
La presse  de la Résistance dans le Dictionnaire historique de la Résistance  : 
 
Sorti en 2006, le dictionnaire historique de la Résistance constitue un outil précieux pour les 
enseignants et les élèves intéressés par l’histoire de la Résistance et de la Seconde Guerre 
mondiale .Il permet notamment de vérifier des notions importantes sur l’ensemble des sujets 
et  thèmes constituant le champ d’étude de la Résistance.  
La présentation du dictionnaire, avec des extraits de la revue de presse et des extraits de 
l’avant propos,  est disponible sur le site de la Fondation de la Résistance :  
http://www.fondationresistance.com/pages/rech_doc/?p=dico 
 
La liste d’articles, accompagnés des références des pages, permet de maitriser des notions 
complexes et de proposer des pistes pour des travaux collectifs d’élèves. On pourra se référer 
utilement à la table des abréviations (pages XV- XVIII) et à la chronologie (pages XIX-XLII) 
situées au début du dictionnaire. 
 
 
Généralités sue la presse clandestine :  
Presse clandestine p.681 
Presse clandestine juive p. 748 
Presse  de l’exil  p. 683  
Presse libre p.650 
Presse parachutée p. 685  
Journaux et bulletins de la France libre p. 732 
 
Organisation et structures :  
Bureau d’Information et de Presse. p. 168 
Imprimeries clandestines p. 729 
 
 
Biographies de journalistes et d’imprimeurs :  
Altman George p.344/345 
Brossolette Pierre p.376/377/378 
Pons Eugène p. 506/507 
 
 
Titres de journaux et revues :  
Bir-Hakeim p.706 
Cahiers de l’OCM p.706 
Cahiers de Témoignage Chrétien  p.706 
Cahiers français de Londres p.706 
Le Coq enchainé p.714 
Combat p.710 
Défense de la France p.714 
En Captivité p.715 
Les Etoiles p.716 
France p.720 
France d’abord p.720 
France libre p.721 
Le Franc tireur p. 721 
L’ Humanité  p. 729 



L’insurgé p. 731 
J’accuse p.732 
Lettres françaises  p. 734 
Lettres françaises de Buenos Aires  p.734 
Libération nord p.735 
Libération sud  p. 736 
Liberté p.736 
Lorraine p.736 
La Marseillaise p 738 
Pantagruel p.741 
Parola degli Italiani p. 742  
La Pensée libre  p. 743 
Le Père Duchesne p.743 
Petits Ailes p.743 
Petites Ailes de  France p.743/744 
Le Populaire p. 747 
Pour la Victoire p.743/747 
Résistance p.758 
Résistance (du musée de l’Homme) p.758 
Soldat im Westen p. 764 
Unzer Wort  p.766 
L’Université libre p.766 
Valmy p.766 
La Vérité p.768 
Vérités p. 768 
La Vie Ouvrière  p.768 
La Voix du nord p. 769 
Volontaires de la Liberté p.769 
 
 
 
La Radio : 
BBC p.704/705 
« Honneur et Patrie » p.728/729 
« Les Français parlent aux Français » p.732/733 
Radio Brazzaville p.750 
Radio de Londres (écoute de la…) p.750/751 
Radio-France(Alger) p.751 
Radio Moscou p.752 
Radio Patrie p 752 
Radios suisses romandes p .753 
Voix de l’Amérique p.768/769 
 
 
 
 
 


