
Sites Internet :  

1/ sites institutionnels :  
 
Dossier de  presse de l’exposition «  Des Allemands contre le Nazisme 1933-1945 »   
présentée en 1995/1996 au Mémorial du maréchal Leclerc et de la Libération de Paris- musée 
Jean Moulin : 
 
http://www.paris-
france.org/Musees/Memorial/annales_musees/comunique_presse/com_nazisme.htm 

Sur le site du mémorial du maréchal Leclerc et de la libération de Paris / musée Jean Moulin, 
les textes de l’exposition du 8 novembre 2003 au 25 avril 2004, consacrée au thème des  
« conjurations et attentats contre Hitler ».On y trouvera notamment des précisions sur le 
complot du 20 juillet 1944 et la reproduction du projet de déclaration politique des conjurés 
élaborés par Ludwig Beck et Carl Friedrich Goerdeler : 

http://www.paris-france.org/Musees/memorial/expositions/expo_conjuration_page1.htm 

 
Sur le site  du ministère de la Défense, un fichier consacré à la Rose Blanche : 
 
http://www.defense.gouv.fr/portal_repository/2085048710__0001/fichier/getData 
 
 
Sur le site « chemins de mémoire », quelques pages sur le thème de la Résistance au nazisme : 
 
http://www.cheminsdememoire.gouv.fr/page/affichepage.php?idLang=fr&idPage=4946 
 
 

2/ sites pédagogiques d’académies et travaux d’élèves : 

 
Sur le site de l’académie de Nantes, une présentation du mouvement de la Rose blanche, 
accompagnée  d’extraits de tracts et de références bibliographiques sur le sujet : 
http://www.pedagogie.ac-
nantes.fr/1167338901437/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=HG 
 

Sur le site de l’académie de Reims, un travail à effectuer avec des élèves de 1ere S.T.T. en 
allemand, sur la Rose blanche, en utilisant  la recherche sur l’Internet. 

http://www.ac-reims.fr/datice/allemand/civi/scholl_recherche.pdf 

Site d’élèves de terminale européenne du lycée Félix Faure de Beauvais « sur les traces des 
résistances allemandes contre les totalitarismes »   : 

http://exposectioneurope.free.fr/index.html 



 
Sur le site de l’académie de Bordeaux, un dossier réalisé par des élèves de première L du 
lycée Montesquieu sur la Résistance allemande : 
 
http://webetab.ac-
bordeaux.fr/Pedagogie/Histgeo/espaceeleve/travaux/berquier/resistance/resistance.htm 
 

3/ divers : 

Sur le site de l’APHG de Caen, la mise en ligne de la chronique de Daniel Letouzey, publiée 
dans le numéro 375 d’Historiens et Géographes, consacrée à l’Allemagne, son passé et 
Internet, avec des références sur la Résistance allemande : 

http://aphgcaen.free.fr/chronique/allnazie.htm 

En allemand, sur Georg Elser, un site consacré à l’auteur solitaire de l’attentat de novembre 
1939 : 

http://www.georg-elser.de/ 

 
Un dossier en ligne constitué d’une recherche documentaire sur l’image et la transmission  de 
la résistance en Allemagne depuis 1945 : 
 
http://www.enssib.fr/bibliotheque/documents/dessid/rrbcolombani.pdf 
 
Site consacré à la résistance allemande, avec une bibliographie et une  liste de liens : 
 
http://resistanceallemande.online.fr 
 
 
Site de la résistance allemande de Berlin (site en allemand et en anglais) : 
http://www.gdw-berlin.de/ 
 
 
Réalisée par l’organisme précédent, les textes de l’exposition « Vom Widerstand zur 
Democrakratie » (de la Résistance à la Démocratie), exposition tri-nationale (Allemagne ; 
France ; Pologne)  réalisée au cours de l’été 2001, composée de 23 panneaux avec documents, 
et bibliographie : 
 
http://www.gdw-berlin.de/tri/start.html 
 
 
Conférence de Gerhard Léo, prononcée en 1999 à Thouars,  sur « un Allemand dans la 
résistance » : 
 
http://www.crrl.com.fr/archives/gerhardleo/conference.htm 
 
 



Sur  France Inter, Patrice Gelinet dans  «2000 ans d’histoire» a consacré en mai 2006 une 
émission à la Résistance allemande à Hitler avec les interventions de Gerhard Leo et Rainer 
Riemenschneider : 
 
http://www.radiofrance.fr/franceinter/em/2000ansdhistoire/index.php?id=43179 
 


