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http://www.memoresist.org/ 

 

BOULET François, Les montagnes  françaises 1940-1944 : des montagnes –refuges aux 
montagnes-maquis, thèse soutenue en 1997 à l’université Toulouse Le Mirail sous la direction 
de Pierre Laborie. 2 volumes  715 pages.  



GOLDMANN, Laurence, La CIMADE et l'aide aux juifs (1940-1944), maitrise sous la 
direction de P. Levillain et P. Ory, université Paris X Nanterre , 1991 , 272 pages . 

HOCHARD Cécile ,  Les lycées de Paris  et de la  région parisienne  de 1938 à1947  , thèse 
soutenue en 2002 à l’université Denis Diderot-Paris VII sous la direction d’André Gueslin . 3 
volumes ,  767 pages  

MENAGER Camille , Le sauvetage des Juifs à Paris 1940-1945 , juin 2005 , mémoire I.E.P. 
Paris .224 pages.  

 

Divers (brochures) : 
 
Les évadés de France par l’Espagne, 2001, 16 p. 
Brochures de l’Union Nationale  des passeurs, filiéristes  et résistants luxembourgeois . 
 

Travaux de la Société d’Histoire de la Montagne (Chambon sur Lignon) : 

N°3 SHM Le Plateau et l'accueil des Juifs réfugiés. 1940-1945. 48 pages, 1982. (épuisé) 

N°12 Sous la direction de BOLLE (P.) Le Plateau Vivarais-Lignon, Accueil et Résistance : 
1939-1944. . 704 pages, 1992. 

N°21 SHM Les Résistances sur le Plateau Vivarais-Lignon, 1938-1945. Témoins, 
témoignages et lieux de mémoire. Les oubliés de l'histoire parlent. Editions du Roure, 205 
pages, 2005. 

 
Revues : 

 
 
 

1/ revues pour adolescents : 
 
Le monde des ados , en partenariat avec la Fondation pour la Mémoire de la Shoah ,  a 
consacré un dossier aux Justes « Pourquoi ils ont sauvé des  Juifs » .dans son numéro 157  du 
24 janvier 2007  
Huit pages accessibles aux élèves des classes de troisième  de collège . 
 
 
2/ revues et publications historiques : 
 
Tsafon , revue d’études juives du Nord : 
Numéro 47 printemps été 2004 : dossier consacré à « Souvenirs d’adolescents , souvenirs  de 
jeunes , être juif pendant la guerre » 
Dans le numéro 53  , printemps /été 2007 ,consacré à « Juifs en France 1940/1944 :  
apprendre , enseigner » , on lira   la présentation générale du dossier par Danielle Delmaire 
suivie d’une bibliographie  portant sur  les enfants juifs en France pendant la Seconde Guerre 



mondiale .Cette bibliographie fait suite à celle publiée dans le numéro de l’été-automne 1992 
de cette revue . 
Le dossier comprend plusieurs articles utiles pour le sujet du Concours : 
Anne Boitel : « Enseigner apprendre les enfants juifs au camp de Rivesaltes » . 
Pierre-Jérome Biscarat : « scolarisation et éducation à la colonie  d’enfants réfugiés d’Izieu » . 
Enfin  un article de Cécile Hochard  «  la condition des professeurs et des élèves juifs dans les 
lycées parisiens pendant l’occupation : perceptions et réactions. ». 
 
 
Cahiers de la résistance publiés par l’A.E.R.I. et la Documentation Française : 
Les femmes et la Résistance 2006. 
Les Jeunes et la Résistance  2007. 
De nombreux témoignages utiles sur l’aide et le sauvetage des persécutés et pourchassés. 
 
Cahiers de la Shoah : 
°N° 5 2001 , les juifs et la ligne de démarcation   ; le passage des Pyrénées . 
 
Revue d’histoire de la Shoah : 
N° 155 septembre – décembre 1995 surtout les enfants … 
N° 163 mai août 1998 la Suisse pendant la seconde guerre mondiale  
N° 165 janvier avril 1999, le devoir de désobéissance. 
N° 172 mai-août 2001, entre piège et refuge sur la traque et le sauvetage des persécutés. 
N° 174 janvier avril 2002 le sauvetage des enfants juifs dans le département de la Sarthe. 
 
Mémoire Vivante : 
N° 53 Juin 2007 Dossier  spécial Tzigane. 
 
Vingtième Siècle : 
N° 92 octobre décembre 2006,  les juifs du lycée Condorcet dans la tourmente. 
N° 93 janvier-mars 2007, la politique des occupants italiens à l’égard des juifs de la France 
métropolitaine : humanisme ou pragmatisme ?  
 
Revue Française de Science Politique : 
* N°2-3 avril juin 2002, les figures du Juste et du résistant et l’évolution de la mémoire 
historique de l’occupation. 
 
 
Revue d’Histoire de la  Seconde guerre Mondiale : 
N° 30 avril 1958, compte rendu  de l’ouvrage d’Hector Romonaxto, « ils ont franchi les 
Pyrénées ».  
N°   1981 , spécial Suisse  . 
 
Revue  d’Histoire  des Chemins de fer : 
N°7 novembre 2004 les cheminots dans la guerre  et l’occupation  (témoignages et récits)    
 
Pour certains articles, la consultation est possible sur le site Persée (*) 
 
http://www.persee.fr/ 
 
ou sur le site CAIRN (°) : 



www.cairn.info/ 
 
Pour les numéros cités de la revue Vingtième Siècle ,  seul un résumé est  mis en ligne à ce 
jour . 
 
 

Outils multimédia et Sites Internet : 
 
1/ les Cédéroms et dévédéroms : 
La Résistance en France , une  épopée de la liberté par  Laurent Douzou et Bruno Leroux 
.réalisation : Montparnasse Multimédia 1997. 
 
Collection des CD et DVD rom de l’Association pour les Etudes sur la Résistance Intérieure  : 
sont  parus : 
CD-Rom : Calvados ;  Manche ;Oise ;Orne ;Yonne ;Ardèche ;Charente ;Corse ;Haute Marne 
Haute Savoie ;Indre et Loire ;Lozère. 
 
DVD rom : Ile de France ; Drome/Vercors.  
 
Depuis 1997, l'AERI a engagé une campagne, visant à mobiliser notamment des historiens et 
résistants se trouvant dans les régions, pour réaliser des cédéroms et dévédéroms sur les 
Résistances locales. Aujourd'hui, plus de 80 équipes travaillent sur l'histoire de la Résistance 
dans leur département ou région. Le dernier paru , consacré au Vercors et au département de 
la Drome , contient plus de 1400 fiches, des cartes (dont une carte animée des combats du 
Vercors), des biographies de résistants, une large collection de documents d'archives 
(photographies, films d'époque, témoignages audios et vidéos...). 
Site de l’AERI : 
http://www.aeri-resistance.com 
 
Le cercle d’Etude de la  Déportation et de la Shoah  a édité un DVD consacré à un sujet lié au 
thème du concours  « AIDES AUX JUIFS PERSECUTES PENDANT L'OCCUPATION: 
TEMOIGNAGES DE DEPORTES à AUSCHWITZ." . 
 
 
On peut se le procurer sur simple demande ( gratuitement) auprès de: 
nicole.mullier@clionautes.org 
           ou 
Cercle d'étude de la Déportation et de la Shoah- Amicale d'Auschwitz 
73 avenue Parmentier 
75011  Paris 
 
 
2/ les CD audios : 
 
Une histoire d'enfant cachée par Pascal Delannoy (1940-1944). Témoignage d'Irène Savignon 
à ses petits enfants suivi des entretiens de Maurice Rajsfus et Pascal Delannoy. 
Editeur Frémeaux  et associés , 2005. 
 
 
Les enfants d’Izieu , texte intégral de Rolande Causse  suivi du témoignage historique de 
Sabine Zlatin responsable de la colonie des enfants d’Izieu pendant la déportation., Frémeaux 
et associés .1989 ,  



 
 
 
3/les sites Internet : 
 
De nombreux sites, officiels ou personnels , évoquent la question. 
 
Les sites des Fondations : 
Fondation de la Résistance ; Fondation pour la Mémoire de la déportation ; Fondation Charles 
de Gaulle ; Mémorial de la Shoah. 
 
Les sites de musées  consacrés à la Résistance  et la Déportation .On peut notamment citer 
parmi les musées consacrant  des rubriques au  thème du concours : 
 

• Besançon : Musée de la Résistance et de la Déportation de Besançon La Citadelle : 
http://www.besancon.com/index.php?p=624&art_id  

• Bondues : Musée de la Résistance de Bondues au Fort Lobau, dans le Nord : 
http://w4-web142.nordnet.fr/musee/  

• Champigny-sur-Marne : Musée de la Résistance Nationale à Champigny-sur-Marne, 
dans le Val-de-Marne : 
http://www.musee-resistance.com/  

• Tergnier: musée de la Résistance et de la Déportation de Picardie : 
http://www.resistance-deportation-picardie.com/ 

 
 

Site de la Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives (SGA/DMPA), du ministère de la 
Défense  : Les  Chemins  de la mémoire.   
Sur le site de la D.M.P.A.  , des parcours proposés  sur la seconde guerre mondiale, notamment sur 
la ligne de démarcation :  

 
http://www.cheminsdememoire.gouv.fr/ 
 
 
 
 

Site de la Présidence de la République : 
Discours de 2004 au Chambon sur Lignon et de 2006 en  hommage aux Justes de France . 

 
http://www.elysee.fr/ 
 
Cercle d’étude de la déportation et de la Shoah : 
http://aphgcaen.free.fr/cercle/enfants.htm 
 
Mémorial de la Shoah  exposition sur les Justes mai octobre 2006 :  
http://www.memorialdelashoah.org/b_content/getContentFromNumLinkAction.do?type=1&itemId=38
5#388 
 



France 5 : dossier consacré aux Justes de France  à l’occasion de la cérémonie d’hommage du 18 janvier 
2007 . 
http://education.france5.fr/lesjustes/ 
 
 
Maison de Sèvres et enfants cachés : 
http://www.lamaisondesevres.org/pag/ile.html 
 
Site de Yad Vashem France : 
http://www.yadvashem-france.org/ 
 
Sur le site de Yad Vashem France , on trouvera notamment un mémoire universitaire  téléchargeable 
consacré aux « Justes parmi les Nations dans le Sud Ouest : départements des Landes , Basse et haute  
Pyrénées »  , des témoignages de Justes  et la liste des Justes par localité et département . 
 
Site consacré au consul du Portugal à  Bordeaux : 
http://www.sousamendes.com/ 
 

 
Un travail collectif réalisé par des enseignants et élèves du lycée de La Souterraine dans la Creuse : 
"BONJOUR LES ENFANTS !" site consacré au sauvetage des enfants juifs en Creuse durant 
la seconde guerre mondiale. http://www.educreuse23.ac-
limoges.fr/loewy/realisations/enfants/sommaire.htm  

 
 

Filmographie provisoire : 
 
 

1/ fictions :  
Fortunat d’Alex Joffé 1960. 
Léon Morin, prêtre de Jean Pierre Melville 1961. 
Le jour et l’heure de René  Clément 1963. 
La ligne de démarcation de Claude Chabrol  1966. 
Le vieil homme et l’enfant  de Claude Berri 1966. 
La grande  vadrouille  de Gérard Oury  1966. 
L’armée des ombres de Jean Pierre  Melville 1969. 
De guerre lasse de Robert Enrico 1987. 
Au revoir les enfants  104 minutes  de Louis Malle 1987. 
Monsieur Batignole de  Gérard Jugnot 2002. 
 
 
2/ documentaires : 
Les armes de l’esprit Pierre Sauvage 1989. 
Les Justes Nicolas Ribowski 2006. 
 

 

3/ téléfilm : 

La colline aux mille enfants Jean Louis Lorenzi  1993. 


