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DES SITES DE RÉFÉRENCES 
 
Nous vous recommandons ici des sites abritant des ressources utiles pour traiter 
le thème du Concours National de la Résistance et de la Déportation (CNRD) 
2016-2017 rédigé comme suit : «  La négation de l’Homme dans l’univers 
concentrationnaire nazi ». 
 
 
1 / Portails officiels  
 
Portail du Ministère de 
l’Education nationale, de 
l’enseignement supérieur et de 
la recherche, Eduscol 

http://eduscol.education.fr/cid45607/concours-
national-de-la-resistance-et-de-la-
deportation.html 

Direction de la Mémoire, du 
Patrimoine et des Archives 
(DMPA /  Ministère de la 
Défense) 

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

Portail national histoire-
géographie, Eduscol  

http://eduscol.education.fr/histoire-
geographie/ 

Portail national du Concours 
national de la Résistance et de 
la Déportation 

 https://www.reseau-canope.fr/cnrd/ 
 

ONACVG (Office national des 
anciens combattants et des 
victimes de guerre) 

http://www.onac-vg.fr/fr/ 

 
 
2 /Sites des fondations partenaires du CNRD 
 
Fondation de la Résistance  http://www.fondationresistance.org/ 

 
http://www.museedelaresistanceenligne.org/ 
 

Fondation de la France Libre  
 

http://www.france-libre.net/ 

Fondation Charles de Gaulle  
 

http://www.charles-de-gaulle.org/ 

Fondation pour la Mémoire  
de la Déportation  

http://www.fmd.asso.fr/  
 
http://blog-fondation-memoire-
deportation.blogspot.fr/ 
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Fondation pour la Mémoire  
de la Shoah  
 

http://www.fondationshoah.org/ 
 

 
 
3 / Sites des musées, mémoriaux, et centres d’histoire (liste non exhaustive) 
 
Musée de la Résistance Nationale 
(MRN) à Champigny-sur-Marne 

http://www.musee-resistance.com/ 

Musée du général Leclerc de 
Hauteclocque et de la Libération 
de Paris – Musée Jean Moulin 

http://museesleclercmoulin.paris.fr/ 

Musée de la Résistance et de la 
Déportation de Besançon 
 

http://www.citadelle.com/fr/le-musee-de-la-
resistance-et-de-la-deportation.html 

Mémorial de Caen http://www.memorial-caen.fr/ 
 

Musée de l’Ordre de la 
Libération 

http://www.ordredelaliberation.fr/fr/musee 

Mémorial de la Shoah http://www.memorialdelashoah.org/index.php/fr/ 
 

Musée de la Résistance de 
Bondues 

http://www.ville-bondues.fr/musee/index.htm 

Musée de la Résistance et de la 
Déportation de Bourges et du 
Cher 

http://www.resistance-
deportation18.fr/?rubrique32 
 

Musée départemental de la 
Résistance et de la Déportation de 
Toulouse 

http://www.musee-resistance31.fr 
 

Musée de la Résistance de 
Limoges 

http://www.resistance-massif-
central.fr/site/muse-de-la-rsistance-de-limoges 

Centre régional d’histoire de la 
Résistance de Castelnau-le-Lez 
« Véran Cambon de la Valette » 

http://www.castelnau-le-
lez.fr/index.php/Vie%20culturelle?idpage=44&i
dmetacontenu=1004 
 

Musée de la Résistance et de la 
Déportation de l’Isère 

http://www.resistance-en-isere.fr/ 
 

Centre d’Histoire de la Résistance 
et de la Déportation de Lyon 

http://www.chrd.lyon.fr/ 
 

La Coupole – Centre d’Histoire et 
de Mémoire du Nord Pas-de-
Calais 

http://www.lacoupole-france.com/ 
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Musée de la Résistance en 
Morvan - ARORM 

http://www.museeresistancemorvan.fr/ 
 

Centre européen du résistant 
déporté de Natzweiler-Struthof 

http://www.struthof.fr/ 
 

Mémorial Charles de Gaulle à 
Colombey-les-deux-Eglises 

http://www.memorial-charlesdegaulle.fr/ 
 

Musée de la Résistance bretonne 
de Saint-Marcel 

http://www.resistance-bretonne.com/ 
 

Centre Régional Résistance et 
Liberté à Thouars 

http://www.crrl.fr/ 
 

CERCIL – Musée Mémorial des 
enfants du Vel-d’Hiv 

http://www.cercil.fr/ 
 

 
N.B : L’ensemble des adresses de musées et lieux de mémoire sur la Résistance 
est disponible sur le site de la Fondation de la Résistance à l’adresse suivante :  
http://www.fondationresistance.org/pages/accueil/liens_memoire.htm 
 
 
4 / Sites des associations de mémoire (liste non exhaustive) 
 
Association des Amis de la 
Fondation pour la mémoire de la 
Déportation (AFMD) 

http://afmd.asso.fr/ 
 

Mémoires et Espoirs de la 
Résistance (MER) 

http://www.memoresist.org/ 

Cercle d’étude de la Déportation et 
de la Shoah – Amicale d’Auschwitz 

http://www.cercleshoah.org/ 

Amicale de Mauthausen http://www.campmauthausen.org/ 
 

Fédération Nationale des Déportés 
et Internés Résistants et Patriotes 
(FNDIRP) 

http://www.fndirp.asso.fr/ 
 
 

Union Nationale des Associations de 
Déportés, Internés et 
Familles de disparus (UNADIF) – 
Fédération Nationale des Déportés 
et Internés de la 
Résistance (FNDIR) 

http://commission-internet-
unadif.over-blog.org/ 

 
N.B : Vous trouverez sur le site de la Fondation pour la Mémoire de la 
Déportation une liste complémentaire d’associations et d’Amicales de déportés 
possédant des ressources utiles sur leurs sites internet : http://www.fmd.asso.fr/ 
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5 / Sites des centres de ressources  
 
Archives nationales http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/ 

 
Archives 
départementales  

http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/annuaire-
services/departement/ 
 

Institut National 
Audiovisuel (INA)  

http://blogs.ina.fr/ 
 
 

Etablissement de 
Communication et de 
Production 
Audiovisuelle de la 
Défense (ECPAD) 

http://www.ecpad.fr/ 
 

USC Shoah 
Foundation 

https://sfi.usc.edu/ 

Service Historique de 
la Défense 

http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/ 
 

Association des 
Professeurs d’Histoire  
et de Géographie 
(APHG) 

http://www.aphg.fr/ 
 

 


