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2013fut d’abord l’année du vingtième anniversaire de notre Fondation. 
Nous le marquâmes par un concert « Berlioz » à Saint-Louis 

des Invalides, avec l’orchestre de la Garde républicaine. Ce fut aussi l’occasion 
de nous souvenir et de mesurer le chemin parcouru. Nous souvenir de ceux qui 
voulurent et créèrent la fondation : Jean-Pierre Levy, Jean Mattéoli et Pierre 
Sudreau, et de ceux, nombreux, qui contribuèrent par leurs dons généreux à la 
constitution de notre dotation.

En vingt ans, la Fondation a, je crois, rempli les missions essentielles 
qui avaient justifié sa création : accueil des associations de Résistance décidant 
de se dissoudre et souhaitant pérenniser leur héritage moral, sauvegarde et 
transmission de la mémoire et des valeurs de la Résistance, notamment vers 
la jeunesse, recherche historique. Tout cela, nous le réalisons en liaison avec 
les autres fondations mémorielles et avec les ministères les plus directement 
concernés, Éducation nationale et ministère de la Défense avec, en premier 
lieu, la direction de la Mémoire, du Patrimoine et des Archives (DMPA) qui 
nous apporte un soutien constant et nous associe à nombre de ses actions. Ces 
actions prennent une importance particulière en ces années de commémoration 
et je me réjouis d’avoir été désigné comme président du Comité d’éthique de la 
mission interministérielle dédiée à la commémoration du 70e anniversaire de la 
Libération, notre ami Jean-Pierre Azéma présidant son comité historique.

Pour reprendre les intitulés des Mémoires de guerre, avant 2014 et la 
célébration du « salut », 2013 commémora « l’Unité » et celui qui la réalisa 
comme représentant fidèle et inflexible du général de Gaulle, Jean Moulin. 
Il y a plusieurs années, la Fondation de la Résistance avait décidé que le 27 mai, 
jour de la première réunion du Conseil national de la Résistance, méritait d’être 
célébré. Nous nous rendons chaque année devant le monument Jean Moulin 
des Champs-Élysées, avant de raviver la Flamme sur la tombe du Soldat inconnu 
sous l’Arc de Triomphe. Notre initiative a désormais, depuis une loi de 2013, 
pris une dimension nationale, les communes et leurs écoles étant invitées à 
marquer cet anniversaire.
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Année de l’unité, 1943 fut aussi celle des épreuves et de la répression, 
mais aussi celle de l’espoir, symbolisé par le défilé des maquisards à Oyonnax, 
commémoré par le Président de la République, et marqué par la sortie d’un 
CD-Rom de la Fondation consacré au département de l’Ain. 1943 fut enfin 
l’année de la première libération en Métropole, celle de la Corse.

La Fondation a, en 2013, renforcé la dimension pédagogique de ses 
activités. Chaque numéro de notre revue comporte désormais un cahier détachable 
thématique présentant de manière approfondie un aspect de la Résistance. Ce 
cahier a pour objet de fournir aux professeurs une documentation exhaustive 
utilisable dans leur enseignement.

En ce qui concerne le Concours national de la Résistance et de la 
Déportation, notre brochure s’accompagne d’un complément sur notre site 
internet qui permet de multiples liaisons avec les sources documentaires existantes 
et a reçu, pendant la période de préparation du concours, plus de 10 000 visiteurs. 
Dernier et nouvel aspect de notre action pédagogique, celle qui s’exerce avec 
le concours de l’Inspection générale d’Histoire-Géographie et des académies, 
directement avec les professeurs, sous forme de séminaires consacrés à la Résistance 
et au concours ; ainsi fut fait, par exemple, à Paris et à Lyon.

Les activités traditionnelles de la Fondation se sont évidemment 
poursuivies et sont exposées dans le présent rapport : recherche et sauvegarde 
des archives, colloques scientifiques, journées du livre d’histoire de Blois.

Ainsi, le présent rapport montrera, je pense, à ses lecteurs, que la 
Fondation de la Résistance travaille et est fidèle aux orientations voulues par 
ses créateurs. Puissent nos moyens humains et financiers nous permettre de 
poursuivre et de développer ces actions au cours de la prochaine décennie.

Paris, le 11 juin 2014

Jacques Vistel

Président de la Fondation de la Résistance
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1.  La promotion du Concours national 
de la Résistance et de la Déportation (CNRD). 

Cette année, la Fondation de la Résistance était chargée de 
coordonner la brochure nationale du Concours de la Résistance 
et de la Déportation. Consacrée au thème « La libération du 
territoire et le retour à la République », celle-ci a été 
expédiée en quatre exemplaires dans les collèges et les lycées au début 
du mois d’octobre 2013. Une version numérique, téléchargeable 
sur le site internet, a permis aux élèves et aux professeurs, non 
seulement d’agrandir et de télécharger séparément les documents 
et les textes de la brochure mais aussi d’accéder d’un clic à des 
dossiers complémentaires proposés sur des sites des associations, 
fondations et musées partenaires du concours. 

Une exposition virtuelle sur le thème du concours était 
également disponible sur le site du Musée de la Résistance en 
ligne (www.museedelaresistanceenligne.org), reprenant le plan 
de la brochure et s’appuyant sur le travail réalisé par les équipes 
locales du département AERI. Elle donnait accès à des dizaines 
de documents supplémentaires contextualisés et commentés, ainsi 
qu’à une sélection de témoignages inédits. De janvier à mars 2014, 
plus de 5 000 visiteurs ont exploré  cette exposition. 

La Fondation de la Résistance a également pérennisé le 
partenariat noué depuis quatre ans avec l’Ina et visant à la mise 
en ligne des ressources audiovisuelles en lien avec le thème du 
concours. Cette année, le blog dédié au CNRD (www.blogsina.fr)  
regroupait des actualités qui mettaient l’accent sur les grandes 
phases de la libération du territoire et les conditions du retour au 
régime républicain.

Grâce à la coopération entre les services pédagogiques de la 
Fondation et de l’ECPAD, une rubrique dédiée au thème « La 
libération du territoire et le retour à la République »  
abritant une série d’extraits vidéos et de photographies, a 
également pu être mise en ligne sur leur site (www.ecpad.fr).

Au cours de plusieurs conférences de présentation du 
thème du concours organisées au musée du général Leclerc de 
Hautecloque et de la Libération de Paris - musée Jean Moulin 
(ville de Paris), à la direction de l’ONAC d’Épinal (Vosges) 
avec le soutien de l’Association des professeurs d’Histoire et de 
Géographie (APHG), aux Archives départementales du Maine-et-
Loire (Angers), au musée de la Résistance et de la Déportation à 
Besançon (Doubs), à la mairie de Bobigny (Seine-Saint-Denis), 
au Grand amphithéâtre de la Sorbonne à Paris grâce à l’association 
Mémoire et Espoirs de la Résistance et au Centre d’Histoire 
de la Résistance et de la Déportation à Lyon, Hélène Staes, 
enseignante détachée à la Fondation a présenté aux professeurs et 
aux élèves présents la brochure numérique ainsi que les ressources 
complémentaires en ligne. 

La Fondation a organisé en octobre 2013, aux Rendez-vous 
de l’Histoire de Blois (Loir-et-Cher), un atelier pédagogique 

qui a été l'occasion pour tous les partenaires de présenter les 
ressources susceptibles d’intéresser les enseignants investis dans la 
préparation du CNRD. 

La Fondation de la Résistance a participé le 11 décembre, 
sous l’autorité de l’Inspection générale d’Histoire-Géographie 
et de l’inspectrice de l’académie de Créteil, à un séminaire de 
formation intitulé « Enseigner l’histoire de la Résistance » 
en partenariat avec le musée de la Résistance nationale, l’Ina, 
l’ECPAD, le CRDP de Créteil, les Archives nationales, les Archives 
départementales de Seine-et-Marne et le musée Carnavalet. Il 
s’agissait de présenter des axes de recherches récents sur l’histoire 
de la Résistance en lien avec le thème du CNRD, et de proposer des 
ressources pédagogiques pour s’engager dans des travaux en classe. 
Ce séminaire a accueilli plus de 60 enseignants de l’académie 
de Créteil. À l’horizon de l’automne 2014, une rencontre inter 
académique (Paris-Créteil-Versailles), sur les thèmes « Enseigner 
la Résistance » et « Enseigner la Déportation en lien avec 
le thème du CNRD » est en cours de préparation.

Enfin, les 18 et 19 décembre, la Fondation de la Résistance 
participait à l’organisation de la remise des prix aux lauréats 
nationaux du CNRD 2012-2013 en prenant notamment en 
charge leur séjour culturel.

RAPPORT MORAL
La Fondation de la Résistance et l’association des amis de la Fondation de la Résistance : Mémoire et Espoirs 
de la Résistance (MER) ont poursuivi et développé leurs activités pendant l’exercice 2013 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 ministères 
de la Défense et aux Anciens combattants, de l’Intérieur et de l’Éducation nationale, ainsi que le Sénat, 
l’Assemblée nationale et la Ville de Paris.

ACTIVITÉS PROPRES À LA FONDATION DE LA RÉSISTANCE 
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2.  Hommage  
à la Résistance intérieure 1943-2013.  

Dans le cadre des commémorations du 70e anniversaire de 
l’année 1943 et de l’Hommage à la Résistance intérieure qui 
a été rendue par la Nation en 2013, la Fondation s’est largement 
mobilisée. 

•  La participation à l’organisation  
de la saison mémorielle avec la DMPA. 

Le ministère de la Défense a pleinement associé la Fondation 
de la Résistance à l’organisation de cette saison mémorielle 2013.

La figure de Jean Moulin – et, à travers lui, celles des grands 
chefs de mouvements et de réseaux – a été mise en avant. Plusieurs 
axes commémoratifs ont ainsi été retenus : l’unification de la 
Résistance, le programme du Conseil national de la Résistance, 
les maquis, la libération de la Corse.

Un site internet dédié à ce cycle commémoratif a été mis 
en place afin d’informer le public des différentes initiatives 
nationales et régionales (www. hommage resistance2013.fr) auquel 
la Fondation de la Résistance a largement contribué.

Par ailleurs, la Fondation a publié deux dossiers thématiques 
de sa revue La Lettre en lien direct avec le calendrier commémoratif 
l’un sur les maquis, l’autre sur le CNR.

•  Le Musée de la Résistance en ligne  
www.museedelaresistanceenligne.org

Le département AERI a suivi le fil des commémorations 
pour présenter des expositions virtuelles au sein du Musée de la 
Résistance en ligne :  

La Médaille de la Résistance : seconde et seule décoration 
créée après l’Ordre de la Libération, pendant la guerre, par le 
général de Gaulle, elle  a été conférée à plus de 62 000 personnes 
appartenant aussi bien à la France Libre qu’à la Résistance 
intérieure. Cette exposition a été réalisée en partenariat avec le 
musée de l’Ordre de la Libération et l’Association nationale des 
Médaillés de la Résistance.

Le Conseil National de la Résistance (CNR) : cette 
exposition présente successivement la genèse de l’unification ; 
la création du CNR ; le CNR sous la présidence de Georges 
Bidault ; les titulaires du CNR de 1943 à la Libération. Pour 
cette exposition, de nombreux partenaires ont été sollicités dont 
les Archives nationales, les archives du Sénat et de l’Assemblée 
nationale…

Jean Moulin : un partenariat avec le musée du général Leclerc 
de Hautecloque et de la Libération de Paris – musée Jean 
Moulin (ville de  Paris) et le Centre d’Histoire de la Résistance et 
de la Déportation (CHRD) à Lyon a permis l’exposition virtuelle 
« Jean Moulin par les objets ».

Résistance et libération de la Corse : une exposition virtuelle 
retrace les spécificités de la Résistance en Corse et les combats de la 
Libération du 9 septembre au 5 octobre 1943. Cette exposition a 
été réalisée en partenariat avec l’ANACR 2A, le musée A Bandera 
d’Ajaccio…

 Le défilé d’Oyonnax : le 11 novembre 1943, Henri Romans-
Petit, responsable de l’Armée Secrète pour le département de 
l’Ain, fait défiler 200 maquisards dans Oyonnax. Ils  se rendent 
devant le monument aux morts où ils déposent une gerbe en forme 
de croix de Lorraine. De nombreux partenaires ont permis cette 
exposition, dont l’Institut d’Histoire du Temps Présent (IHTP) et 
les Archives départementales de l’Ain.

Ont aussi été mises en ligne des expositions sur Les maquis, 
résister sous l’Occupation – libération-Nord (1940-1944) 
et des expositions locales : La photographie et les combats 
de la Résistance en Ardèche, les affiches de Robert Petit-
Lorraine et une exposition sur Les étrangers antifascistes, 
antinazis et républicains en Provence. 

•  L’opération CD-Roms sur la Résistance
En 2013, ont été édités deux DVD-Roms 1 sur la Résistance 

locale.
Le DVD-Rom sur la Résistance dans la Marne comprend 

1 917 fiches, 3 893 médias, 1 116 sources et des bases de 2 774 
personnes et 1 576 événements.

Un DVD-Rom sur la Résistance dans l'Ain et le Haut-Jura 
est paru à l’occasion du 70e anniversaire du défilé des maquisards 
à Oyonnax. Il propose plus de 3 900 médias dont 70 vidéos 
(témoignages, films d’époque…) et 36 cartes dont 12 interactives. 

Enfin, le DVD-Rom sur la Résistance polonaise en France 
met l’accent sur le rôle essentiel des Polonais dans la Résistance et 
la libération de la France.

•  L’inauguration d’une plaque à la mémoire 
de Défense de la France à la Sorbonne.

Le 18 septembre a été inaugurée une plaque commémorant 
l’impression d’août 1941 à septembre 1942, dans les caves de 
l’université de la Sorbonne, du journal clandestin Défense de la France.

Après les allocutions 2 de Mme Coquelet, vice-chancelier 

1	 À ce jour, ont paru 20 CD-Roms (Aube, Oise, Corse, Yonne, Calvados, Ardèche, Manche, 
Haute-Marne, Charente, Indre-et-Loire, Orne, Lozère, Haute-Savoie, Cher, Landes, Haute-
Garonne, Gard, Charente-Maritime, Lot-et-Garonne et Loire) et 6 DVD-Roms (Île-de-
France, Doubs, Drôme-Vercors, Savoie, Marne, la Résistance polonaise en France, Ain-Haut-
Jura).
2	 L’intégralité des allocutions prononcées lors de cette cérémonie est disponible sur le 
site de la Fondation de la Résistance dans la rubrique « Actualités »

Le logotype du 70e anniversaire de l’année 1943, hommage à la Résistance intérieure.
DR.

Page d’accueil  
de l’exposition « Jean 
Moulin par les objets ».
© Fondation de la Résistance-
Département AERI.
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des Universités représentant le recteur François Weil, de Pierre 
Viannay, fils d’Hélène et Philippe Viannay, co-fondateurs du 
mouvement Défense de la France et de Jacques Vistel, président de 
la Fondation de la Résistance, l’ensemble des participants dont de 
nombreux anciens de DF entourés de leur famille ont pu découvrir 
cette plaque. Elle a été placée symboliquement sous celle en 
hommage à Jean Heynlin et à Guillaume Fichet, respectivement 
prieur et recteur de la Sorbonne qui, en 1470, vingt ans après 
l’édition à Mayence de la première Bible réalisée par Gutenberg, 
installèrent un atelier d’imprimerie au collège de la Sorbonne, 
contribuant de la sorte à son rayonnement international.

3.  La Nouvelle formule  
de La Lettre de la Fondation de la Résistance.

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 
l’histoire et à la mémoire de la Résistance.

En 2013, afin d’élargir son lectorat, il a été décidé de modifier 
son contenu. Ainsi, sur les 16 pages qui composent cette revue,  
les 8 pages centrales forment désormais un dossier thématique 
détachable  faisant le point sur un aspect de la Résistance française 
ou de l’Occupation.

Ces dossiers, présentent successivement : 
•  une synthèse sur le sujet incluant un point sur l’évolution 

historiographique ;
•  une étude approfondie de plusieurs documents  en rapport avec 

le thème du dossier incluant  des pistes pédagogiques exploitables 
dans le cadre du programme scolaire (collège et lycée) ;

•  une orientation bibliographique, une sitographie et une liste de 
lieux de ressources sur le thème. 

Ces dossiers thématiques se prolongent par la mise en ligne d'une 
exposition virtuelle complémentaire accessible sur le site du musée de 
la Résistance en ligne (www.museedelaresistanceenligne.org). 

À côté de ces dossiers thématiques, la rubrique « la vie de la 
Fondation » permet au lecteur de s’informer des activités de la 
Fondation de la Résistance durant l’année tandis que celle intitulée 
« Mémoire  et Espoirs de la Résistance » présente les activités 
culturelles de l’association des amis de la Fondation. En outre, 
sa rubrique bibliographique permet de connaître les derniers 
ouvrages parus sur la Résistance française et plus généralement sur 
la Seconde Guerre mondiale.

En 2013, trois numéros trimestriels de cette nouvelle formule 
ont été adressés aux près de 3 000 abonnés qui ont largement 
apprécié la refonte de leur revue :
•  Les maquis dans la Résistance (n°72, mars 2013)
•  Le Conseil national de la Résistance (n°73, juin 2013)
•  Les mouvements de Résistance (n°75, décembre 2013)

Un quatrième numéro (n°74, septembre 2013), de 36 pages, 
constituant le dossier pédagogique préparatoire au Concours 
national de la Résistance et de la Déportation 2012-2013 dont 
le thème était « La libération du territoire et le retour à 
la République », était, quant à lui, imprimé et diffusé à 61 000 
exemplaires dans tous les établissements scolaires susceptibles de 
participer à ce concours.

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.

À l’occasion du 70e 
anniversaire du défilé  
des maquisards à 
Oyonnax, le département 
AERI a édité le DVD-Rom 
La Résistance dans l’Ain 
et le Haut-Jura.
© Fondation de la Résistance-
Département AERI.

Jean-Marie DELABRE, ancien membre de Défense de la France et vice-président de la 
Fondation de la Résistance et Pierre VIANNAY encadrent la plaque à la mémoire de Défense 
de la France. Photo Frantz MALASSIS
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4.  Les journées professionnelles d’échanges 
entre les musées et mémoriaux des conflits 
contemporains.

Dans la continuité des séminaires de formation proposés de 
2005 à 2010 aux musées de la Seconde Guerre mondiale par la 
Fondation en partenariat avec l’Institut national du Patrimoine, 
la Fondation de la Résistance a participé cette année aux activités 
du réseau des musées et mémoriaux des conflits contemporains 
mis en place par la direction de la Mémoire, du Patrimoine et des 
Archives du ministère de la Défense (DMPA). 

La DMPA propose en effet à ce réseau un cycle annuel de 
journées professionnelles d’échanges co-organisé avec la direction 
générale des Patrimoines du ministère de la Culture. En 2013, 
une des sessions s’est tenue à Paris les 6 et 7 février en partenariat 
avec la Fondation, le musée de l’Armée et le musée de l’Ordre 
de la Libération. Elle abordait deux thèmes : le multimédia dans 
les musées et les questions relatives au textile (conservation, 
restauration et médiation). 

5.  L’attribution d’aides  
à des recherches post-doctorales.

Grâce au généreux soutien de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, la Fondation de la Résistance a pu attribuer en 2013 
trois aides à des recherches post-doctorales. Ces aides permettent 
à des chercheurs titulaires d’une thèse depuis moins de dix ans de 
bénéficier d’une somme de 5 000 euros qui leur est versée sous 
forme de remboursement des frais engagés à l’occasion de leurs 
travaux (séjours dans des centres d’archives, etc). En 2013, six 
candidatures ont été examinées. Les aides ont été attribuées à trois 
chercheurs travaillant respectivement sur la résistance en France et 
en Belgique pendant la Première Guerre mondiale, la police de 
sûreté et de sécurité allemande en France de 1940 à 1944, et l’étude 
des procédures ouvertes par l’occupant allemand pour crimes de 
guerre dans le cadre de la répression de la résistance.

6.  Le colloque « Les résistances en Europe 
1940-1945 : unifications et guerres civiles ».

La Fondation de la Résistance et la Fondation Max Weber 
des Instituts allemands des Sciences de l’Homme à l’étranger –  
par l’entremise de l’Institut historique allemand de Paris et avec 
la participation des Instituts historiques allemands de Varsovie 
et de Rome – ont organisé en mars 2013 à Paris un colloque 
international intitulé « Les résistances en Europe 1940-1945 : 
unif ications et guerres civiles ». 

Cette initiative se situait dans le cadre du 70e anniversaire 
de la création du Conseil national de la Résistance, phénomène 
singulier dans l’Europe occupée puisque c’est seulement en France 
qu’un seul organisme a réuni mouvements, partis et syndicats 
clandestins. Par ailleurs, ce colloque entendait aussi participer à 
la commémoration du 50e anniversaire du traité de l’Élysée, en 
illustrant, par les institutions partenaires et le thème traité, la 
façon dont la coopération culturelle franco-allemande a vocation 
à dépasser le seul cadre de l’histoire des relations entre nos deux 
pays pour développer une approche européenne. 

À travers un échantillonnage  de cinq pays (France, Belgique, 
Italie, Grèce, Pologne), traités chacun par deux universitaires,  cette 
rencontre a permis de faire un état des lieux de la recherche sur les 
processus d’unifications des résistances européennes et leur envers : 
les luttes entre factions résistantes, voire les aspects de guerres 
civiles. La publication tirée de cette rencontre aura vocation à servir 
d’ouvrage de référence aux étudiants et chercheurs français.

7.  Les « Rendez-vous de l’Histoire » à Blois.

La 16e édition des « Rendez-vous de l’Histoire » de Blois s’est 
tenue du 11 au 13 octobre 2013. Ce salon d’histoire attire chaque 
année plusieurs dizaines de milliers de visiteurs venus de toute la 
France et bénéficie d’une importante couverture médiatique. 

Depuis 7 ans, il permet à la Fondation de faire connaître à un 
large public ses activités scientifiques et pédagogiques. Sur son stand, 
elle a proposé aux nombreux  visiteurs l’ensemble de ses productions 
ainsi que celles de l’association des amis de la Fondation : Mémoire 
et Espoirs de la Résistance. Des enseignants ont pu également y 
recevoir conseils et documentation sur le thème du Concours 
national de la Résistance et de la Déportation  2013-2014 « La 
libération du territoire et le retour a la République ». 

La préparation du CNRD 2013-2014 a fait l’objet de deux 
rencontres complémentaires le samedi 12 octobre après-midi. 
Cette année, le traditionnel débat organisé par l’Association 
des professeurs d’histoire et géographie (APHG) et l’Inspection 
générale d’Histoire-Géographie avec le soutien de la Fondation 
a été suivi d’un atelier présentant les ressources  pédagogiques en 
ligne offertes pour préparer le CNRD par la Fondation et ses autres 
partenaires : CNDP, Ina, ECPAD et Archives nationales. Cet atelier 
a été l’occasion, pour la Fondation de la Résistance, de mettre 
l'accent sur les ressources pédagogiques du CNRD qu'elle propose 
en s’appuyant sur les technologies nouvelles : la version numérique 
de la brochure pédagogique annuelle ainsi que le DVD de MER 
réalisé à partir d’extraits de  témoignages de résistants en résonance 
avec le thème.  

La Fondation organisait elle-même un débat intitulé : « La 
Résistance et la société française face a l’extermination 
des juifs », autour du dernier livre de Jacques Semelin, Persécutions 
et entraides dans la France occupée (Les Arènes-Le Seuil). Modéré par 
Antoine Prost, président du Comité historique et pédagogique 
de la Fondation, il a permis des échanges fructueux entre l’auteur 
et Olivier Wieviorka.

8.  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 

De nombreux visiteurs 
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 l’association 
des amis de la Fondation : 
Mémoire et Espoirs de la 
Résistance. 
Photo Bruno Leroux.
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l’intermédiaire du Guide du détenteur d’archives de la Résistance et la Déportation 
largement diffusé nationalement, de réunions de sensibilisation 
départementales co-organisées avec les archives départementales 
et les services départementaux de l’ONAC et d’une exposition 
« Ensemble, sauvegardons les archives privées de la 
Résistance et de la Déportation ».

Fruit de ce travail de sensibilisation,  de nombreux particuliers 
et plusieurs dizaines d’associations ont donné leurs fonds à des 
centres publics d’archives 3.

Ainsi, en 2013, les Archives nationales ont-t-elles reçues 
plusieurs fonds d’archives importants :
•  les archives de Jean-Pierre Levy (1911-1996), co-fondateur 

et chef national du mouvement Franc-Tireur, compagnon 
de la Libération, président du COSOR et vice-président de la 
Fondation de la Résistance (1993-1996) ;

•  le fonds Janine Carlotti-Levy (1920-2013), veuve de Jean-
Pierre Levy, résistante-déportée qui assura la liaison avec le 
comité directeur clandestin du Mouvement de Libération 
Nationale (MLN) tout en étant la secrétaire personnelle de Jean-
Pierre Levy à partir de juin 1944 ; 

•  le fonds photographique Louis Henri Boussel (1916-2014), 
résistant-déporté, membre du réseau Étoile, passionné de 
photographie, accrédité comme photographe officiel auprès du 
ministre des Anciens combattants, dès le retour du général de 
Gaulle il couvre les commémorations liées à la Résistance et à la 
Déportation. Ses photographies (près de 10 000) sont une source 
d’informations sur la vie des associations patriotiques issues de la 
Seconde Guerre mondiale pendant près de 40 ans ;

•  le fonds François Cart relatif à son engagement au sein du SR Air 
en Tunisie puis à ses activités de radio clandestin dans la région R1 
avant sa déportation au camp de Dachau ;

3	 Le bilan 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.

•  les archives du général Pierre Michel (1922-2011), résistant, 
membre du réseau Samson travaillant en Normandie puis d’une 
équipe Sussex, parachutée derrière les lignes allemandes pour 
différentes missions de renseignement. Après la libération de 
Paris, il est affecté à la 3e brigade SAS et participe à la bataille des 
Ardennes où il sera blessé.

Les Archives nationales ont également reçu un complément 
d’archives au fonds de Pierre Sudreau (1919-2012), chef du 
réseau Brutus pour la Zone Nord à partir de 1942, ministre du 
général de Gaulle de 1958 à 1962 et président de la Fondation de 
la Résistance (2006 à 2009). 

Signalons également le don aux Archives départementales de 
l’Ardèche des archives Robert Weill (1902-1980), maître de 
conférences en biologie à l’université de Bordeaux avant-guerre, 
mobilisé en 1939 comme officier de Marine affecté au chiffre et à 
l’interprétariat. En 1944, Robert Weill est adjoint au chef d’état-
major FFI en Ardèche.

9.  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’objectif de ce concours est 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.

En 2013, pour sa quinzième édition, le jury avait à choisir 
entre 20 photographies 4. 

Le premier prix a été attribué à Lise Leloup, élève au collège 
« Les Près » à Issoire (Puy-de-Dôme) pour sa photographie d’un 
monument dédié à la Résistance, prise près du « rocher de la 
Vierge » à Biarritz (Pyrénées Atlantiques), lors d’un  voyage familial.

4	 Ce concours a concerné 16 collégiens, 2 lycéens et 3 élèves d’un établissement public 
d’insertion de la Défense (16 filles et 5 garçons) de 8 établissements scolaires (2 lycées, 
5 collèges et 1 établissement public d’insertion de la Défense) répartis dans 7 départe-
ments. 

1 2
1. Portrait de Jean-Pierre 
Levy, chef national de 
Franc-Tireur.
© Collection particulière 
famille Levy.

2. Louis Henri Boussel  
en 2005.
© Collection particulière 
famille Boussel

3. Quelques archives  
de Robert Weill évoquant 
son activité d’adjoint  
au chef d’état-major FFI 
en Ardèche.
Photo Frantz Malassis.

3

Le premier prix a été décerné à Lise Leloup, élève au collège « Les Près » à Issoire (Puy-de-
Dôme) pour sa photographie d’un monument dédié à la Résistance prise à Biarritz (Pyrénées 
Atlantiques). Photo Lise Leloup.
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10.  La formation à la citoyenneté en lien  
avec les valeurs de la Résistance.

Les actions sur l’engagement que les élèves des écoles primaires, 
lycées et collèges  peuvent effectuer sur le thème « Valeurs de 
la Résistance, Valeurs des jeunes aujourd’hui » se sont 
poursuivies cette année grâce à la persévérance et la volonté des 
résistants participants, pour certains, à cette action depuis 2002.

En 2013, près de 1 300 élèves (d’école primaire, de collèges 
et de lycées) ont été rencontrés dans le cadre de cette opération.

Le retour d’expérience depuis 12 ans montre que la Résistance 
reste une extraordinaire école d’éducation civique. Encore 
aujourd’hui, cet esprit de Résistance a un rôle à jouer pour 
motiver les jeunes à des actions citoyennes et les aider à préparer 
un monde dans lequel ils puissent vivre et s’épanouir. Ainsi, en 
partant à la découverte des valeurs qui ont suscité l’engagement des 
résistants et des risques qu’ils ont pris pour les défendre, les jeunes 
sont amenés à prendre conscience de leurs propres valeurs et du 
rôle qu’ils peuvent jouer dans l’histoire aujourd’hui.

11.  La circulation de l’exposition  
« Les cheminots dans la Résistance ».

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 musée du général Leclerc de Hauteclocque et de la 
libération de Paris - Musée Jean Moulin (ville de Paris). En 2013, 
l’exposition a été présentée en février-mars à Beauvais, dans les 
locaux du service départemental de l’Office national des Anciens 
Combattants et Victimes de Guerre. Depuis l’automne 2013 et pour 
une durée d’un an, elle est aussi visible à La Coupole d’Helfaut, 
Centre d’Histoire et de Mémoire du Nord−Pas-de-Calais.

12.  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 avait 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.

En 2013, ce prix a été décerné à Jacques Semelin, directeur 
de recherches au CNRS, pour Persécutions et entraides dans la France 
occupée (éditions des Arènes-Le Seuil) et, à titre posthume, à José 
Aboulker, Compagnon de la Libération, pour La victoire du 8 
novembre 1942 (éditions du Félin).

13.  Le ravivage de la Flamme  
sur la tombe du Soldat inconnu.

Le 27 mai  2013, pour commémorer le 70e l’anniversaire de 
la première réunion du Conseil National de la Résistance, Jacques 
Vistel a co-présidé la cérémonie quotidienne du ravivage de la 
Flamme sur la tombe du Soldat inconnu sous l’Arc de Triomphe 
avec le ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian et le ministre 
délégué aux Anciens combattants Kader Arif.

À cette occasion, la Fondation de la Résistance avait invité, 
René Joffrès, président du Comité d’Animation et de Suivi de la 
Fondation et président de l’Union départementale des Combattants 
Volontaires de la Résistance du Maine-et-Loire, accompagné d’une 
délégation de son département composée d’élèves et d’enseignants 
du collège Clément Janequin à Avrillé ainsi que des membres 
d’associations d’Anciens combattants et d’associations de mémoire 
de la Résistance et de la Déportation. Était présente également 
une classe de troisième du collège Henri Longchambon de Lyon 
(Rhône). Ces deux délégations ont pu ainsi partager ce moment 
d’émotion et de recueillement avec les membres du conseil 
d’administration de la Fondation de la Résistance et les associations 
de résistants et de déportés venues nombreuses. 

Lors de cette cérémonie, la Fondation a présenté sept drapeaux 
qui lui ont été confiés par les associations issues de la Résistance au 
moment de leur dissolution. 

Depuis l’automne 2013, l’exposition « Les cheminots dans la Résistance » est présentée à La 
Coupole d’Helfaut, Centre d’Histoire et de Mémoire du Nord-Pas-de-Calais.
Photo Frantz Malassis.

Le jury du prix Philippe Viannay-Défense de la France présidé par Jean-Pierre Azéma.
Photo Frantz Malassis.
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Au cours de l’année 2013, Mémoire et Espoirs de la 
Résistance, l’association des Amis de la Fondation de la Résistance, 
a poursuivi ses deux missions principales : la promotion du 
Concours national de la Résistance et de la Déportation (CNRD) 
et la pérennisation de la mémoire de la Résistance au travers de 
rencontres intergénérationnelles. 

Le suivi de ces deux missions s’appuie sur un site internet  (www.
memoresist.org) qui en 2013 a  reçu près de 100 000 visites, soit 
une progression de 11 % sur l’année passée, et sur une collection 
de 24 DVD-Roms édités par l’association. Collection exclusive de 
parcours et de témoignages de résistants connus ou méconnus qui 
continue à être très demandée par de nombreux lycées et collèges 
ainsi que par les centres de documentions universitaires. 

Tout au long de l’année 2013, Mémoire et Espoirs de la 
Résistance a poursuivi et amplifié son action de promotion du 
Concours national de la Résistance et de la Déportation (CNRD).

Les délégués et adhérents de MER tant à Paris qu’en région 
ont organisé de nombreuses rencontres dans les lycées et les 
collèges  associant  histoire,  commémoration et éducation. Trois 
maîtres mots qui fondent l’esprit même du CNRD. Parmi toutes 
ces rencontres autour du CNRD l’une, au lycée Jean Moulin des 
Andelys (Eure), était marquée par une scénographie originale 
orchestrée autour des mots « Résister » et « Rex » réalisée par les 
élèves et une équipe de six professeurs coordonnée par Martine 
Séguela, délégué de MER dans l’Eure. 

Le 6 décembre, les lycéens et les collégiens de plus d’une 
trentaine de classes d’Île-de-France étaient présents accompagnés  
d’un très large public dans le Grand amphithéâtre de la Sorbonne 
à Paris pour la présentation du  thème CNRD 2013-2014 : « La 
libération du territoire et le retour à la République ». Cet 

après-midi, présidé par Jacques Vistel, président de la Fondation de 
la Résistance, réunissait deux résistantes : Yvette Lévy et Cécile Rol-
Tanguy et deux Compagnons de la Libération : Louis Cortot et 
Fred Moore aux côtés desquels trois historiens : Christine Levisse-
Touzé, Laurent Douzou et Fabrice Grenard ont expliqué le long 
cheminement qui permit la restauration de la République. 

À cette occasion, afin d’aider les élèves dans leur approche, 
MER a édité un DVD-Rom rassemblant des témoignages de 
résistants sur le thème retenu. Accompagné d’un petit livret qui 
résume le parcours des résistants, d’une durée de 38 minutes 
facilement exploitable par les professeurs et leurs élèves, ce DVD-
Rom a été édité à 300 exemplaires.

La Bibliothèque.

La Bibliothèque de la Fondation de la Résistance a pour objectif de constituer à 
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.
En 2013, les acquisitions de livres n’ont cessé de se poursuivre permettant 
d’atteindre le total de 5 960 ouvrages (4 729 titres).

Le site internet : 
www.fondationresistance.org

Le site Internet de la Fondation de la Résistance a été créé en  2001. Régulièrement 
mis à jour, ce site culturel est structuré actuellement autour de trois grandes 
orientations : l’information sur l’actualité historiographique de la Résistance, 
la vocation documentaire, historique et pédagogique et un rôle fédérateur 
en ouvrant sur l’ensemble des sites consacrés à la Résistance. Le site participe 
activement à la communication institutionnelle de la Fondation, diffusant 
largement l’information autour de ses activités propres, ainsi que celles de 
l’association des amis de la Fondation de la Résistance, tant en Île-de-France que 
dans les autres régions. Il se fait le relais des multiples initiatives prises en écho 
à l’histoire et à la mémoire de la Résistance par les multiples acteurs travaillant 
ou agissant dans le champ de la Seconde Guerre mondiale. Le site se veut un 
élément essentiel de l’action pédagogique de la Fondation, non seulement grâce 
aux dossiers thématiques en ligne, régulièrement enrichis et augmentés, mais 
aussi par le soutien apporté au développement du Concours national de la 
Résistance et de la Déportation. Enseignants et élèves trouvent sur le site, dans 
une rubrique dédiée au concours : informations, conseils, liens et documents 
pour y participer.

L’ASSOCIATION DES AMIS DE LA FONDATION DE LA RÉSISTANCE (MER) 

Afin d’aider les candidats du Concours national de la Résistance et de la Déportation 2013-
2014, MER a édité un DVD-Rom rassemblant des témoignages de résistants sur le thème « la 
libération du territoire et le retour à la République ».
© MER, droits réservés.

14.  La soirée culturelle de soutien  
à l’occasion des vingt ans  
de la Fondation de la Résistance.

La Fondation de la Résistance, créée en même temps que 
reconnue d’utilité publique par un décret du 5 mars 1993, a eu 
vingt ans en 2013.

Le Conseil d’administration a  décidé de marquer  ce vingtième 
anniversaire par une soirée culturelle de soutien à la Fondation 
de la Résistance qui s’est déroulée le 21 mars en soirée à l’Hôtel 
national des Invalides.

La soirée a débuté par un concert à la cathédrale Saint-Louis 
des Invalides offert par l’Orchestre de la Garde républicaine 

(direction Sébastien Billard). Le programme musical a été 
essentiellement et symboliquement consacré à Berlioz. Ce 
grand musicien romantique français est l’auteur de la plus 
célèbre orchestration de La Marseillaise, tout comme de la Symphonie 
Fantastique, autobiographie musicale qui imposa d’emblée Berlioz 
au premier rang des compositeurs français. 

Les participants à cette soirée culturelle ont ensuite été conviés 
à une réception dans la salle Turenne où des buffets avaient  
été préparés par les professeurs et élèves du lycée des métiers de 
l’hôtellerie Guillaume Tirel à Paris.

Ce fut l’occasion pour le président Jacques Vistel, de retracer 
le chemin parcouru, ainsi que nos grands axes d’action pour le 
présent et l’avenir.
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Tout au long de l’année, des rencontres intergénérationnelles 
se sont succédées tant à Paris qu’en région.

Quatre d’entre-elles étaient nouvelles.
Le 14 mars, pour commémorer le 70e anniversaire de la 

création du CNR, à l'initiative de Jeannine Calba, déléguée 
de MER, c’est à l’Institut des Sciences Politiques de Dijon que 
l’historienne Claire Andrieu a évoqué « Le rôle historique 
et l’héritage actuel du CNR ». Elle a rappelé la spécificité 
française du CNR et a évoqué le long processus de ce projet qui 
symbolisa l’union nationale dans la Résistance avec une vision 
nouvelle des institutions de la France à la Libération. 

Le 21 mars à la Mairie du IVe arrondissement de Paris s’est 
tenu le « Printemps des poètes de la Résistance » organisé 
par Élisabeth Helfer-Aubrac. Enseignants, élèves de lycées 
d’enseignement général et professionnel de la Capitale ont su  
émouvoir l’assistance en récitant et en chantant les plus beaux 
poèmes et les plus beaux textes écrits par Paul Éluard, Robert 
Desnos, Louis Aragon, Marianne Cohn, Marcelle Rosnay. 
Jean-Mathieu Boris, à la fière allure de transmetteur de poèmes  
se souvenait quant à lui de ceux qu’il récitait dans le désert à Bir-
Hakeim.

Le 7 mai à la Mairie de XVe arrondissement de Paris MER a 
rendu « Hommage au cinq lycéens du collège Buffon » 
avec un débat autour du film d’Alexandre Dolgorouky, La 
Jeunesse française vous répond Merde. Deux historiens : Christine 
Levisse-Touzé et Pierre Laborie ont rappelé la place et le rôle 
des jeunes dans la Résistance et la très grande diversité des formes 
de leur engagement et ont souligné les responsabilités importantes 
exercées dans la Résistance par ces garçons de 20 ans.

Le 18 novembre, à l’auditorium de l’Hôtel de Ville de Paris, 
le colloque « 1943, l’année du basculement », présidé par 
Jacques Vistel, président de la Fondation de la Résistance, 
réunissait quatre historiens : Christine Levisse-Touzé, Charles-
Louis Foulon, Jean-Louis Crémieux-Brilhac et Thomas 
Fontaine qui ont successivement évoqué les basculements 
militaires, politiques, et sociétaux de l’année 1943.

D’autres correspondaient à des rendez-vous annuels.
Le 24 juin, au musée du général Leclerc de Hauteclocque 

et de la libération de Paris - Musée Jean Moulin (ville de Paris), 
l’Assemblée générale de MER, en présence de Rose-Marie 
Antoine, directrice de l’ONACVG, s’est clôturée par une 
conférence donnée par Christine Levisse-Touzé et Dominique 
Veillon sur le thème : « Comment devient-on Jean 
Moulin ? » 

Le 28 mai, François-René Cristiani-Fassin, président 
du Comité régional du Mémorial Jean Moulin de Salon-de-
Provence et délégué de MER, a organisé à Salon-de-Provence, 

deux jours de conférences et d’animation à l’occasion du 70e 
anniversaire du CNR.

Le 30 mai, à Paris, dans les Jardins du Luxembourg, une 
cérémonie en mémoire des étudiants résistants tués par les nazis 
s’est déroulée en présence du Recteur de l’académie de Paris, du 
Président du Sénat et de nombreuses personnalités du monde de la 
Résistance. Après que plus d’une centaine d’élèves du lycée Janson 
de Sailly et des collèges Pierre Alviset, Buffon et Voltaire, 
aient interprété le Chant des partisans, La Marseillaise et récité des 
poèmes, Louis Cortot, Compagnon de la Libération a prononcé 
l’hommage aux jeunes étudiants fusillés. Il a rappelé que Pierre 
Alviset « arrêté au cours d’une mission dans la forêt de Carmelle, sommé de parler 
par les Nazis, s’est tu. Sauvant par son silence la vie de ses camarades ». 

Le 16 octobre, à la Fondation de la Résistance, Vladimir 
Trouplin, conservateur du musée de l’Ordre de la Libération, 
a présenté aux adhérents de MER d’Île-de-France le projet de 
rénovation de son musée.

Le 15 novembre, Marc Galy, récemment nommé délégué 
de MER  dans l’Aisne, présentait une exposition-conférence 
à Neuilly-Saint-Front, près de Château-Thierry, sur les 
parachutages dans le Tardenois. 

Le 28 novembre, à Paris, dans les locaux de la Fondation 
de la Résistance, comme chaque fin d’année depuis 10 ans, les 
« Rencontres et dédicaces autour du livre résistant », 
réunissaient un très large public autour d’une trentaine d’écrivains 
résistants et/ou historiens et autour d’une exposition sur des 
journaux et archives du Mouvement Libération-Sud.

Le 30 novembre à l’École Militaire, en partenariat avec 
plusieurs autres Fondations dont celle de la Résistance, MER 
proposait à ses adhérents un colloque sur le « Scoutisme laïque 
pendant la Résistance ».

« Hommage aux cinq lycéens du collège Buffon » à la Mairie de XVe arrondissement de Paris.
Photo Marc Fineltin.

Les « Rencontres et dédicaces autour du livre résistant » réunissaient un large public.
Photo Marc Fineltin.

Les élèves ont déclamé des textes avec émotion à l’occasion du « Printemps des Poètes de 
la Résistance » à Paris.
Photo Marc Fineltin.
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LA PROMOTION DU CONCOURS NATIONAL  
DE LA RÉSISTANCE ET DE LA DÉPORTATION

[1] En 2013, la Fondation de la Résistance a coordonné la brochure pédagogique du Concours national de la Résistance et de la Déportation consacrée au 
thème 2013-2014 « La libération du territoire et le retour à la République ». La brochure numérique interactive, téléchargeable depuis le site internet de 
la Fondation en complément de sa version papier diffusée largement au sein des établissements du secondaire, permet aux élèves et aux professeurs, non 
seulement d’agrandir et de télécharger séparément les documents et les textes de la brochure mais aussi d’accéder d’un clic à des dossiers complémentaires 
proposés sur des sites des associations, fondations et musées partenaires. © Fondation de la Résistance. [2] Le 6 décembre  2013, dans le Grand amphithéâtre 
de la Sorbonne,  présentation du thème du CNRD 2013-2014. Cet après-midi pédagogique, organisé par MER et présidé par Jacques Vistel, réunissait  les 
lycéens et collégiens de plus d’une trentaine de classes d’Île-de-France accompagnés d’un très large public. Photo Marc Fineltin. [3] En région, les délégués de 
MER ont convié plusieurs dizaines de lycées et collèges pour préparer le CNRD 2013-2014. Le 22 janvier au Palais des Arts de Vannes, les élèves de trois lycées 
et cinq collèges, ont écouté Loïc Bouvard, ancien député, évoquer son rôle à 15 ans dans le maquis de Saint-Marcel. Puis Jacqueline Sainclivier, professeur 
à l’université de Rennes a conclu la matinée par un exposé sur la libération de la Bretagne. Photo Patricia Arzel-Mazet. En 2012-2013, près de 35 000  élèves 
ont participé au CNRD dont le thème était : « Communiquer pour résister ». Aussi, après avoir préparé et diffusé la brochure préparatoire à ce thème, la 
Fondation de la Résistance avait en charge l’organisation d’un programme culturel destiné à faire découvrir aux lauréats nationaux et à leurs enseignants 
des lieux de mémoire emblématiques de la Résistance à Paris. Le 19 décembre 2013, à l’université de la Sorbonne, s’est déroulé la cérémonie officielle de 
remise des prix aux lauréats nationaux du CNRD 2012-2013. [4] Vincent Peillon, ministre de l’Éducation nationale, Kader Arif, ministre délégué auprès du 
ministre de la Défense chargé des Anciens Combattants, Mémona Hintermann-Affejee, représentante du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA),  François 
Weil, recteur de l’académie de Paris, Jacques Vistel, président de la Fondation de la Résistance et Joëlle Dusseau, présidente du jury national du CNRD sont 
entourés des lauréats nationaux du CNRD 2012-2013 dans l’un des escaliers d’honneur de la Sorbonne. Photo Frantz Malassis. [5] Huit lauréats individuels 
viennent de recevoir le prix Lucie et Raymond Aubrac des mains de Jacques Vistel, dans le Grand salon de la Sorbonne. Ce prix spécial a été créé en 2001 par 
Lucie et Raymond Aubrac qui ont versé à la Fondation de la Résistance  les dommages et intérêts qu’ils avaient perçus à l’issue d’un procès. Photo Marc Fineltin.
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LE MUSÉE DE LA RÉSISTANCE EN LIGNE

[1] Page d’accueil du musée de la Résistance en ligne.
http://www.museedelaresistanceenligne.org

[2] Visuel de l’exposition « La Médaille de la Résistance ».
[3] Visuel de l’exposition  « Le Conseil National de la Résistance (CNR) ».

[4] Visuel de l’exposition  « Résistance et  libération de la Corse ».
[5] Page d’accueil de l’exposition « 11 novembre 1943 : Le déf ilé d’Oyonnax,  

un événement emblématique »
© Fondation de la Résistance. Département AERI.
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LES PUBLICATIONS DANS LE CADRE DE L’HOMMAGE  
À LA RÉSISTANCE INTÉRIEURE 1943-2013

Dans le cadre des commémorations du 70e anniversaire de l’année 1943 
et de l’Hommage à la Résistance intérieure qui a été rendue par la 
Nation en 2013, la Fondation s’est largement mobilisée notamment par 
le biais de plusieurs publications.
[1] La direction de la Mémoire, du Patrimoine et des Archives du 
ministère de la Défense a pleinement associé la Fondation de la 
Résistance à l’organisation de cette saison mémorielle 2013. Ainsi, un 
site internet dédié à ce cycle commémoratif a été  mis en place afin 
d’informer le public des différentes initiatives nationales et régionales 
(http://www.hommageresistance2013.fr) auquel la Fondation de la 
Résistance a largement contribué.
[2] Le département AERI a fait paraître un DVD-Rom sur la Résistance 
dans l’Ain et le Haut-Jura à l’occasion du 70e anniversaire du défilé des 
maquisards à Oyonnax. Il propose plus de 3 900 médias dont 70 vidéos 
(témoignages, films d’époque…) et 36 cartes dont 12 interactives. 
[3-4] La Fondation a publié deux dossiers thématiques de sa revue 
La Lettre en lien direct avec le calendrier commémoratif ; l’un sur les 
maquis, l’autre sur le Conseil national de la Résistance.
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LES ACTIVITÉS CULTURELLES
DE MÉMOIRE ET ESPOIRS DE LA RÉSISTANCE

Le 30 mai, à Paris, dans les jardins du Luxembourg, une cérémonie en mémoire des étudiants résistants tués par les nazis s’est déroulée en présence du 
Recteur de l’académie de Paris, du président du Sénat et de nombreuses personnalités du monde de la Résistance. 
[1] Les porte-drapeaux encadrent le monument à la mémoire des étudiants résistants, œuvre du sculpteur Gaston Watkin. 
[2] Louis Cortot, Compagnon de la Libération, lors de son allocution, a rendu un hommage appuyé à ces jeunes résistants tombés pour la France. 
[3] Jean-Pierre Bel, président du Sénat, lors de son discours. 
[4] Une centaine d’élèves du lycée Janson de Sailly et des collèges Pierre Alviset, Buffon et Voltaire ont interprété le Chant des partisans,  La Marseillaise et 
récité des poèmes. 
[5] Le 21 mars à la Mairie du IVe arrondissement de Paris  s’est tenu le Printemps des poètes de la Résistance. Enseignants, élèves de lycées d’enseignement 
général et professionnel de Paris ont su  émouvoir l’assistance en récitant et en chantant les plus beaux poèmes et les plus beaux textes écrits par Paul 
Éluard, Robert Desnos, Louis Aragon, Marianne Cohn, Marcelle Rosnay… 
[6] Le 28 novembre, à Paris, dans les locaux de la Fondation de la Résistance, les Rencontres et dédicaces autour du livre résistant, réunissaient un très 
large public autour d’une trentaine d’écrivains.
Photos Marc Fineltin.
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L’année 2013 a été globalement très positive mais avec 
des moments contrastés d’un semestre à l’autre, dans 
un contexte de confirmation de l’amélioration pro-
gressive des économies développées (USA Standards 
And Poor’s 500+24% - Nikkei Japon +18,8% - CAC 
40 +18%).

Le premier semestre a été heurté par la crise chypriote en mars 
puis violemment contrarié en mai et juin par les craintes suscitées 
par la FED après l’annonce de la prochaine inflexion de sa poli-
tique monétaire.

Le deuxième semestre a vu un très fort appétit pour le risque 
reprendre le dessus aidé par des chiffres meilleurs qu’attendu en 
Europe et par l’impact sur la liquidité mondiale de la politique 
fiscale japonaise.

Dans ce contexte, une politique d’investissement prudente et 
régulière a été poursuivie dans les portefeuilles. Y ont été intro-
duit, au premier semestre, des actifs à risques modérés, obliga-
tions convertibles et actions du secteur de la santé notamment. 
Au second semestre, les investissements se sont orientés vers des 
actions plus sensibles à la reprise. Notre exposition directe aux 
actions a donc été portée de 17% à 21% sur la période.

L’année s’est achevée sur une performance globale de 4,5% (nos 
deux portefeuilles Rothschild et Crédit Agricole confondus), 
son décalage par rapport au benchmark prudent (5,8%) est princi-
palement dû à une exposition moyenne aux actions inférieures au 
25% que contient le benchmark (21%pour nous).

En effet, un portefeuille composé de 76% de produits de taux, 
21% d’actions et 3% d’alternatifs est le prix d’une certaine sécurité.

C’est ainsi que l’année 2013 ayant été entièrement gérée selon 
les normes de la catégorie prudente, il paraît plutôt satisfaisant 
d’avoir maintenu le total de nos ressources à 6 818 360 euros au 
31/12/2013 contre 6 878 273 euros au 31/12/2012, soit un faible 
écart de 59 913 euros ou encore une variation négative de l’ordre 
de 1% et ce après une mise à disposition de 300 000 euros dans le 
cadre de l’exécution du budget de la Fondation.

Dans nos fondamentaux, on notera que le montant total de 
nos fonds propres et réserves s’élèvent au bilan du 31/12/2013 à 
6 718 122 euros en face d’un total des avoirs de 6 818 360 euros, 
valeur du marché, chiffre supérieur donc de 100 230 euros.

Cet écart positif aurait pu être plus important sans l’enregis-
trement d’un résultat d’exercice négatif de 119 582 euros issu d’un 
déficit de 152 009 euros causé par l’alourdissement de nos charges 
et diminué des dons non affectés de 32 428 euros. En effet, l’an-
née 2013 deuxième année de l’intégration de l’ancienne AERI, 

a vu nos frais généraux passer de 831 886 euros à 981 489 euros, 
situation à laquelle il va falloir remédier.

Mais la diminution de notre report à nouveau négatif mérite 
d’être signalée puisqu’il revient de 1 224 000 euros à 1 035 000 
euros. Cette évolution ayant pu être obtenue grâce au dégagement 
de plus-values importantes de 422 360 euros en 2012 et 248 813 
euros en 2013 soit un total de 671 173 euros.

En 2014, le paysage change dans la mesure où, après réflexion 
au sein du Bureau et du Comité Financier, la décision a été prise 
de totalement sécuriser nos fonds propres sans droit de reprise de 
l’ordre de 4 millions d’euros en adossant ce montant à un contrat 
d’assurance vie à capital garanti (auprès d’une compagnie de pre-
mière qualité Assurance Épargne Union BNP Cardif) et assurant 
dans la durée un rendement de l’ordre de 2,5 à 2,75%.

Bien entendu, avec le restant de notre portefeuille d’environ 
3 millions d’euros nous serons amenés à mener une gestion plus 
volontariste en matière d’actions aux alentours de 45% des 3 mil-
lions d’euros soit une somme de 1,35 million d’euros sachant que 
sur le total de nos avoirs d’environ 7 millions d’euros ce montant 
ne représente que 20%. Ceci devrait se faire dans le cadre d’une 
gestion plus mobile et plus volontariste, si le marché le permet.

Il nous reste à souligner des données importantes concernant 
l’équilibre à long terme de nos comptes. Aujourd’hui, cet équi-
libre repose sur un montant de subventions de l’ordre de 450 000 
euros annuellement d’une part et d’une mise à disposition de 
l’ordre de 300 000 euros pouvant se faire depuis de longues an-
nées grâce au rendement de nos placements.

Connaissant notre environnement d’aujourd’hui on ne peut 
pas ne pas attirer l’attention sur une certaine fragilité qui réclame 
notre vigilance.

RAPPORT FINANCIER

Actions
21%

Monétaires
et Liquidités

27%

Gestion
Alternative

2%

Obligations
1%

OPCVM Obligataires
41%

Obligations
Convertibles

8%

Répartition du patrimoine financier au 31 décembre 2013

CADIF compte titres géré

CADIF “Aubrac”

CADIF non géré

CADIF Trésorerie

LCF compte titres géré

LCF Trésorerie

TOTAL en E

TOTAL en % du patrimoine financier

Total Monétaires  
& Liquidités

OPCVM  
Obligataires Obligations Obligations

convertibles Actions Gestion
alternative

2 270 529 348 623 1 217 475 165 154 493 847 45 430

51 814 4 426 47 388

5 347 5 347

67 911 67 911

4 422 758 1 389 722 1 606 651 0 364 732 928 044 133 609

0 0

6 818 359 1 816 029 2 824 126 47 388 529 886 1 421 891 179 039

100,00% 26,63% 41,42% 0,70% 7,77% 20,85% 2,63%

Structure du patrimoine financier et exposition par catégorie d’actifs au 31 décembre 2013 en d
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ACTIF
BRUT

10 441,08

0,00

133 794,44

7 034,65

7 417,37

5 998 273,69

858 530,64

7 015 491,87

10 441,08

66 515,10

2 040,06

78 996,24

0,00

0,00

0,00

67 279,34

0,00

0,00

0,00

0,00

7 034,65

0,00

7 417,37

5 996 233,63

858 530,64

6 936 495,63

0,00

0,00

45,45

33 498,36

0,00

0,00

0,00

0,00

1 278,55

0,00

403 389,03

6 390 200,75

229 349,03

7 057 761,17

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

- CD-Rom

- Subventions

- Autres

Valeurs mobilières de placement

Disponibilités

Total Général 1+2

COMPTES N
AMORT . PROV NET

N-1
NET

6 871 256,35 2 040,06 6 869 216,29 7 024 262,81Total 2

144 235,52 76 956,18 67 279,34 33 498,36Total 1

BILAN ACTIF
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Perte de l’exercice

- legs et dons

- solde déficitaire

32 428,10

- 152 009,91

Emprunts et dettes assimilées

Produits constatés d’avance
39 450,55 44 003,91Produits d’exploitation

Dettes

PASSIF

584 143,32

3 566 020,96

13 566,76

3 517 044,45

-119 581,81

205 500,13

20 390,41

33 116,36

111 849,18

6 936 495,63

6 827,05

584 143,32

3 494 706,68

17 164,44

3 450 881,45

326 480,57

205 500,13

22 390,41

30 572,19

99 098,99

7 057 761,17

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

184 416,09 173 675,09Total 3

6 718 122,37 6 837 704,18Total 1

Fonds propres et réserves 

-1 035 004,68 -1 224 007,97Report à nouveau

33 957,17 46 381,90Total 2

Fonds dédiés

BILAN PASSIF
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COMPTE DE RESULTAT 1

Charges exceptionnelles

CHARGES

45,16

67 288,60

38 878,69

2 040,06

334 870,70

374 868,40

176 855,67

48 000,00Subventions accordées par la Fondation

278,00

1 051 095,43

563,19

106 500,70

27 812,40

24 640,48

278 375,06

319 571,54

154 851,25

48 500,00

14,95

963 022,23

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

278,00 14,95Total 3

981 488,77 831 866,10Total 1

Charges d’exploitation 

7 765,00 2 007,24Dotation aux amortissements

205,15Autres charges 185,42

69 328,66 131 141,18Total 2

Frais financiers

1 051 095,43 1 289 502,80Total Général

326 480,57Excédent de l’exercice
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COMPTE DE RESULTAT 2

351,55 847,97

Transferts de charges

PRODUITS

316 112,05

16 434,50

10 472,23

2 435,96

309,61

447 403,39

52 783,10

Produits liés à des financements réglementaires

747,54

24 640,48

531 861,01

13 666,70

6 503,37

2 435,96

112,20

457 094,71

50 313,91

1 061,22

183 715,09

Produits financiers 

Ventes de marchandises, de produits fabriqués

Plus-value cession SICAV

Abonnements

CD-Rom Département AERI

Revenus Aubrac

Brochures vente

Subventions d’exploitation

Legs et donations

Dons

Revenus Défense de la France

Divers

Reprise provision dépréciation titres financiers

EXERCICE N EXERCICE N-1

540 416,13 533 011,71Total 1

Produits d’exploitation 

237,02 124,16Droits d’auteurs

12 424,73Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs 4 348,69

Autres produits 

390 840,72 756 386,29Total 2

46 904,69 37 313,01Revenus coupons

Produits  exceptionnels

256,77

931 513,62

104,80

1 289 502,80

Produits exceptionnels

Total des Produits 1+2+3

256,77 104,80Total 3

1 051 095,43 1 289 502,80Total Général

119 581,81Perte de l’exercice
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Fondation de la Résistance
30, boulevard des Invalides

75 007 Paris

Exercice clos le 31 décembre 2013

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 2013 à approuver par le 
Conseil d’administration du 11 juin 2014, 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 6 mai 2014

Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit

Francis Chartier

PricewaterhouseCoopers Audit
63, rue de Villiers - 92 208 Neuilly-sur-Seine Cedex
T: +33 (0) 1 56 57 58 59 - F: +33 (0) 1 56 57 58 60 - www.pwc.fr

ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS



Conseil d’administration

Présidente d’honneur
Marie-José Chombart de Lauwe, présidente de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation [1er collège]

Vice-présidents d’honneur
Charles Berenholc, président du Comité des œuvres sociales de la Résistance |
Louis Mexandeau, ancien ministre

Président
Jacques Vistel, conseiller d’État (ER) [3e collège]

Vice-présidents
Jean-Marie Delabre [1er collège] | Jean Gavard, inspecteur général (ER) de l’administration de l’Éducation nationale [1er collège] |
Pierre Morel, président du Comité d’action de la Résistance [1er collège]

Secrétaire général
François Archambault, administrateur de l’association Mémoire et Espoirs de la Résistance [3e collège]

Trésorier
Ervin Rosenberg, conseiller du président du directoire de la compagnie financière Edmond de Rothschild [3e collège]

Administrateurs
Claire Andrieu, professeure des universités en histoire contemporaine à Sciences Po Paris [3e collège] |
Général Robert Bresse, président de la Fondation de la France Libre [3e collège] |
Jean-Guy de Chalvron, inspecteur général de l’administration, représentant le ministre de l’Intérieur [2e collège] | 
Marie-José Chombart de Lauwe [1er collège] | 
Anne Emery-Dumas, sénatrice de la Nièvre représentant le président du Sénat [2e collège] | 
Bernard Esambert [3e collège] | René Joffrès [1er collège] | 
Pierre Dupont, chef de bureau, représentant le ministère de l’Éducation nationale [2e collège] | 
Philippe Navelot, directeur de la Mémoire, du Patrimoine et des Archives au ministère de la Défense,  
représentant le ministre de la Défense et le secrétaire d’État aux Anciens Combattants et à la Mémoire, auprès du ministre de la Défense [2e collège] | 
Fred Moore, délégué national du conseil national des communes « compagnons de la Libération » [2e collège] | 
François Perrot, président de l’UNADIF [1er collège] |  
Catherine Vieu-Charier, adjointe au Maire de Paris, chargée de la Mémoire, du Monde Combattant, représentant la ville de Paris [2e collège] | 
Paola Zanetti, député de la Moselle, représentant le président de l’Assemblée nationale [2e collège]

Direction générale

Directeur général
Victor Convert, préfet (h)

Attachée de direction
Marie-Christine Vignon

Département recherche et pédagogie

Chef du département, directeur historique
Bruno Leroux

Site Internet et activités pédagogiques
Hélène Staes

Département documentation et publications 

Chef du département
Frantz Malassis

Bibliothécaire
Amélia Polonia Vaz

(au 30 mai 2014) ORGANIGRAMME



Département AERI 

Chef du département
Laurence Thibault

Chargé de projet multimédia
Fabrice Bourrée

Chargée de projet du Musée de la Résistance en ligne
Paulina Brault

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 | Jean-Pierre Azéma | 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 | 
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 | 
Tristan Lecoq, inspecteur général d’histoire-géographie - ministère de l’Éducation nationale |
Laurent Veyssière, conservateur général du patrimoine, délégué des patrimoines culturels à la direction de la Mémoire, du Patrimoine et des Archives -  
ministère de la Défense

Membres correspondants étrangers
Julian Jackson | Stathis Kalyvas | Pieter Lagrou | Steffen Prauser

Comité financier

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

Membres
Bernard Esambert | Pierre Schneider

Comité d’animation et de suivi

Président
René Joffrès

Vice-présidente
Jacqueline Fleury

ORGANIGRAMME (au 30 mai 2014)
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Visuel de la  soirée culturelle de soutien à l’occasion des vingt ans de la Fondation de la Résistance.

La Fondation de la Résistance, créée en même temps que reconnue d’utilité publique par un décret du 5 mars 1993,  
a eu vingt ans en 2013. Le Conseil d’administration a décidé de marquer ce vingtième anniversaire  

par une soirée culturelle de soutien, sur inscriptions payantes, qui s’est déroulée le 21 mars en soirée  
à l’Hôtel national des Invalides. Marquée par un concert « Berlioz », offert par l’Orchestre de la Garde républicaine, 
cette soirée permit de retracer le chemin parcouru et de présenter les grands axes d’action pour le présent et l’avenir.


