LES SITES ABRITANT LES RESSOURCES EN LIGNE
1/ Les sites des fondations :
-

Site de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation : http://www.fmd.asso.fr/

Plusieurs numéros de la revue « Mémoire Vivante » publiée par la Fondation pour la mémoire de la
Déportation se rapportent au thème du Concours et sont téléchargeables :
Sur l’organisation des camps nazis :
-

n°31 d’août 2001 sur le système des camps de concentration :
http://www.fmd.asso.fr/updir/37/mv_31.pdf

-

n°49 de septembre 2006 sur le travail dans l’univers concentrationnaire nazi
http://www.fmd.asso.fr/updir/37/mv_49_1.pdf
http://www.fmd.asso.fr/updir/70/mv_49_2.pdf

avec une chronologie générale 1917-1945 :
http://www.fmd.asso.fr/updir/37/chronologie_generale__periode_1917___1945.pdf

Dossiers consacrés à un des camps nazis :
-

n°35 d’octobre 2002 sur Buchenwald :
http://www.fmd.asso.fr/updir/37/memoire_vivante_numero_35.pdf

-

n°36 de janvier 2003 sur Flössenburg :
http://www.fmd.asso.fr/updir/37/mv36.pdf

-

n°37 d’avril 2003 sur Mauthausen :
http://www.fmd.asso.fr/updir/37/mv36.pdf

-

n°38 de juin 2003 sur Neuengamme :
http://www.fmd.asso.fr/updir/37/memoire_vivante38.pdf

-

n°39 de septembre 2003 sur Ravensbrück :
http://www.fmd.asso.fr/updir/37/memoire_vivante39.pdf

-

n° 41 de mars 2004 et n°42 de juin 2004 sur Auschwitz :
http://www.fmd.asso.fr/updir/37/memoire_vivante41.pdf
http://www.fmd.asso.fr/updir/37/memoire_vivante42.pdf

- Site de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah : http://www.fondationshoah.org/
On trouve notamment sur le site un dossier consacré aux livres de témoignages publiés par les
déportés juifs survivants des camps.

2/ Quelques sites de musées :
- Le Musée de la Résistance Nationale (MRN) de Champigny :
organise une exposition sur le thème du concours et consacre un dossier pédagogique en
ligne :http://www.musee-resistance.com/spip.php?rubrique47

- Le Musée de la Résistance et de la Déportation de Besançon
met en ligne la brochure régionale rédigée avec les archives départementales de la région de FrancheComté et les archives municipales de Besançon :http://www.besancon.fr/index.php?p=624

-

Le Musée de la Résistance de Bondues : consacre chaque année une exposition autour du thème
du concours. Elle a lieu à partir du mois de décembre et le livret pédagogique est disponible en
ligne :http://www.ville-bondues.fr/musee/index.htm

-

Le Musée de la Résistance et de la Déportation de Bourges et du Cher consacre sur son site
internet une rubrique au CNRD 2011-2012 contenant des ressources utiles :
http://www.resistance-deportation18.fr/?rubrique32

-

Le Mémorial de Caen propose une rubrique consacrée à la préparation du CNRD dans l’onglet
« Activités scientifiques ». On y trouve notamment une bibliographie indicative.
http://www.memorial-caen.fr/

-

Le Centre régional de la Résistance et de la Déportation de Castelnau-le-Lez et les Archives
départementales de l’Hérault mettent en ligne une plaquette regroupant documents et pistes
d’étude : http://archives.herault.fr/2010-2011-13135.html

-

Le Mémorial Charles de Gaulle à Colombey-les-deux-Eglises :Une rubrique est consacrée à la
préparation du CNRD (date de conférences de lancement du concours…)
http://www.memorial-charlesdegaulle.fr/articles-3/18-156-theme-2011-2012/

-

Le Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Isère consacre une rubrique au concours :
http://www.resistance-en-isere.fr/1211-concours-national-resistance-et-deportation.htm

-

Le Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation de Lyon
met chaque année en ligne un dossier pédagogique consacré au
CNRD :http://www.chrd.lyon.fr/chrd/sections/fr/espace_pedagogique/ressources

-

thème

du

Le Centre Européen du Résistant déporté de Natzweiler-Struthof : http://www.struthof.fr/:
On trouve sur le site des ressources et témoignages d’anciens déportés.

- Le Musée départemental de la Résistance et de la Déportation de Toulouse
abrite sur son site une rubrique sur le thème du concours avec des ressources pédagogiques à
télécharger :
http://www.musee-resistance31.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=256&Itemid=296

3/ Les sites des associations :
- Un numéro spécial de la revue « Le Patriote résistant » publiée par la Fédération Nationale des
Déportés et Internés Résistants et Patriotes (FNDIRP) est consacré au thème du concours. Il sera
disponible sur leur site : http://www.fndirp.asso.fr/
- De nombreuses ressources (références bibliographiques, témoignages) sont disponibles en ligne sur
le site de l’Union Nationale des Associations de Déportés, Internés et
Familles de disparus (UNADIF) – Fédération Nationale des Déportés et Internés de la
Résistance (FNDIR) : http://www.unadif.fr/

- L’Association des Amis de la Fondation pour la mémoire de la Déportation propose sur son site
des liens vers des témoignages utiles pour la préparation du concours : http://afmd.asso.fr/DESLIENS-POUR-LE-CNRD-2012.html

- Le Cercle d’études de la Déportation et de la Shoah :
consacre une rubrique au concours qui contient des textes, témoignages, une bibliographie, une
filmographie et une sitographie:http://www.cercleshoah.org/spip.php?article194

L’Amicale des déportés tatoués du 27 avril 1944 (Auschwitz) : http://www.27avril44.org/

- L’Association française de Buchenwald Dora et Kommandos : http://buchenwald-dora.fr/
On trouve sur le site des informations sur l’organisation des camps de Buchenwald et de Dora, ainsi
que des témoignages en lien avec le thème, notamment celui de Pierre-Joseph Denis sur la Résistance
à Dora : http://buchenwald-dora.fr/3temoignages/tem/112.htm

-L’Amicale de Neuengamme et de ses Kommandos :http://www.campneuengamme.org/
On trouve notamment sur le site des informations sur le camp, des témoignages (notamment celui
d’Edmond-Gabriel Desprat sur la solidarité entre déportés) et une bibliographie dans la rubrique
« documentation ».

- L’Amicale de Mauthausen (Autriche) : http://www.campmauthausen.org/
On y trouve des cartes, des témoignages mais également des liens vers des sites utiles pour
documentation le concours et des renseignements pratiques pour organiser un voyage à Mauthausen :
http://www.campmauthausen.org/enseigner/

- L’Amicale des déportés et familles du camp d’Oranienburg-Sachsenhausen :
http://www.campsachsenhausen.org/

