi. Elle a été l’occasion de 
présenter les principales activités de la Fondation de la Résistance et d’engager une 
discussion avec les 80 participants venus de toute la France qui ont pu s’exprimer 
largement sur les expériences qu’ils mènent localement, sur les problèmes qu’ils 
rencontrent et ont également pu faire des propositions sur les orientations de la 
Fondation. Les discussions ont porté essentiellement sur l’avenir du Concours 
national de la Résistance et de la Déportation et notamment sur l’avancement 
de la révision de l’arrêté du ministère de l’Éducation nationale du 7 mars 2008 
organisant ce concours. Cet arrêté ayant suscité l’inquiétude de nombreux 
résistants et déportés, la Fondation avait décidé d’entamer une réflexion avec 
des représentants du ministère de l’Éducation nationale. Rapidement cette 
concertation a abouti à ce que l’arrêté soit entièrement revu. Ce nouveau texte, 
tout en revenant aux usages conformes aux traditions et à l’esprit de ce concours, 
apporte de nombreuses avancées, en particulier la création d’un prix multimédia 
et la réintégration de la Fédération nationale des Lauréats du Concours de la 
Résistance et de la Déportation au sein du jury. La protection et la sauvegarde de la 
mémoire monumentale de la Résistance fit également l’objet d’échanges nourris.

L’après-midi fut essentiellement pédagogique avec, au théâtre de Bourg-
en-Bresse, des lectures d’archives proposées par des comédiens professionnels. 
Mêlant témoignages issus de documents d’archives et images cinématographiques 
d’époque évoquant les événements qui ont marqué le département de l’Ain pendant 
la Seconde Guerre mondiale, ces lectures ont servi de base aux échanges entre les 
collégiens et lycéens du département et les résistants présents dans la salle. 

La circulation des expositions  
“Les cheminots dans la Résistance” 
et “Berty Albrecht, résistante”.

L’exposition “Les cheminots dans la Résistance”, 
inaugurée à Paris en 2005, est le fruit de deux ans 
de préparation dans le cadre d’une convention entre 
la Fondation de la Résistance et la SNCF, qui se sont 
associées pour la réaliser avec l’Association pour 
l’histoire des chemins de fer en France (AHICF) ainsi 
qu’avec le Mémorial Leclerc-Musée Jean Moulin (ville 
de Paris). En 2009, l’exposition a d’abord été présentée 
dans la Manche, du 3 au 8 juin à Lison et du 10 juin au 
15 juillet à Grandcamp-Maisy. Elle a ensuite été prêtée 
au Comité d’entreprise SNCF de la région Champagne-
Ardenne, qui l’a présentée à Reims lors de la fête du CE le 
1er week-end de septembre, puis dans les ateliers SNCF 
de Saint-Dizier de septembre jusqu’à la mi-novembre. 
L’exposition “Berty Albrecht, résistante” a été réalisée 
en 2000 par l’Association Mémoire de Berty Albrecht 
qui, en 2006, l’a offerte à la Fondation de la Résistance 
afin qu’elle l’utilise dans le cadre de ses activités. En 27 
panneaux richement illustrés d’archives personnelles, 
cette exposition retrace le parcours et la mémoire de 
cette femme, co-fondatrice du mouvement Combat, 
une des six femmes faites compagnon de la Libération 
à titre posthume. En 2009, elle a été présentée à la 
médiathèque de Fonsorbes (Haute-Garonne) du 5 
mars au 4 avril, en partenariat avec l’ONAC. Elle a 
ensuite été empruntée par l’association de la Mémoire 
des Anciens Combattants et Victimes de Guerre des 
Affaires sociales qui l’a présentée à Paris dans le hall du 
ministère des Affaires sociales du 12 novembre à la fin 
de l’année 2009.

À Cerdon, au Val d’Enfer, les participants aux journées annuelles de 
la Fondation ont pu se recueillir devant le Mémorial des maquis de 
l’Ain et de la Résistance, à la mémoire des morts des maquis de l’Ain 
et du Haut Jura.
Photo Frantz Malassis.

La Lettre.

La Lettre de la Fondation de la Résistance se veut un 
lieu d’échange et d’information à destination de tous 
ceux qui s’intéressent à la mémoire et à l’histoire de la 
Résistance.
À côté de ses dossiers thématiques sur l’histoire de la 
Résistance (rubriques “Mémoire et réflexions”, “Autour 
d’une photographie”) et de ses comptes rendus détaillés > 
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La journée s’est poursuivie au lycée Lalande, où des lycéens ont évoqué 
l’engagement de leurs aînés entre 1941 à 1944 par la lecture de textes qu’ils ont 
rédigés à partir de témoignages collectés auprès de résistants.

En soirée, les participants étaient invités par le Conseil général de l’Ain à un 
dîner dans les salons de l’hôtel du Département à Bourg-en-Bresse, en présence 
de Rachel Mazuir, son président.

La journée du 17 octobre et la matinée du 18 octobre 2009 ont permis aux 
participants de découvrir les principaux hauts-lieux de la Résistance dans l’Ain 
grâce à un périple en car assorti d’étapes commentées par des historiens et des 
témoins et, ponctuées par des cérémonies commémoratives (Cerdon, Nantua, 
Échallon, Oyonnax, Dortan, Ambérieu-en-Bugey, Meximieux,  Saint-Didier-
de-Formans).

 Le séminaire de formation destiné 
aux Musées de la Résistance, de la Déportation 
et de la Seconde Guerre mondiale.

Organisé par l’Institut national du Patrimoine, avec le concours de la Fondation 
de la Résistance et celui de la direction des Musées de France, le quatrième 
séminaire de formation destiné aux musées de la Résistance, de la Déportation et 
de la Seconde Guerre mondiale s’est tenu à Paris les 2, 3 et 4 février 2009. 

Comme les années précédentes, la méthode a consisté à combiner des conseils 
pratiques immédiatement utilisables et une réflexion à long terme, des exposés 
faits par des professionnels et des ateliers d’observations et d’analyses dans les 
collections de musées. Le thème principal du séminaire était “La collecte de 
la mémoire : méthodologie et valorisation”. Il a fait l’objet d’une enquête 
auprès des musées eux-mêmes, dont les résultats ont été analysés, d’une conférence-
débat sur “La patrimonialisation de la mémoire” par l’anthropologue Michel 
Rautenberg, d’interventions sur la collecte et la valorisation des témoignages 
oraux, sur la technique de l’enregistrement sonore, sur la conservation des 
supports audiovisuels, auxquelles se sont ajoutées des visites au Mémorial de 
l’Internement et de la Déportation de Compiègne et à l’Historial de la Grande 
Guerre à Péronne. 

Un bilan de ce séminaire est paru dans le n°57 de La Lettre de la Fondation de la 
Résistance (juin 2009). Il a rassemblé à nouveau une cinquantaine de participants 
dont 26 musées ainsi que des organismes partenaires de ces musées (centres 
d’archives, ONAC, DRAC), qui ont tous exprimé leur satisfaction devant la 
poursuite de ces rencontres annuelles.

 L’attribution des contrats de recherche 
et le séminaire destiné aux jeunes chercheurs. 

Grâce au généreux soutien de la Fondation Edmond de Rothschild, la 
Fondation de la Résistance a pu continuer d’attribuer en 2009 un contrat de 
recherche à un jeune doctorant préparant une thèse concernant la Résistance 
pendant la Seconde Guerre mondiale. Ces contrats permettent aux jeunes 
chercheurs qui en bénéficient de consacrer pendant une année entière l’intégralité 
de leur temps de travail à leur thèse, sous la direction de leur directeur d’études, 
tout en bénéficiant de l’aide et du soutien de la Fondation qui peut notamment les 
orienter dans leurs recherches. Un membre du Comité historique et pédagogique 
de la Fondation est chargé du suivi des travaux effectués par le chercheur 
conjointement avec le directeur de thèse du candidat.

En 2009, six candidatures ont été examinées. Le contrat a été attribué à un 
étudiant travaillant sur “La répression dans le Nord–Pas-de-Calais, zone 
rattachée au commandement militaire allemand de Bruxelles (1940-
1945)”.

Afin de compléter cette action de soutien individualisé aux jeunes chercheurs, 
la Fondation a organisé pour la première fois, cette année, un séminaire d’une 
journée à leur intention, afin de leur permettre d’échanger entre eux et leurs aînés 
sur des axes fondamentaux de leur recherche. Ce séminaire a eu lieu le 23 mars 
2009, au siège de la Fondation, sur le thème “ La répression de la Résistance : 

> de certaines actions menées par la Fondation durant 
l’année, elle présente grâce à sa rubrique bibliographique 
les derniers ouvrages parus sur cette période. En outre, 
cette revue diffuse également les initiatives entreprises 
par les différents organismes tendant à la préservation 
du souvenir de la Résistance et notamment celles de ses 
deux associations affiliées : MER et l’AERI.
En 2009, 4 numéros trimestriels (n°56, 57, 58 et 59) de 16 
pages ont été adressés aux 3 300 abonnés que compte 
cette revue. Tous les numéros de La Lettre de la Fondation 
de la Résistance à partir du numéro 20 (mars 2000) sont 
téléchargeables depuis le site internet de la Fondation. 

La Bibliothèque.

La Bibliothèque de la Fondation de la Résistance a 
pour objectif de constituer sur Paris le principal fonds 
spécialisé sur la Résistance française, complémentaire 
des centres de documentation et de recherche existants 
dans la capitale ou dans sa proche banlieue.
En plus des colloques scientifiques et des études sur 
les organisations clandestines, les collections de la 
bibliothèque sont constituées de monographies locales, 
de biographies et de témoignages dont une grande 
partie ne connaît qu’une diffusion très restreinte. Par 
ailleurs, la Fondation de la Résistance a entrepris de 
réunir les bulletins des associations nationales issues de 
la Résistance et de la Déportation. 
L’informatisation du catalogue consultable sur le site 
internet permet aux lecteurs de prendre connaissance 
des ressources documentaires de la bibliothèque et 
d’effectuer eux-mêmes à distance leur recherche avant 
de venir travailler dans ce centre de documentation.
Au mois de mars 2009, la Fondation de la Résistance et 
la Fondation pour la Mémoire de la Déportation ont reçu 
une partie de la bibliothèque personnelle de Germaine 
Tillion. Ce don hautement symbolique est venu enrichir 
les fonds documentaires de nos bibliothèques respectives 
où historiens et chercheurs pourront désormais les 
consulter. En 2009, les acquisitions de livres n’ont cessé 
de se poursuivre permettant d’atteindre le total de près 
de 5 100 ouvrages (4 050 titres). 

Le site internet : 
www.fondationresistance.org

Rénové en profondeur en 2006, le site de la Fondation 
de la Résistance s’enrichit régulièrement depuis 2007, 
notamment avec la rubrique Actions pédagogiques 
contribuant aux initiatives de la Fondation en direction 
des enseignants et des élèves. 
Les grandes orientations présidant à la conception 
du site en font un site d’information sur l’actualité 
historiographique de la Résistance grâce à la mise en 
valeur de manifestations culturelles, d’expositions et à la 
rédaction de comptes rendus de colloques universitaires 
et d’ouvrages récents consacrés à l’histoire de la 
Résistance.
C’est aussi un site à vocation documentaire et 
pédagogique, en direction d’un public scolaire : il propose 
ainsi une aide pédagogique au Concours national de la 
Résistance et de la Déportation  (CNRD), sous la forme de 
documents complémentaires à la brochure du CNRD ou 
de liens vers les actions en ce domaine des partenaires 
du concours, la mise en ligne de dossiers pédagogiques 
thématiques, régulièrement actualisés et enrichis, et 
d’un lien vers la base des travaux universitaires consacrés 
à la période de la Seconde Guerre mondiale développée 
par Mémoire et Espoirs de la Résistance. 
Il se veut enfin un site fédérateur, conçu comme un 
portail ouvrant sur l’ensemble des sites consacrés à la 
Résistance et notamment vers les sites développés par 
les établissements scolaires et les enseignants et élèves 
concernant l’histoire de la Résistance, avec l’objectif de 
favoriser la mutualisation des activités engagées.
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acteurs et politiques”, avec le professeur Jean-Marie Guillon (université de 
Provence) pour modérateur. Les vingt-cinq participants étaient composés pour 
un tiers d’universitaires confirmés et pour deux tiers de doctorants ou jeunes 
docteurs dont sept sont intervenus sur leurs propres travaux, les communications 
étant suivies de débats.

 Les “Rendez-vous de l’Histoire” à Blois. 

Présente pour la troisième année aux “Rendez-vous de l’Histoire” à 
Blois, la Fondation de la Résistance a largement diffusé sur son stand la brochure 
présentant ses activités pédagogiques, ainsi que l’ensemble de ses productions et 
celles éditées par ses associations affiliées : MER et l’AERI. Elles ont été appréciées 
par les nombreux visiteurs de cette 12e édition, dont les enseignants, présents 
massivement comme les années précédentes et tous ceux, notamment les membres 
des associations d’anciens résistants et déportés, qui suivent avec intérêt les activités 
de la Fondation. La brochure présentant le thème 2009-2010 du Concours 
national de la Résistance et de la Déportation “L’appel du 18 juin 1940 et son 
impact jusqu’en 1945” était également à la disposition des visiteurs.

La Fondation soutenait le débat organisé sur le thème du CNRD par 
l’Inspection générale d’histoire-géographie et l’Association des professeurs 
d’Histoire et Géographie (APHG). La Fondation de la Résistance organisait elle-
même un débat sur le thème “Écrits intimes et mémoire(s) des Résistants et 
des Français libres”, dont Antoine Prost, président du Comité historique et 
pédagogique de la Fondation était le modérateur, avec les historiens Guillaume 
Piketty et Dominique Veillon. 

Une liste des principaux ouvrages consacrés à l’histoire de la Résistance publiés 
depuis 2008, ainsi qu’une bibliographie indicative sur le thème du second débat 
ont été diffusées au public et sont accessibles sur le site internet de la Fondation. 
Ce dernier propose un lien vers le site des “Rendez-vous de l’Histoire” : http://
www.rdv-histoire.com, avec l’enregistrement de ces deux débats.

 Le Concours national de la Résistance 
et de la Déportation. 

L’avenir du Concours national de la Résistance et de la Déportation (CNRD) 
est une des préoccupations essentielles de la Fondation de la Résistance. 
L’application de l’arrêté du ministère de l’Éducation nationale du 7 mars 2008 
concernant l’organisation du CNRD avait suscité de nombreuses inquiétudes et 
interrogations et a engagé la Fondation de la Résistance à entamer une réflexion 
avec le ministère de l’Éducation nationale. Cette réflexion, engagée en étroite 
liaison avec le Comité d’animation et de suivi, a permis le rappel du rôle du jury 
départemental et de la place des associations de résistants et déportés dans la note 
de service sur le thème du Concours 2009-2010 et la constitution d’un groupe 
de travail restreint, associant la Fondation de la Résistance, afin de proposer des 
aménagements et modifications pour un arrêté modificatif, publié en décembre 
2009.

En 2009, plus de 44 500 élèves ont participé au Concours national de 
la Résistance et de la Déportation, dont le thème était : “Les enfants et les 
adolescents dans le système concentrationnaire nazi”.

Le mardi 15 décembre 2009, les lauréats et leurs professeurs ont reçu leurs prix 
lors d’une cérémonie solennelle au Cercle national des Armées à Paris en présence 
de Luc Chatel, ministre de l’Éducation nationale, d’Hubert Falco, secrétaire 
d’État à la Défense et aux Anciens Combattants, de Michel Boyon, président du 
CSA et de Marie-José Chombart de Lauwe, présidente de la Fondation pour la 
Mémoire de la Déportation.

À la fin de la cérémonie, Jacques Vistel, président de la Fondation de la 
Résistance, a offert le prix spécial de la Fondation de la Résistance, créé en 2001 
par Lucie et Raymond Aubrac, à huit lauréats et a vivement invité tous les lauréats 
présents à adhérer à la Fédération nationale des Lauréats du Concours de la Résistance 
et de la Déportation afin de s’impliquer dans la transmission de la Mémoire de la 
Résistance et de la Déportation et d’assurer la promotion du CNRD. 

De nombreux visiteurs, dont Hubert Tison (à droite), secrétaire 
général de l'APHG, ont fréquenté le stand de la Fondation de la 
Résistance aux “Rendez-vous de l'Histoire” et ont pu s’informer 
sur ses activités ainsi que celles de ses associations affiliées : MER 
et l’AERI. 
Photo Hervé Guillemet.

Le prix Philippe Viannay - 
Défense de la France.
Depuis 2006, année de la dissolution de l’association 
Défense de la France, et par convention avec celle-ci, la 
Fondation de la Résistance assure l’organisation du prix 
Philippe Viannay - Défense de la France. 
Après la mort de Philippe Viannay, fondateur du 
mouvement Défense de la France, l’association des 
anciens de Défense de la France a voulu contribuer à 
faire connaître la Résistance au nazisme avec l’aide 
d’historiens spécialistes de l’histoire contemporaine. 
Créé en 1991, ce prix récompense chaque année “un 
ou plusieurs ouvrages récents, publiés ou non encore 
publiés, portant sur la Résistance au nazisme en France 
ou en Europe, ou leur traduction en français et n’ayant 
pas fait l’objet d’autres récompenses”. Il est décerné en 
novembre par un jury présidé par Jean-Pierre Azéma 
et composé de quatre historiens et d’un membre de 
l’association.
Cette année, ce prix a été remis conjointement à  deux 
auteurs de thèses de doctorat inédites : Julien Blanc, 
pour sa thèse intitulée Du côté du Musée de l’Homme : 
les débuts de la Résistance en zone occupée (été 1940-été 
1941), et Sylvain Gregori, pour son travail intitulé “Forti 
saremu se saremu uniti”. Entre continuité et rupture, 
Résistance(s) et société corse ( juillet 1940-septembre 
1943).

Le président Jacques Vistel remet le prix spécial de la Fondation de 
la Résistance à une jeune lauréate du CNRD.
Photo Marc Fineltin.
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Enfin, la Fondation de la Résistance a été pleinement partie prenante à 
l’élaboration de la brochure pédagogique éditée pour le thème 2010 du CNRD, 
dont la responsabilité incombait cette année à la Fondation de la France Libre.

 Le Concours de la meilleure photographie 
d’un lieu de Mémoire. 

En 1998, le Concours de la meilleure photographie d’un lieu de Mémoire est 
né du constat que de nombreux candidats du Concours national de la Résistance et 
de la Déportation étaient amenés à prendre des photographies de lieux de Mémoire 
lors de visites préparatoires sans qu’elles soient systématiquement valorisées dans 
ce cadre.

L’idée de ce concours était donc d’offrir aux élèves la possibilité d’exprimer leur 
sensibilité aux aspects artistiques et architecturaux des lieux de Mémoire relatifs à 
la Résistance intérieure et extérieure, à l’Internement et à la Déportation situés 
en France ou à l’étranger au travers de la technique photographique. Depuis lors, 
les Fondations de la Résistance, pour la Mémoire de la Déportation et Charles de 
Gaulle organisent chaque année, après les résultats du Concours national de la 
Résistance et de la Déportation, le concours de la meilleure photographie d’un 
lieu de Mémoire.

Pour sa onzième édition, le jury avait à choisir entre 62 photographies de 
grande qualité artistique présentées par 48 candidats 1. Cette forte participation 
est le fruit d’un effort de communication important. À cet égard, il faut souligner 
l’aide précieuse apportée par l’Association des professeurs d’Histoire et Géographie 
(APHG) qui a diffusé auprès des enseignants les informations sur ce concours. 

En 2009, le premier prix a été décerné à Thibault Tezenas du Montcel, élève 
de première S au lycée Jean Moulin à Draguignan (Var) pour sa photographie 
prise au cimetière américain et mémorial du Rhône de Draguignan.

 La campagne nationale de sauvegarde des archives 
privées de la Résistance et de la Déportation. 

Depuis l’année 2000, à l’initiative de la Fondation de la Résistance, la 
Fondation pour la Mémoire de la Déportation, le ministère de la Culture 
(direction des Archives de France) et le ministère de la Défense (direction de 
la Mémoire, du Patrimoine et des Archives) ont uni avec elle leurs efforts pour 
lancer une campagne nationale de sauvegarde des archives privées de la Résistance 
et de la Déportation en sensibilisant leurs détenteurs par l’intermédiaire du Guide 
du détenteur d’archives de la Résistance et la Déportation largement diffusé nationalement.

À partir de 2002, cette diffusion du Guide a été accompagnée par des réunions 
de sensibilisation locales. Ces rencontres départementales co-organisées avec les 
archives départementales et les services départementaux de l’ONAC, en liaison 
avec les associations locales et musées dédiés à la Mémoire de la Résistance et de la 
Déportation, sont l’occasion de commenter le contenu du Guide en s’appuyant sur 
la projection d’archives mais aussi d’engager le débat avec le public.

En 2009, quatre animations ont été organisées (Charente, Eure-et-Loir, 
Meuse et Seine-et-Marne) portant le total des départements visités à soixante. 
Ces réunions suscitent une forte mobilisation des représentants de l’État, des 
élus locaux et du monde combattant qui dans tous les départements soutiennent 
l’initiative. 

Bien qu’il s’agisse d’un travail de longue haleine, il n’en demeure pas moins 
qu’il a déjà permis d’encourager de nombreux particuliers possédant des archives à 
les donner à des centres publics d’archives II. Ainsi, en 2009, le Service Historique 
de la Défense a t-il reçu deux fonds d’archives importants : les archives du réseau 
Jade Fitzroy et les archives du Mouvement national de Résistance Les Ardents. 

Par ailleurs, en 2009, la coopération avec l’association des familles de 
Compagnon de la Libération (AFCL) s’est poursuivie, notamment avec la mise au 
point d’un questionnaire destiné aux familles de Compagnon.

  1 -  Ce concours a concerné 16 collégiens et 31 lycéens (36 filles et 11 garçons) de 16 établissements scolaires (6 lycées et 10 collèges) 
répartis dans 16 départements, sachant qu'un candidat était hors concours. 

11 -  Le bilan conséquent de cette campagne est accessible sur le site internet de la Fondation grâce au lien suivant :  
http://www.fondationresistance.org/pages/accueil/images/dons_archives02042007.pdf

Le premier prix du Concours de la meilleure photographie d'un lieu 
de Mémoire a été décerné à Thibault Tezenas du Montcel, élève 
de première S au lycée Jean Moulin à Draguignan (Var) pour sa 
photographie prise au cimetière américain et mémorial du Rhône 
de Draguignan.

Le ravivage de la Flamme sur la 
tombe du Soldat inconnu.
Le 27 mai 2009, pour commémorer l’anniversaire de la 
séance constitutive du Conseil National de la Résistance, 
Jean Gavard, vice-président de la Fondation de la 
Résistance, a présidé une cérémonie au monument Jean 
Moulin, œuvre de Georges Jeanclos, situé en bas des 
Champs-Élysées. Érigé en 1984, ce monument, commande 
de l’État, n’a jamais été inauguré officiellement. C’est sans 
doute la raison pour laquelle, outre qu’il est difficilement 
visible par les passants, rares sont les commémorations 
l’ayant pour cadre. Aussi, la Fondation a-t-elle décidé 
d’y organiser, chaque année, une commémoration très 
sobre, marquée uniquement par un dépôt de gerbe 
qui précède la cérémonie traditionnelle sous l’Arc de 
Triomphe. Depuis 2009, l’ANACR est associée à cette 
manifestation en déposant également une gerbe. Jean 
Gavard s’est ensuite rendu sous l’Arc de Triomphe 
pour présider la cérémonie quotidienne du ravivage 
de la Flamme sur la tombe du soldat inconnu. Cette 
année, la Fondation de la Résistance avait invité à cette 
cérémonie la ville de Dunkerque représentée par son 
député-maire Michel Delebarre, ancien ministre d’État. 
Celui-ci, accompagné d’une délégation de 60 membres 
et porte-drapeaux du Comité de coordination des 
associations patriotiques de Dunkerque et de 60 élèves, 
a pu ainsi partager ce moment de recueillement avec les 
membres du conseil d’administration de la Fondation. 
Avant la cérémonie, les élèves de Dunkerque avaient pu 
découvrir l’historial Charles de Gaulle tandis que leurs 
aînés avaient effectué une visite commentée du musée 
de l’Ordre de la Libération. Lors de cette cérémonie, ont 
été présentés huit drapeaux confiés à la Fondation par 
les associations issues de la Résistance au moment de 
leur dissolution.

Le 27 mai 2009, la Fondation de la Résistance, représentée par Jean 
Gavard, préside la cérémonie de ravivage de la Flamme sur la tombe 
du Soldat inconnu.
Photo Georges Boutiller/SNAPP Reportages.
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1 -  Les activités de Mémoire et Espoirs  
de la Résistance (MER).

En 2009, MER a continué à développer ses activités, à Paris et en province, 
jouant ainsi, comme chaque année, un rôle pérenne dans la transmission du 
souvenir et des vertus de la Résistance vers les nouvelles générations. Ce travail de 
mémoire s’appuie sur un programme annuel d’activités culturelles et pédagogiques 
rassemblant des centaines de jeunes, lycéens et étudiants avec des personnalités du 
monde résistant et de la société civile.

Ces activités mémorielles sont relayées par l’utilisation de supports tels que 
l’Internet (www.memoresist.org) et les DVD. Ainsi une collection de 20 disques 
numériques polyvalents est aujourd’hui mise gracieusement à la disposition des 
responsables pédagogiques, des associations et musées de la Résistance qui en font 
une demande motivée. La fréquentation du site de MER ne cesse de progresser, 
ainsi que le nombre de pages visitées : les visiteurs continuent d’interroger 
l’association sur les sujets qui les intéressent.

Les rendez-vous annuels ont débuté, en février 2009, à Dijon, où Jeannine 
Calba, déléguée régionale de MER, avec l’aide de l’ONAC, a organisé dans un 
amphithéâtre de l’université de Bourgogne, le lancement du Concours national 
de la Résistance et de la Déportation (CNRD). À cette rencontre, des témoins de 
la résistance bourguignonne ont témoigné, puis dialogué avec les élèves des lycées 
et collèges de la région. 

Fin mars, au Mémorial Leclerc-Musée Jean Moulin à Paris, un colloque 
sur le thème de “La Démocratie chrétienne dans la Résistance” a réuni 
Renée Bédarida, le Père Cordier, Christine Levisse-Touzé, Laurent Ducerf, 
historien et auteur d’une thèse de doctorat sur François de Menthon, le 
bâtonnier Francis Teitgen, et le professeur Antoine Prost. Devant un public 
nombreux les intervenants ont démontré la place importante des chrétiens dans 
la clandestinité. Cette Résistance spécifique donnera naissance notamment à 
Témoignage Chrétien.

En avril, dans l’Orne, Jacques Garcin, délégué départemental, a fait revivre le 
valeureux parcours de Paul Vinette, du réseau Scorpion. Gardiens de la mémoire 
le sont aussi, en Alsace-Lorraine, Josette et Roger Lefort, qui perpétuent le 
souvenir des Lorrains et des Alsaciens qui refusèrent l’occupation allemande. 

Toujours en avril, à l’Hôtel national des Invalides, le traditionnel Récital 
de la Poésie et de la Chanson de la Résistance s’est tenu avec les artistes du Club 
des Poètes de Marcelle et Jean Pierre Rosnay. Ce maquisard et poète est décédé 
en décembre 2009. Les textes de Desnos, d’éluard, d’aragon, d’Emmanuel 
d’astier de la Vigerie, d’André Malraux, et de tant d’autres ont été récités ou 
chantés par les élèves du lycée Blomet et des résistants talentueux. 

Traditionnelle aussi, la rencontre à la Saint Georges, le 23 avril, avec la 
Royal British Legion, aux pieds des statues du général de Gaulle et de sir Winston 
Churchill pour y déposer des gerbes. Cette rencontre a été suivie d’une 
conférence donnée, dans les salons de la Fondation de la Résistance, par Noreen 
Riols venue parler du Special Operations Executive (SOE) où elle servit sous les ordres 
du colonel Buckmaster.

Quelques jours plus tard, dans les jardins du Luxembourg, devant la statue 
de Watkin, un hommage a été rendu aux étudiants et lycéens résistants tués, en 
présence des élèves et des professeurs des établissements Pierre Alviset, Buffon 
et Voltaire. André Bessière, déporté, écrivain et président de l’Amicale des 
Déportés tatoués, prononçait le discours d’hommage à tous ces “jeunes admirables qui  
ont conquis, par leur sacrifice, la liberté dont nous jouissons”.

Le 16 mai, dans le Var, Claude Roddier, déléguée départementale, qui 
a publié, avec son frère, en 2008 le journal que tenait son père Le cahier rouge du 
maquis, avait organisé une “promenade rencontre” dans le maquis du Vallier que Gleb 
Sivirine dirigeait. 

Le 27 mai, à Salon-de-Provence, trois anniversaires ont été organisés 
par François-René Cristiani-Fassin, fils de Raymond Fassin et délégué 
départemental de MER : celui du 110e anniversaire de la naissance de Jean Moulin, 

ACTIVITÉs Des AssOCIATIOns AFFIlIÉes

La collection des DVD de MER.
Photo MER.

Inauguration du buste de Jean Mattéoli 
au Conseil Économique et Social.
Comme le veut la tradition du Conseil Économique et 
Social, le 27 janvier 2009 a été inauguré le buste de 
Jean Mattéoli qui a présidé à la destinée de cette 3e 
assemblée constitutionnelle de France de 1987 à 1999.
Dans l’hommage qu’il a prononcé devant la famille et 
les amis de son prédécesseur, Jacques Dermagne après 
avoir rappelé l’engagement de Jean Mattéoli dans la 
Résistance et sa carrière au service de la France, des 
Charbonnages de France au ministère du Travail, a 
tenu à souligner le rayonnement international qu’il fit 
connaître au CES en créant l’association internationale 
des Conseils économiques et sociaux et Institutions 
similaires (AICESIS). Sculpté par son ami François 
Cacheux, résistant, déporté à Mauthausen, le buste de 
Jean Mattéoli rappelle désormais à ceux qui traversent 
la salle hypostyle du Palais Iéna la force de caractère et 
la générosité de celui qui a présidé la Fondation de la 
Résistance de sa création en 1993 jusqu’en 2006.

Le buste de Jean Mattéoli, sculpté par son ami François Cacheux.
Photo Frantz Malassis.
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du 66e anniversaire de la réunion fondatrice du CNR, rue du Four à Paris, et 
enfin celui de l’inauguration, il y a 40 ans, du mémorial Jean Moulin de Salon-
de-Provence ; cette œuvre symbolise le parachutage nocturne du 2 janvier 1942 de 
Jean Moulin et de ses deux compagnons Raymond Fassin et Hervé Monjaret.

Comme chaque année, à la fin du mois de juin, en clôture de notre AG, deux 
invités exceptionnels : Yves Guéna, président de la Fondation de la France libre 
et Jean-Louis Crémieux-Brilhac, Français libre et historien ont évoqué : “Le 
général de Gaulle et la Résistance”.

Toujours au cours de ce semestre deux travaux de mémoire ont été réalisés. 
Celui de notre délégué départemental Gilbert Dupau, avec les élèves du collège 
Jules Ferry de Gabarret et leurs professeurs sur la vie dans le Gabardan (Landes) 
depuis la défaite de juin 1940 jusqu’à la Libération, publié sous le titre : La vertu est 
la plus belle parure de la jeune fille. Celui aussi de notre délégué en Charente Maritime, 
Jacques Jamain qui, a édité un beau livre sur sa famille : Les Jamain. Mémoire d’une 
famille dans la Résistance et la Déportation.

Au Mans, comme chaque année, MER était présente à “La 25e heure du 
Mans”. Jean-Jacques Caffieri, président de l’AERIS, et Jacques Chesnier, 
délégué de MER pour les Pays de Loire, y ont accueilli Odile de Vasselot et 
le professeur Jean-Jacques Becker venus dédicacer leurs ouvrages au milieu de 
résistants sarthois. 

À Paris, en octobre, au Palais Bourbon, sur le thème “l’Esprit de la 
Résistance face à la crise mondiale”, se sont retrouvés autour de Michel 
Ambault, administrateur de MER, deux parlementaires, le président Loïc 
Bouvard (maquisard et Croix de guerre à 15 ans) et Hervé Mariton, député de 
la Drôme, deux économistes Jacques Lesourne, et maître Nicolas Baverez, le 
bâtonnier Francis Teitgen et le président de la Fondation de la Résistance Jacques 
Vistel. Devant des résistants et des lycéens de Janson de Sailly, de Blomet et de 
l’Institut de la Légion d’honneur de Saint-Denis, tous ont évoqué l’aspect éthique 
de la crise mondiale et expliqué comment la France à la sortie de la guerre sut relever 
le défi de sa reconstruction en appliquant le programme du CNR. Pierre Sudreau, 
président d’honneur de la Fondation de la Résistance, concluait ce colloque. 

Autre rendez-vous récurrent en novembre : le lancement du CNRD dans le 
grand amphithéâtre de la Sorbonne sous le parrainage de six Fondations. Joëlle 
Dusseau, inspectrice générale de l’Éducation nationale et présidente du CNRD, 
animait cet après midi, devant une assistance composée de collégiens, de lycéens, 
de résistants et de déportés. Elle présentait le thème du concours 2009-2010 : 
“L’appel du 18 juin 1940 du général de Gaulle et son impact jusqu’en 1945”. 
Cinq témoins, Rosette Peschaud, Odile de Vasselot, Jean-Louis Crémieux-
Brilhac, Yves Guéna et Pierre Lefranc, ont apporté leur témoignage et expliqué 
que ce fut pour eux “un acte de raison qui fut en même temps un acte de foi”.

Traditionnel rendez-vous de l’automne, les “Rencontres et Dédicaces 
autour du livre Résistant”, dans les salons de la Fondation de la Résistance : 
chaleureusement se sont retrouvés des résistants, des historiens et des écrivains, 
avec un très large public passionné par l’histoire de la Résistance. 

Dernier rendez-vous, le 3 décembre, six familles de résistants ont évoqué leur 
engagement dans la Résistance. Cette rencontre s’est tenue au Mémorial Leclerc-
Musée Jean Moulin, et a été organisée à l’occasion de la sortie du livre Résistance. 
Histoires de familles de Dominique Veillon et Dominique Missika, aux éditions 
Armand Colin, avec l’animation du journaliste Denis Lemarié (Radio Bleu Île-
de-France). Les dialogues entre ces familles, comme celles de Jacqueline Fleury-
Marie, de Pierre Morel ou de Bernard de Gaulle, et le public venu nombreux, 
ont été à la fois riches et émouvants. 

Enfin MER, suite à son AGE de juin 2009, a fusionné en fin d’année avec l’asso-
ciation “À la rencontre de Pierre Alviset”, que présidait le professeur Jean Pégon.

2 -  Les activités de l’Association pour des études  
sur la Résistance intérieure (AERI).

Au mois d’août 2009, le Haut-commissaire à la jeunesse a attribué à l’AERI 
l’agrément national de jeunesse et d’éducation populaire, label de qualité qui 
reconnaît la valeur éducative de l’association.

Le Musée virtuel de la Résistance 
(1940-1945).

Il est décidé lors de la première réunion de la com-
mission de gouvernance le 11 décembre 2008, présidée 
par Jacques Vistel, de donner la priorité en 2009 :
-  à l’élaboration de l’exposition régionale Drôme-

Vercors,
-  au projet d’exposition thématique sur la Centrale 

d’Eysses.

Exposition Drôme-Vercors :
Le projet est porté localement par l’Association pour 
l’Élaboration d’un CD-Rom sur la Résistance dans la 
Drôme (AERD). Un groupe de travail, chargé d’animer 
le projet (réflexion éditoriale, choix des documents, 
rédaction des contenus, gestion des droits…), s’est 
constitué. Depuis fin 2008, il se réunit régulièrement. 
En 2009, le travail a porté sur l’élaboration de 
l’arborescence, la sélection des documents, la rédaction 
de plus de la moitié des textes introductifs et notices 
explicatives. 
Un comité chargé de l’exploitation pédagogique s’est 
créé autour du Centre départemental de documentation 
pédagogique (CDDP). Son rôle est d’animer les apports 
pédagogiques de la future exposition, faire le lien avec 
l’Éducation nationale (inspection, professeurs relais, 
réseau Scérén…).
Parallèlement, le groupe de travail fait régulièrement 
un état de l’avancement du projet à son comité des 
partenaires : ONAC, Conseil général, Conseil régional 
Rhône-Alpes, Archives départementales, archives 
municipales, Musée de la Résistance du Vercors à 
Vassieux-en-Vercors, Mémorial de la Résistance de 
Vassieux-en-Vercors, Centre Historique de la Résistance 
en Drôme et de la Déportation (Romans-sur-Isère), 
CDDP, associations locales…
Tout ce programme est réalisé avec l’aide de l’AERI qui 
se charge de la mise en ligne des contenus (textes, 
documents…), de l’animation du groupe de travail 
(méthodologie, réflexion éditoriale…), de la recherche 
de financement, des liens avec le projet national.
Il est prévu que cette exposition soit mise en ligne 
courant 2010.              >
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L’AERI a présenté à deux reprises ses activités en région, en lien avec les équipes 
locales qui travaillent sur les CD-Roms : en juin au Cercle militaire de Rochefort 
(Charente-Maritime), en septembre à Cambrai (Nord) lors du 90e anniversaire 
de la remise de la Légion d’honneur à la ville. Les 19 et 20 septembre, à l’occasion 
des Journées européennes du Patrimoine, au ministère de l’Intérieur, l’AERI a 
proposé sa librairie aux visiteurs.

• Les CD-Roms et DVD-Roms de la collection Histoire en Mémoire 1939-1945.
L’année 2003 a vu se concrétiser les deux premiers CD-Roms sur la Résistance 

réalisés par l’AERI : l’Oise et la Corse. En 2004 ont été édités les CD-Roms sur 
l’Yonne, le Calvados, l’Ardèche, la Manche, la Haute-Marne, ainsi que le DVD 
sur la Résistance en Île-de-France. En 2005, ont été achevés les CD-Roms sur 
la Charente, l’Indre-et-Loire, l’Orne et réédité le DVD de l’Île-de-France 
qui comporte une vingtaine de nouvelles fiches et une modification technique 
permettant de voir le film sur la Libération de Paris sur lecteur DVD de salon 
(télévision). En 2006, ont été édités les CD-Roms la Résistance en Haute-Savoie 
et en Lozère. Le CD-Rom sur la Manche a été réédité avec des compléments.
En 2007, le DVD-Rom sur la Résistance dans la Drôme-le Vercors est paru et a 
rencontré localement un vif succès : les 3 000 exemplaires sont quasiment épuisés. 
En 2007 aussi, l’AERI a réédité le CD-Rom sur la Corse, complété de nombreux 
textes et photos. En 2008, l’AERI a édité deux CD-Roms et un DVD : La Résistance 
dans le Cher, La Résistance dans le Doubs (DVD), La Résistance dans les Landes. En 2009, les 
CD-Roms sur la Résistance en Haute-Garonne et dans le Gard ont été édités. À ce 
jour, 20 CD-Roms ou DVD sont parus, couvrant 28 départements.

• Former à la citoyenneté en lien avec les valeurs de la Résistance.
L’opération pédagogique “valeurs de la Résistance, valeurs des jeunes 

aujourd’hui” se poursuit avec plus d’une centaine de classes participantes pour 
l’année scolaire 2009-2010 et environ 15 000 jeunes depuis 2002. L’AERI 
intervient ainsi auprès d’un public très varié, du CM2 au lycée général, technique 
ou professionnel, des zones d’éducation prioritaire (ZEP) aux Maisons Familiales 
Rurales, dans toute la France. Les expérimentations en dehors de l’école classique 
se sont poursuivies en 2009, notamment auprès de jeunes atteints de déficience 
mentale et/ou de troubles du comportement, de l’institut médico-éducatif 
d’Andrésy (78) de la fédération des APAJH (associations pour les adultes et jeunes 
handicapés).

En Picardie, l’AERI est consultée par l’inspection de l’Éducation nationale 
pour répondre à une recrudescence de signes de racisme et de néonazisme chez 
certains élèves.  

À l’attention des professeurs du secondaire de l’académie de Versailles, une 
formation intitulée “Citoyenneté et valeurs de la Résistance” a été organisée. 
L’expérience sera renouvelée.

Le partenariat avec la Fédération Léo Lagrange se poursuit, notamment 
en Picardie et en Île-de-France, ainsi que concernant la réalisation d’un DVD 
“Valeurs de la Résistance, valeurs des jeunes aujourd’hui”. En effet, dès 
2009, dans certains départements, les difficultés des résistants pour aller à la 
rencontre des jeunes ont commencé à se faire ressentir et à freiner l’opération. 
Dès le début de l’année, une dizaine de résistants ont été interviewés pour la 
réalisation d’un DVD dans la collection “Histoire en Mémoire 1939-1945” 
de l’AERI. Cet outil sera essentiellement composé de courtes séquences vidéo 
montrant l’engagement des résistants et celui de jeunes investis dans des projets 
citoyens, aujourd’hui. Il est conçu pour faire perdurer l’opération “valeurs de 
la Résistance, valeurs des jeunes aujourd’hui”, mais aussi pour être utilisé 
par les professeurs dans le cadre des cours d’histoire, du CM2 à la Terminale, ou 
dans des projets d’éducation à la citoyenneté.

La rencontre nationale des participants à l’opération pour la citoyenneté des 
jeunes en lien avec les valeurs de la Résistance a eu lieu en 2009 dans l’hémicycle 
du Conseil régional d’Île-de-France, à la fin du mois de mai. Les élèves ont 
présenté leurs travaux aux résistants et les discussions ont eu lieu sur le thème de la 
solidarité. Environ 250 personnes étaient présentes, de toute la France.

>
Exposition thématique sur la Centrale d’Eysses :
L’exposition thématique sur la Centrale d’Eysses  évoque 
la détention par le régime de Vichy de plus de 1 400 
résistants dans la prison d'Eysses (Villeneuve-sur-Lot) 
durant la Seconde Guerre mondiale. Ce projet est animé 
par l’AERI en partenariat avec l’Amicale d’Eysses. 1 Une 
convention entre les deux parties a été signée en mai 
2009. 
Avant tout travail de réalisation d’une exposition 
thématique sur la Centrale d’Eysses, l’urgence est la 
sauvegarde des traces des bâtiments historiques avant 
leur démolition. Après plusieurs mois de discussion, 
nous avons obtenu l’autorisation de l’administration 
pénitentiaire de réaliser des photos et films dans le site 
toujours en activité. En février 2009, l’AERI s’est rendue 
sur place avec une équipe de tournage, Corinne Jaladieu 
(historienne spécialiste d’Eysses), M. Coste (ancien 
directeur de la Centrale) et Jacques Chantre (résistant). 
Depuis, le travail consiste essentiellement à trouver 
des financements pour la création de cette exposition, 
à inventorier les documents d’archives existants sur le 
sujet et à commencer à rédiger les contenus. 
La mise en ligne de l’exposition devrait se faire en 2011.

Deux autres projets sont en cours : une exposition sur 
les organisations juives de Résistance et une exposition 
sur l’Île-de-France.

1 - dénomination officielle : Association nationale pour la mémoire des 
résistants et patriotes emprisonnés à Eysses - Unité combattante déportée à 
Dachau (Bataillon FFI).

Prise de photographies dans la cour de l’infirmerie de la Centrale 
d’Eysses (Lot-et-Garonne).
© AERI, droits réservés.
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La présentation du thème du CNRD  
à la Sorbonne.

LES ACTIVITÉS CULTURELLES DE MER

Le 16 novembre 2009, dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, 
lancement du Concours national de la Résistance et de la 
Déportation 2009-2010 sur le thème : “L’appel du 18 juin 1940 du 
général de Gaulle et son impact jusqu’en 1945”.
Devant un public nombreux [1], historiens et témoins sont inter-
venus  sous la présidence de Joëlle Dusseau, inspectrice générale 
d’histoire-géographie et présidente du jury national du Concours 
de la Résistance et de la Déportation : Pierre Lefranc, Français libre 
[2], Odile de Vasselot, membre du réseau de renseignements belge 
Zéro et du réseau d’évasion Comète [3],Yves Guéna, président de la 
Fondation de la France libre [4], Rosette Peschaud, “Rochambelle” 
au sein de la 2e DB [5], Jean-Louis Crémieux-Brilhac, Français libre 
et historien [6].
Photos Marc Fineltin.

Le colloque “L’esprit de la Résistance face 
à la crise mondiale” à l’Assemblée nationale.

Le 19 octobre 2009, à l’Assemblée nationale une large assistance est 
venue entendre des témoins et spécialistes de renom sur le thème  
“L’esprit de la Résistance face à la crise mondiale”.
Une partie des intervenants à la tribune avec de gauche à droite : 
Pierre Sudreau, résistant-déporté, président d’honneur de la 
Fondation de la Résistance, François Archambault, président de 
MER, Jacques Lesourne, économiste, ancien directeur du Monde, 
Michel Ambault, administrateur de MER, Loïc Bouvard, résistant, 
député du Morbihan, maître Francis Teitgen, ancien bâtonnier de 
l’Ordre de Paris et Jacques Vistel, président de la Fondation de la 
Résistance.
Photo Marc Fineltin.
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Les journées annuelles de la Fondation 
de la Résistance dans l’Ain. 1

32

87

45

6

Vendredi 17 octobre  2009 : 
[1] En matinée, s’est tenue 
l’assemblée du comité d’a- 
nimation et de suivi dans 
le théâtre de Bourg-en-
Bresse. Elle a été l’occasion 
de présenter les principales 
activités de la Fondation de 
la Résistance et d’engager 
une discussion avec les ré-
sistants et déportés venus 
de toute la France qui ont 
pu, lors de ces nombreux 
échanges, faire des propo-
sitions sur les orientations 
de la Fondation. Après l’al-
locution de bienvenue de 
Rachel Mazuir, président 
du Conseil général de l’Ain, 
sont intervenus (de g. à d.) : 
Didier Laffeach, président 
du comité d’animation et 
de suivi, Jacques Vico, pré-
sident de l’Union départe-
mentale des Combattants 
volontaires de la Résistance du Calvados, Jacques Vistel, président 
de la Fondation de la Résistance, le préfet Victor Convert, directeur 
général de la Fondation de la Résistance et Dominique Dufour,  
secrétaire général de la préfecture de l’Ain. L’après-midi fut essentiel-
lement pédagogique avec, au théâtre de Bourg-en-Bresse, des lectu-
res d’archives proposées par des comédiens professionnels qui ont 
servi de base aux échanges entre les collégiens et lycéens du dépar-
tement et les résistants présents dans la salle. L’après-midi s’est pour-
suivie au lycée Lalande, où des lycéens ont évoqué l’engagement de 
leurs aînés entre 1941 à 1944 par la lecture de textes qu’ils ont rédigés  
à partir de témoignages collectés auprès de résistants. [2] Les échan-
ges entre Pierre Figuet, président de l’association Résistance du lycée  
Lalande et les jeunes lycéens se sont poursuivis après la cérémonie.  

Samedi 17 octobre 2009 : 
La journée du 17 octobre et la matinée du 18 octobre 2009 ont été l’oc-
casion de se plonger dans l’histoire de la Résistance de l’Ain grâce à 
un périple en car sur les différents hauts-lieux de mémoire assorti de 
nombreuses étapes commentées par des historiens et des témoins 
et, ponctué par des cérémonies commémoratives avec dépôt de ger-
bes. Le parcours guidé a débuté par une cérémonie officielle au Val 
d’Enfer à Cerdon devant le Mémorial des maquis de l’Ain et de la Ré-
sistance, à la mémoire des morts des maquis de l’Ain et du Haut Jura. 
Cette matinée a permis ensuite de découvrir les très riches collections 
du Musée départemental d’histoire de la Résistance et de la Déporta-
tion de l’Ain et du Haut-Jura à Nantua et d’assister à la projection du 
documentaire Le prix de la liberté  réalisé en 1984 par la Commission 
départementale de l’information historique pour la paix. [3&4] Céré-
monie au Monument des déportés de l’Ain à Nantua. Devant un large 
public fait de scolaires, de résistants et de personnalités, le président 
Jacques Vistel rappelle le sacrifice payé par l’Ain pour sa Libération. 
Au premier rang (de g. à d.) Marius Roche, co-président de l’UDCVR de 
l’Ain, un des derniers maquisards à avoir participé au défilé d’Oyon-
nax, Jean-Pierre Carminati, maire de Nantua, François Archambault, 
président de MER et Jacques Vico, président de l’UDCVR du Calvados.  
[5] Cérémonie au monument aux Ailes Alliées de la prairie d’Echallon, 
à la mémoire des agents SOE, rappelant l’aide de la mission interal-
liée aux maquis  au moyen de parachutages d’armes et de vivres. Les 
participants se sont alors  rendus au cimetière d’Oyonnax, où après 
s’être recueillis sur la tombe de Romans-Petit, devant le monument 
aux morts honoré par le maquis de l’Ain lors du défilé le 11 novembre 
1943, fut évoqué ce haut fait de la résistance départementale. [6] La 
journée s’est achevée à Dortan, village martyr entièrement incendié 
le 21 juillet 1944 où la population civile fut regroupée dans le château 
et 15 résistants furent torturés.

Dimanche 18 octobre 2009 : 
Deux itinéraires mémoriaux distincts étaient proposés aux parti-
cipants : l’un allant à Saint-Didier-de-Formans, [7] au lieu-dit “Rous-
sille”, où les participants ont pu rendre hommage aux 28 prisonniers 
du fort Montluc, dont l’historien Marc Bloch, exécutés à cet endroit 
par les troupes allemandes, le 16 juin 1944 ; l’autre, à Ambérieu-en-
Bugey et à Meximieux. À Ambérieu-en-Bugey, [8] après l’évocation 
historique du sabotage ferroviaire de 52 locomotives du dépôt le 6 
juin 1944  une gerbe a été déposée devant le monument du dépôt 
SNCF.  Puis, à Meximieux, fut présentée l’importance stratégique de 
la bataille qui s’est déroulée en ce lieu du 31 août au 2 septembre 1944 
et à laquelle participèrent les FFI de l’Ain aux côtés de la 45e Division 
américaine.
Photos Frantz Malassis. sauf 7 © Saint-Didier Commune Rurale
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LES ACTIVITÉS DE LA FONDATION DE LA RÉSISTANCE

La signature de la convention avec la BnF. 

Le 17 juin 2009, avant de mettre un terme à ses fonctions de 
président, Pierre Sudreau (à gauche) a tenu à signer officiellement 
la convention, portant sur la numérisation de la presse clandestine, 
avec la BnF, représentée par son président Bruno Racine. 
Photo Frantz Malassis.

Le don du COSOR 
à la Fondation de la Résistance.

En juin 2007 le Conseil d’administration de la Fondation de la 
Résistance, après délibération du COSOR, avait accepté la donation 
des biens immobiliers du COSOR sis à Aix-en-Provence. Les 
procédures propres à finaliser cette cession ont abouti et le préfet de 
Paris a autorisé le COSOR à procéder à cette libéralité.
Le 17 juin 2009 lors de la tenue du Conseil d’administration de la 
Fondation de la Résistance, Charles Berenholc, président du COSOR 
(à droite) et Pierre Sudreau, président de la Fondation (à gauche) 
ont signé  l’acte de donation.
Pierre Sudreau a remercié chaleureusement Charles Berenholc 
pour sa générosité et a rappelé, à cette occasion, celle dont avait su 
faire preuve Jean-Pierre Levy en son temps.
Photo Frantz Malassis.
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LES PRODUCTIONS ET PROJETS DE L’AERI EN 2009

En 2009, l’AERI a édité deux CD-Roms : La Résistance dans le Gard [1] et 
La Résistance en Haute-Garonne [2].

En vue de la réalisation de l’exposition thématique sur la Centrale 
d’Eysses (Lot-et-Garonne), qui sera présentée sur le site du Musée 
virtuel de la Résistance, une campagne de sauvegarde des traces 
des bâtiments historiques voués prochainement à la démolition a 
été menée. En février 2009, l’AERI a accompagné l’équipe technique 
chargée d’opérer les prises de vues fixes et animées : le chemin de 
ronde [3], le préau [4] et le mur des fusillés [5].
©AERI.
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RAPPORT FINANCIER
Après l’année noire de 2008, entièrement minée par la crise et son cortège de 
difficultés, 2009, à partir du printemps, a fait revenir les marchés financiers vers 
une lecture plus optimiste sans considérer pour autant que tous les problèmes ont 
été résolus, tant sans faut.
À la lumière des récents événements, nous sommes bien obligés de constater que 
la prudence doit demeurer l’inspiratrice de notre gestion, notre but clairement 
affirmé étant de mettre à la disposition de la Fondation les montants nécessaires à 
son fonctionnement grâce aux revenus de notre portefeuille sans entamer le socle 
financier qui est le nôtre (dotations + réserves) et qui peut demeurer ainsi le garant  
de notre équilibre budgétaire auquel nous sommes profondément attachés.

Le total de nos avoirs au 31/12/2009 s’élève à 6 832 666 euros (y compris plus 
values latentes et trésorerie) contre 6 499 640 euros au 31/12/2008 soit un écart 
positif de 333 026 euros, environ 5%, et ce après mise à disposition budgétaire de 
360 000 euros dont 300 000 pour le budget général et 60 000 sur les fonds de 
la Fondation Rothschild qui alimente notre programme boursier.

Le redressement de notre situation financière est clairement perceptible à 
travers les chiffres de notre bilan et de notre compte de résultats au 31/12/2009.

En 2008, notre exercice a été clôturé par un résultat négatif de 657 899 
euros, dû essentiellement, à la constitution d’une provision pour dépréciation de 
542 624 euros de notre portefeuille.

Ce montant a été totalement annulé en 2009 grâce à l’amélioration 
de la situation mais aussi, bien sûr, à une gestion très attentive et adaptée aux 
circonstances. Notons que pour 2009 une nouvelle provision de 139 396 euros a 
dû être créée malgré les plus values existantes et nettement supérieures à ce montant 
puisque les règles comptables ne permettent pas de compensation des moins values 
sur les lignes où elles existent par la plus value globale du portefeuille. Or, cette 
plus value ressort au 31/12/2009 à 208 585 euros.

Les graphiques sectoriels ci-contre illustrent parfaitement les modifications 
profondes qu’a subi le portefeuille afin de profiter pleinement de la meilleure 
orientation des marchés en 2009.

Notons encore, qu’entre le 31/12/2009 et mi-avril 2010 une nouvelle 
amélioration de l’ordre de 4% est intervenue dans la valeur du portefeuille mais, 
bien entendu, ceci ne présage en rien le déroulement de l’année en cours puisqu’il 
n’est pas exclu que des soubresauts se produisent ou plus simplement que des prises 
de bénéfices aient lieu après les progrès très sensibles intervenus en 2009.

Nous devons rester plus que jamais vigilants tant cette sortie de crise apparaît, 
par moment, difficilement lisible.

Monétaires
et Liquidités

43%

OPCVM
 Obligataires

4%

Gestion Alternative
20%

Obligations
17%

Actions
16%

Monétaires
et Liquidités

6%

OPCVM
Obligataires

36%

Gestion
Alternative

4%

Obligations
17%

Actions
26%

Obligations
Convertibles

11%

Répartition du patrimoine 
financier au 31 décembre 2008

Répartition du patrimoine 
financier au 31 décembre 2009
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ACTIF
BRUT

10 441,08

43,00

111 282,04

2 469,00

7 250,00

652,80

6 584 406,57

38 350,16

6 754 894,65

10 441,08

75 160,21

139 396,98

224 998,27

0,00

0,00

43,00

36 121,83

0,00

0,00

0,00

2 469,00

7 250,00

652,80

6 445 009,59

38 350,16

6 529 896,38

77,49

39 523,98

338,00

12 067,00

58 969,94

6 378 808,21

17 156,38

6 506 941,00

Actif immobilisé

Actif circulant 

Charges constatées d’avance 

Immobilisations incorporelles

Stocks et en-cours

Charges d’exploitation

Immobilisations corporelles

Avances et acomptes sur commandes

Immobilisations financières

Créances :

- Abonnements

- Subventions

- Autres

Valeurs mobilières de placement

Disponibilités

Total Général 1+2

COMPTes n
AMORT . PROV neT

n-1
neT

6 633 171,53 139 396,98 6 493 774,55 6 467 417,02Total 2

121 723,12 85 601,29 36 121,83 39 523,98Total 1

BIlAn ACTIF
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Perte de l’exercice

- legs et dons

- solde bénéficiaire

20 590,42

79 028,77

-657 899,33

Emprunts et dettes assimilées

Produits constatés d’avance
Produits d’exploitation

Dettes

PAssIF

52 538,65

584 143,32

3 353 878,34

24 154,89

3 003 555,15

99 619,19

205 500,13

28 390,41

26 849,96

62 407,33

6 529 896,38

113 586,95

584 143,32

3 353 878,34

27 154,89

2 750 313,49

205 500,13

30 390,41

49 333,46

50 539,34

6 506 941,00

Provisions pour risques et charges 

Fonds propres

sur subventions de fonctionnement

Dotation initiale sans droit de reprise

Fonds de réserve

sur subvention Défense de la France

Fonds de dotation sans droit de reprise

Écart de réévaluation

Excédent de l’exercice

Réserves

sur don Lucie Aubrac

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Fournisseurs et comptes rattachés

Autres

Total Général 1+2+3

COMPTes n n-1

89 257,29 99 872,80Total 3

6 335 555,14 6 235 935,95Total 1

Fonds propres et réserves 

-911 140,99Report à nouveau

105 083,95 171 132,25Total 2

Fonds dédiés

BIlAn PAssIF
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COMPTe De ResUlTAT 1

Charges exceptionnelles

CHARGes

45 231,57

20 721,00

139 396,98

169 546,31

249 743,37

120 433,35

263 302,03Subventions accordées par la Fondation

1 012 408,77

115 331,60

15 206,00

542 624,61

191 086,91

217 906,07

86 069,28

251 500,00

1 422 834,68

Charges financières 

Achats

Moins value cession 

Variation de stocks

Impôts, taxes et versements assimilés

Provision dépréciation titres financiers

Autres charges externes

Rémunération du personnel

Engagements à réaliser sur ressources affectées

Charges sociales

Charges exceptionnelles

Total des Charges 1+2+3

eXeRCICe n eXeRCICe n-1

0,00 0,00Total 3

827 780,22 764 878,47Total 1

Charges d’exploitation 

4 034,16 3 110,21Dotation aux amortissements

Autres charges

184 628,55 657 956,21Total 2

Frais financiers

1 112 027,96 1 422 834,68Total Général

99 619,19Excédent de l’exercice
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(a) provenant de TOTAL (200 000 euros) et DASSAULT (30 000 euros)

COMPTe De ResUlTAT 2

605,31Transferts de charges

PRODUITs

8 022,48

20 014,00

2 436,00

44,50

385 417,00

20 590,42

Produits liés à des financements réglementaires

1 220,34

542 624,61

13 620,35

19 146,00

0,00

2 436,00

545,16

291 667,00

230 000,00

23 241,66

1 288,61

60 911,35

Produits financiers 

Ventes de marchandises, de produits fabriqués

Plus-value cession SICAV

Abonnements

Cassettes sur l'histoire de la Résistance

Revenus Aubrac

Brochures vente

Subventions d’exploitation

Legs et donations                                                                                                        (a)

Dons

Revenus Défense de la France

Divers

Reprise provision dépréciation titres financiers

eXeRCICe n eXeRCICe n-1

492 507,74 671 734,04Total 1

Produits d’exploitation 

393,52 321,10Droits d’auteurs

66 048,30Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs 106 207,81

Autres produits 

618 481,99 93 201,31Total 2

64 178,56 14 945,00Revenus coupons

Produits  exceptionnels

1 038,23

1 112 027,96

0,00

764 935,35

Produits exceptionnels

Total des Produits 1+2+3

1 038,23 0,00Total 3

1 112 027,96 1 422 834,68Total Général

657 899,33Perte de l’exercice
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Fondation de la Résistance
30, boulevard des Invalides

75 007 Paris

exercice clos le 31 décembre 2009

Mesdames, Messieurs les Administrateurs,

En réponse à la demande qui nous a été faite et en notre qualité de commissaire aux comptes de votre Fondation, nous 
avons réalisé notre mission d’examen des comptes annuels couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 à approuver 
par le Conseil du 9 juin 2010, tels qu’ils sont joints à la présente attestation.

Ces comptes annuels ont été établis sous la responsabilité de M. le préfet Victor Convert, Directeur Général. Il nous 
appartient sur la base de nos travaux de contrôle d’exprimer notre conclusion sur ces comptes annuels.

Nous avons réalisé nos travaux de contrôle selon les normes de notre profession. La mise en œuvre de nos diligences 
conduit à nous donner une assurance que les comptes annuels ne comportent pas d’anomalies significatives.

Sur la base de nos travaux de contrôle, nous n’avons pas relevé d’anomalies significatives de nature à remettre en cause la 
régularité et la sincérité des comptes annuels et l’image fidèle qu’ils donnent du résultat des opérations de la période écoulée ainsi 
que de la situation financière et du patrimoine de la Fondation à la fin de cette période.

Fait à Neuilly-sur-Seine, le 5 mai 2010

Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit

Patrick Frotiée
Associé

PricewaterhouseCoopers Audit
63, rue de Villiers - 92 208 Neuilly-sur-Seine Cedex



Conseil d’administration

Président-fondateur
Jean Mattéoli*, ancien ministre

Présidente d’honneur
Marie-José Chombart de Lauwe, présidente de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation

Président d’honneur
Pierre Sudreau, ancien ministre

Vice-présidents d’honneur
Raymond Aubrac | Charles Berenholc, président du Comité des œuvres sociales de la Résistance |

Jean-Marie Delabre | Manuel Diaz | Louis Mexandeau, ancien ministre | 
Lucien Neuwirth, ancien sénateur | Jacques Vico, combattant volontaire de la Résistance

Président
Jacques Vistel, conseiller d’État (ER)

Vice-présidents
Jean Gavard, inspecteur général (ER) de l’administration de l’Éducation nationale |

Pierre Morel, président du Comité d’action de la Résistance |
Pierre Sudreau, ancien ministre

Secrétaire général
François Archambault, président de l’association Mémoire et Espoirs de la Résistance

Trésorier
Ervin Rosenberg, conseiller du président du directoire de la compagnie financière Edmond de Rothschild

Administrateurs
Didier Boulaud, sénateur de la Nièvre, représentant le président du Sénat | Marie-José Chombart de Lauwe | 

Bernard Esambert | Yves Fromion, député du Cher, représentant le président de l’Assemblée nationale |  
Claude Hallouin | François Jacob, chancelier de l’Ordre de la Libération |

Anna Laurent, chef de bureau, représentant le ministère de l’Éducation nationale, de l’enseignement et de la recherche |
 Jean Le Naire, préfet (ER) représentant le ministre de l’Intérieur | Gilles-Pierre Levy, conseiller maître à la cour des Comptes |

Éric Lucas, directeur de la Mémoire, du Patrimoine et des Archives au ministère de la Défense, 
représentant le secrétaire d’État à la Défense et aux Anciens Combattants, auprès du ministre de la Défense |

François Perrot, président de l’UNADIF | Catherine Vieu-Charier, adjointe au Maire de Paris, 
chargée de la Mémoire, du Monde Combattant et des Archives, représentant la ville de Paris.

Direction générale

Directeur général
Victor Convert, préfet (H)

Attachée de direction
Marie-Christine Vignon

Directeur historique
Bruno Leroux

Responsable archives et documentation
Frantz Malassis

Site Internet et activités pédagogiques
Hervé Guillemet

Bibliothécaire
Amélia Polonia Vaz

  * in memoriam

ORGANIGRAMME (au 17 mai 2010)



Comité historique et pédagogique

Président
Antoine Prost, professeur émérite à l’université de Paris I

Membres du Comité historique et pédagogique
Universitaires nommés à titre personnel

Alya Aglan | Claire Andrieu | Bernard Comte | Jean-Louis Crémieux-Brilhac | Laurent Douzou | Robert Frank |  
François George | Jean-Marie Guillon | Pierre Laborie | Christine Levisse-Touzé | François Marcot | Guillaume Piketty | 
Jacqueline Sainclivier | Jacques Semelin | Dominique Veillon | Serge Wolikow

Membres es qualité

Aleth Briat, membre de l’association des professeurs d’histoire-géographie | 
Marie-José Chombart de Lauwe, présidente de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation | 
Joëlle Dusseau, inspectrice générale d’histoire-géographie - ministère de l’Éducation nationale | 
Jean Gavard, inspecteur général (ER) de l’administration de l’Éducation nationale | 
Patricia Gillet, conservateur en chef aux Archives nationales (site de Paris) - ministère de la Culture | 
Jean-Marcel Humbert, conservateur général du patrimoine à la direction des Musées de France - ministère de la Culture | 
Un représentant de la direction de la Mémoire, du Patrimoine et des Archives - ministère de la Défense

Comité financier

Président
Ervin Rosenberg, conseiller du président du directoire de la compagnie financière Edmond de Rothschild

Membres
René Aveline, directeur de clientèle à la Société Générale gestion privée | 
Christophe Bejac, directeur général adjoint de la compagnie financière Edmond de Rothschild | 
Antoine Veil, consultant

Comité d’animation et de suivi

Président
Didier Laffeach

Président adjoint
René Joffrès

Vice-présidents
Jacqueline Fleury | 
Roger Clapier

ORGANIGRAMME (au 17 mai 2010)
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Différents titres de la presse clandestine. En 1944, forte d’environ 1 200 titres, la presse clandestine 
reflète la diversité des courants de pensée de la Résistance. Cette presse va bientôt être numérisée dans le cadre d’une 
convention de partenariat avec la Bibliothèque nationale de France, et en faisant appel à tous les organismes susceptibles 
d’enrichir ce corpus. L’aboutissement de ce travail sera la constitution d’une collection numérique unique, disponible sur 
internet. Coll. Fondation de la Résistance.

Reconnue d’utilité publique : décret du 5 mars 1993 • Sous le haut patronage du Président de la République
30, boulevard des Invalides - 75 007 Paris • Tél. : 01 47 05 73 69 • Fax : 01 53 59 95 85 • Courriel : fondresistance@sfr.fr • Site internet : www.fondationresistance.org




