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A u cours de l’année 2014, la Fondation a poursuivi les travaux engagés 
et participé à nombre de célébrations ou rencontres habituelles. 

Mais cette année fut naturellement marquée par la célébration du soixante-
dixième anniversaire de la Libération ou, plus précisément, des libérations. En 
effet, d’une part, ces célébrations se sont déroulées sur l’ensemble du territoire, à 
partir du 6 juin, d’autre part, nous n’oublions pas que certaines parties de notre 
pays, comme les poches de l’Atlantique ou une partie de l’Alsace, ne furent libérées 
qu’en 1945. Les différentes commémorations ont eu un éclat exceptionnel, sur 
le plan national, avec une participation très forte des différents médias et un 
intérêt très vif manifesté par les populations. Sur le plan international aussi, avec 
la présence, le 6 juin en Normandie, des principaux chefs d’État de la planète et, 
en Provence, par une participation inhabituelle des chefs d’État africains, dont 
nombre de ressortissants débarquèrent le 15 août. Cette participation signifiait 
que, pour nos amis africains, le débarquement et la défaite du nazisme n’étaient pas 
seulement l’affaire de la France, mais faisaient partie de leur propre histoire. Un 
comité d’éthique avait été créé par le gouvernement, regroupant les représentants 
de fondations et d’associations, dont j’ai eu l’honneur d’assurer la présidence. Ce 
fut, en résumé, une année riche en événements, en émotions et en rendez-vous 
avec notre mémoire nationale. La Fondation de la Résistance prit toute sa part à 
ces commémorations.

La numérisation de la presse clandestine,largement entamée en 2012 avec 
la mise en ligne sur le site « Gallica » de la collection de la Bibliothèque nationale de 
France (BnF), a franchi une nouvelle étape. Les deux principaux fonds non détenus 
par la Bnf vont venir enrichir le corpus déjà présent sur « Gallica », par convention 
avec les organismes qui les détiennent : celui du musée de la Résistance nationale à 
Champigny, dont la numérisation a commencé en 2014, en attendant celui de la 
Bibliothèque de Documentation Internationale Contemporaine (BDIC).

Autre action pérenne, le développement et l’enrichissement du « Musée 
de la Résistance en ligne », dont le site a été amélioré, grâce au soutien de la Région 
Île-de-France, une exposition virtuelle consacrée à la Libération de Paris venant 
rejoindre les expositions déjà réalisées pour le musée. Le Concours national de la 
Résistance et de la Déportation était, en cette année anniversaire de la Libération, 
à la charge de la Fondation. Il a associé de très nombreux élèves et professeurs 
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et bénéficie du soutien des Inspecteurs d’académie référents « mémoire et 
citoyenneté » récemment créés. Son thème, « La Libération du territoire et le 
retour de la République » était naturellement lié à la commémoration de l’année 
1944.

Parmi les actions habituelles de la Fondation, j’évoquerai les colloques : 
celui consacré à Pierre Sudreau, qui marqua l’importance, le rôle et les vertus, 
au sens le plus romain du terme, de notre ancien Président, et le colloque de 
Rennes sur « Les comportements collectifs dans la France occupée : mémoires et 
représentations ». Comme chaque année, nous avons été présents aux « Rendez-
vous de l’Histoire » de Blois, qui avaient choisi comme thème « Les rebelles », en 
organisant une table ronde sur la répression de la Résistance dans les différentes 
zones d’occupation. La ville de Blois fut également notre partenaire, avec une 
importante délégation d’élèves, le 27 mai, jour où nous commémorons, à l’Arc de 
triomphe de l’Étoile, la première réunion du Conseil national de la Résistance. 
Cette journée du 27 mai, dont nous sommes fiers d’avoir réveillé le souvenir 
depuis plusieurs années, et qui est devenue, par la volonté du Parlement, une 
journée nationale.

Je pourrais continuer à énumérer les actions que nous menons et qui 
sont détaillées dans la présente plaquette, comme la sauvegarde des archives encore 
détenues par des Résistants ou par leur famille, le concours de la meilleure photo 
d’un lieu de Mémoire, les CD-Roms dont deux sont en cours d’achèvement, les 
expositions qui, telle « Les cheminots dans la Résistance » fut présentée au Centre 
d’histoire du Nord-Pas de Calais « La Coupole »…

Je tiens, en conclusion, à saluer le dévouement de toute l’équipe, à vrai 
dire fort restreinte qui, autour de notre Directeur général Victor Convert, et avec 
le soutien de notre Conseil d’administration et de notre bureau, accomplit ces 
différentes missions et travaille en pleine résonnance avec les vœux de ceux qui 
nous ont créés, il y a plus de vingt ans.

Paris, le 10 juin 2015

Jacques Vistel

Président de la Fondation de la Résistance
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1.  La numérisation de la presse clandestine. 

La Fondation de la Résistance et la Bibliothèque nationale 
de France (BnF) ont conclu en 2009 une convention afin de 
numériser et de rendre accessible sur Internet, de façon libre et 
gratuite, le corpus le plus étendu possible de la presse clandestine 
parue en France entre 1940 et 1945. L’opération a été divisée en 
deux phases. D’abord, la numérisation par la BnF et la mise sur 
le site Gallica de sa propre collection, de loin la plus importante. 
Ensuite la recherche d’exemplaires complémentaires par la 
Fondation, qui joue le rôle d’intermédiaire entre la BnF et les 
partenaires concernés : centres d’archives, musées, bibliothèques, 
associations, particuliers. Cette initiative aboutira à une collection 
élargie accessible sur le site de la BnF et sur celui de la Fondation. 

La première phase ayant été achevée en 2012 (numérisation 
et mise sur Gallica des 1 000 titres de la collection de la BnF), la 
deuxième phase a commencé en 2013 (recherche d’exemplaires 
complémentaires dans les musées et centres d’archives). Elle a 
abouti en 2014 à la signature d’une convention tripartite entre 
la BnF, la Fondation de la Résistance et le Musée de la Résistance 
nationale (MRN) et à la numérisation des quelque 250 unica (titres 
manquants à la BnF) de la collection du Musée de la Résistance 
nationale à Champigny-sur Marne. La Fondation a participé 
au repérage et au choix de ces périodiques clandestins du MRN, 
en a assumé l’inventaire d’état physique avant le transport vers 
les chaînes de numérisation de la BnF, a effectué le transport de 
ces périodiques entre le MRN et la BnF et participé au contrôle 
qualité de la numérisation effectuée par le prestataire de la BnF. 

La Fondation a également participé à l’organisation de la 
journée d’études du 28 novembre 2014 à la BnF destinée à 
présenter les résultats déjà obtenus dans cette grande opération 
commune et à en présenter les prochaines étapes. À cette 
occasion, est intervenu un représentant de la Bibliothèque 
de Documentation Internationale Contemporaine (BDIC), 
détentrice de la troisième plus grande collection de France, et qui 
a donné son accord pour participer à cette initiative en 2015. Ce 
nouveau partenaire devrait apporter une centaine de nouveaux 
titres manquant à la collection constituée sur Gallica, sans compter 
les exemplaires manquants des titres déjà rassemblés. 

2.  Le 70e anniversaire des libérations  
de la France et de la victoire sur le nazisme.  

• La participation aux différentes instances officielles
La Fondation a été représentée institutionnellement dans les 

deux instances − comité d’éthique et comité scientifique − mises en 
place pour commémorer cet anniversaire et rattachées à la mission 
interministérielle des anniversaires des deux guerres mondiales. 
Son président, Jacques Vistel, assurait la présidence du comité 
d’éthique. Son directeur historique, Bruno Leroux, était 

membre du comité scientifique du 70e anniversaire, présidé par 
Jean-Pierre Azéma et composé pour l’essentiel d’universitaires 
appartenant également au comité historique et pédagogique de 
la Fondation. Ces deux instances étaient notamment chargées de 
conseiller les pouvoirs publics sur les lieux de commémoration à 
privilégier. Le comité scientifique a par ailleurs rédigé une série 
d’articles consacrés aux libérations de la France et parus dans le 
journal Le Monde en août 2014. 

RAPPORT MORAL
La Fondation de la Résistance et l’association des amis de la Fondation de la Résistance : Mémoire et Espoirs 
de la Résistance (MER) ont poursuivi et développé leurs activités pendant l’exercice 2014 conformément aux 
missions qui leur ont été confiées par leurs statuts grâce à l’aide précieuse de leurs partenaires institutionnels et 
associatifs, publics et privés, au premier rang desquels les ministères de la Défense et aux Anciens combattants, 
de l’Éducation nationale, ainsi que le Sénat, l’Assemblée nationale et la Ville de Paris.

ACTIVITÉS PROPRES À LA FONDATION DE LA RÉSISTANCE 

Le logotype  
du 70e anniversaire  
des libérations  
de la France  
et de la victoire  
sur le nazisme.
DR.

Différents titres de la presse clandestine. En 1944, forte d’environ 1 200 titres, la presse 
clandestine reflète la diversité des courants de pensée de la Résistance. Une grande partie 
de cette presse est désormais numérisée et forme une collection unique disponible sur internet.
Coll. Fondation de la Résistance.
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•  Le Musée de la Résistance en ligne  
www.museedelaresistanceenligne.org

Grâce au soutien financier du Conseil régional d’Île-de-
France, le Musée de la Résistance en ligne a connu de nombreuses 
améliorations techniques et ergonomiques. La partie pédagogique 
du site a été entièrement refondue en quatre espaces comprenant 
de nouvelles rubriques (exploitations pédagogiques des expositions 
du musée, simulateur de machine Enigma, nouvel atelier des 
élèves…) et valorisant à la fois les dossiers thématiques de La Lettre de 
la Fondation de la Résistance et les projets pédagogiques de la Fondation 
destinés aux élèves. 

Poursuivant le fil des commémorations commencé en 2013, 
le département AERI a mis en ligne en août 2014 une exposition 
virtuelle consacrée au 70e anniversaire de la libération 
de Paris et de l’Île-de-France. Près de soixante partenaires 
(services d’archives, musées, sociétés historiques, particuliers…) 
ont contribué à cette exposition qui présente plus de 600 notices 
documentées. 

Cette exposition virtuelle a été complétée en septembre par 
la mise en ligne d’une carte interactive des événements liés à la 
Libération (barricades, combats…) et des lieux de mémoire 
d’Île-de-France. Plus de 1 000 lieux ont été intégrés à cette carte 
en 2014. Des lycéens et des collégiens de la région participent 
également à l’enrichissement de la base de données des lieux de 
mémoire, en fournissant des photographies des plaques, stèles et 
monuments se trouvant dans leurs communes.

Plusieurs autres expositions virtuelles ont également été mises 
en ligne dans le courant de l’année 2014 :

•  « La libération du territoire et le retour à la 
République » dans le cadre du CNRD 2013-2014 (janvier 
2014) ;

•  Pérennisation de la carte interactive « Ici-même Marseille » 
(avril 2014) ;

•  Exposition de préfiguration Le Vercors résistant (juin 
2014) ;

•  « La Résistance en Ardèche : les lieux de mémoire » 
(juin 2014) ;

•  « La libération des camps nazis, le retour des déportés 
et la découverte de l’univers concentrationnaire » 
dans le cadre du CNRD 2014-2015 (décembre 2014) ;

•  « Les Italiens dans la Résistance en pays d’Arles » 
(décembre 2014).

Les équipes locales ont poursuivi leurs recherches visant à la 

réalisation d’expositions générales sur la Résistance en Provence-
Alpes-Côte d’Azur et en Ardèche.

• L’opération CD-Roms sur la Résistance
En 2014, les équipes de bénévoles chargées de réaliser des CD-

Roms ou DVD-Roms sur la Résistance dans leurs départements ont 
poursuivi leurs travaux de recherches, de dépouillement de fonds 
d’archives et de rédaction. Le département AERI les a soutenus 
par de nombreuses recherches historiques et iconographiques 
effectuées dans les fonds nationaux. Deux CD-Roms sont en 
cours d’achèvement (« La Résistance dans la Somme », «  La 
Résistance des Alsaciens ») tandis qu’une nouvelle équipe 
s’est constituée en 2014 pour la réalisation d’un CD-Rom sur la 
Résistance en Ille-et-Vilaine.

3.  La promotion du Concours national  
de la Résistance et de la Déportation  
par le biais des formations destinées  
aux enseignants

Durant l’année 2014, la Fondation de la Résistance s’est 
largement impliquée dans l’organisation d’une rencontre inter-
académique d’envergure sur l’enseignement de la Résistance et 
de la Déportation associant les trois académies franciliennes, 
Paris-Créteil-Versailles, sous l’autorité de l’Inspecteur général 
d’Histoire-Géographie Tristan Lecoq. Cent soixante enseignants 
d’histoire-géographie de collèges, de lycées technologiques et 
généraux et de lycées professionnels des trois académies ont suivi 
une formation de deux jours. Dans l’amphithéâtre Louis Liard 
à la Sorbonne le 18 novembre 2014, en présence de Jacques 
Vistel et du préfet Convert, respectivement président et 
directeur général de la Fondation de la Résistance, la formation 
consacrée à l’enseignement de la Résistance fut inaugurée par le 
doyen de l’Inspection générale d’histoire et de géographie Michel 
Hagnerelle et présidée par Tristan Lecoq. À la tribune, se sont 
succédés les historiens Sébastien Albertelli, Laurent Douzou et 
Jean-Marie Guillon, et des enseignants du secondaire qui ont 
transposé les savoirs scientifiques en propositions pédagogiques. 
La deuxième journée de formation, inaugurée au Mémorial 
de la Shoah par son directeur Jacques Fredj, fut consacrée 
à l’enseignement de la déportation en lien avec le thème du 
CNRD : « La libération des camps, le retour des déportés 
et la découverte de l’univers concentrationnaire ». Les 
historiens Tal Bruttmann, Olivier Lalieu, Annette Wieviorka 
et des enseignants du secondaire ont pris la parole devant un 

Page d’accueil de l’exposition « LA LIBÉRATION DE PARIS ET DE L’ÎLE-DE-FRANCE ».
© Fondation de la Résistance-Département AERI.

Le 18 novembre après-midi à la Sorbonne, présentation des ressources locales et en ligne dans 
le cadre de la rencontre inter-académique « ENSEIGNER LA RÉSISTANCE ET LA DÉPORTATION ».
Photo Hélène STAES.
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public très nombreux. Ces deux journées ont permis aux différents 
centres ressources (musées de la Résistance, lieux de mémoire…) de 
présenter leurs collections et leurs activités pédagogiques. Elles ont 
aussi été l’occasion de répondre aux questions des enseignants, mais 
aussi de leur offrir des conférences de qualité mêlant les apports 
historiques et pédagogiques. Ces conférences ont été filmées par 
des étudiants du BTS communication du lycée Sophie Germain 
(Paris ive) et ont été mises en ligne sur les sites de l’académie de 
Paris et du Musée de la Résistance en ligne 1. À ce jour, elles ont 
rencontré un très grand succès auprès des internautes.

La promotion du CNRD a été également menée dans le 
Finistère où l’enseignante détachée de la Fondation de la Résistance, 
Hélène Staes, a rencontré les membres du comité du concours et 
des enseignants chevronnés grâce à l’action du secrétaire général 
adjoint de l’association Mémoire et Espoirs de la Résistance 
François Fouré. La restriction des sorties scolaires a remis en cause 
des interventions et des soutiens actifs auprès de partenaires. Cette 
année fut surtout l’occasion d’entrer en relation avec des inspecteurs 
d’académie, référents « mémoire et citoyenneté », des personnels 
des archives départementales et des musées de la Résistance et de 
la Déportation pour élaborer à leurs côtés des formations futures.

4.  La Lettre de la Fondation de la Résistance

La Lettre de la Fondation de la Résistance se veut un lieu d’échange 
et d’information à destination de tous ceux qui s’intéressent à 
l’histoire et à la mémoire de la Résistance.

Depuis 2013, afin d’élargir son lectorat, il a été décidé de 
modifier son contenu. Ainsi, sur les 16 pages qui composent 
cette revue, les 8 pages centrales forment désormais un dossier 
thématique détachable faisant le point sur un aspect de la Résistance 
française ou de l’Occupation.

Ces dossiers, présentent successivement : 
- une synthèse sur le thème du dossier et/ou un état de 

l’historiographie qui le concerne ;
- une étude approfondie de plusieurs documents en rapport avec 

le thème du dossier incluant des pistes pédagogiques exploitables 
dans le cadre des programmes scolaires (collège et lycée) ;

- une orientation bibliographique, une sitographie et une liste 
de lieux de ressources sur le thème. 

Ces dossiers thématiques sont aussi accessibles depuis 
l’espace pédagogique du musée de la Résistance en ligne (www.
museedelaresistanceenligne.org) où ils sont accompagnés de textes 
et documents complémentaires. 

À côté de ces dossiers thématiques, la rubrique « la vie de la 
Fondation » permet au lecteur de s’informer des activités de la 
Fondation de la Résistance durant l’année tandis que celle intitulée 
« Mémoire et Espoirs de la Résistance » présente les activités 

1 espace pédagogique du Musée de la Résistance en ligne (www.museedelaresistanceenligne.org) dans le 
pavé « Ressources de la communauté éducative » puis « Enseigner la Résistance ».

culturelles de l’association des amis de la Fondation. En outre, 
sa rubrique bibliographique permet de connaître les derniers 
ouvrages parus sur la Résistance française et plus généralement sur 
la Seconde Guerre mondiale.

En 2014, quatre numéros trimestriels de cette nouvelle 
formule ont été adressés aux 3 000 abonnés :

- Les réseaux de Résistance (n°76, mars 2014) ;
- La France libre (n°77, juin 2014) ;
- Photographies et Résistance (n°78, septembre 2014) ;
- L’héritage des résistances antérieures (n°79, décembre 2014).

5.  Le colloque « LES COMPORTEMENTS 
COLLECTIFS DANS LA FRANCE OCCUPÉE :  
MÉMOIRES ET REPRÉSENTATIONS ».

Faisant suite au colloque qui s’était tenu à Besançon en 2012, ce 
second colloque sur les comportements collectifs en France entre 
1940 et 1945 a été organisé les 2 et 3 avril 2014 à Rennes, par l’Uni-
versité de Rennes 2 et la Fondation de la Résistance. Sa probléma-
tique était centrée sur la mémoire : comment se sont construites les 
mémoires et les visions rétrospectives de ces comportements depuis 
la Libération, et comment elles ont influencé ou non l’historiogra-
phie. Placé sous la direction de Jean-Marie Guillon, Pierre La-

borie et Jacqueline Sainclivier, 
le colloque a réuni 17 communi-
cants français et étrangers auxquels 
se sont adjoints 5 autres chercheurs 
à l’occasion de deux tables-rondes. 
Les quatre demi-journées étaient 
consacrées aux thèmes suivants : les 
constructions mémorielles (mé-
moires gaulliste et communiste, le 
« devoir de mémoire », comparai-
son avec le cas belge) ; les marqueurs 
de la mémoire des comportements 
collectifs (représentations mémo-
rielles concernant les délateurs, les 
femmes, l’occupant allemand, les 

déportés) ; la transmission des représentations mémorielles (pro-
grammes d’histoire, manuels scolaires, les épurés comme vecteurs 
de mémoire, une mémoire locale : le plateau Vivarais-Lignon) ; les 
vecteurs culturels de la mémoire (le film, le roman, les souvenirs des 
résistants, un écrivain vichyste : Alfred Fabre-Luce). La parution 
des actes de cette rencontre est prévue pour la fin de l’année 2015. 

Ouverture du colloque « LES COMPORTEMENTS COLLECTIFS DANS LA FRANCE OCCUPÉE : MÉMOIRES  
ET REPRÉSENTATIONS » par Raymonde SÉCHET, vice-présidente chargée de la recherche,  
de la valorisation et de l’innovation, université de Rennes 2, Jacqueline SAINCLIVIER, professeur  
à l’université de Rennes 2 et Victor CONVERT, directeur général de la Fondation de la Résistance. 
Photo Bruno LEROUX.
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6.  Le colloque « Pierre SUDREAU ».

La Fondation de la Résistance a co-organisé à Paris les 21 
et 22 mai 2014, avec le Centre d’Histoire de Sciences Po, un 
colloque consacré à l’itinéraire de Pierre Sudreau : résistant, 
déporté, haut-fonctionnaire sous la ive république, ministre du 
général de Gaulle puis élu local, homme d’influence, acteur 
de la mémoire associative résistante (et notamment, fondateur 
et deuxième président de la Fondation de la Résistance). Ce 
projet a bénéficié du legs des papiers personnels de Pierre 
Sudreau aux Archives nationales, décidé par lui avant son 
décès en 2012. Ce type de colloque biographique s’inscrit 
dans la lignée de ceux consacrés à Christian Pineau, Justin 
Godart ou André Philip : il permet de traiter l’influence de 
l’expérience de la résistance et de la déportation sur la carrière 
ultérieure d’un haut responsable. Il s’est révélé extrêmement 
fructueux en permettant des échanges entre 13 spécialistes des 
principaux domaines de l’action de Pierre Sudreau : la Seconde 
Guerre mondiale, la Reconstruction, l’Éducation nationale, 
les industries ferroviaires, la réforme de l’entreprise, la vie 
politique locale sous la ve république, l’idée d’Europe. Les actes 
de ce colloque seront publiés sous la direction des professeurs 
Claire Andrieu et Michel Margairaz. 

7.  L’attribution d’aides à des recherches 
post-doctorales.

Grâce au généreux soutien de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, la Fondation de la Résistance a pu attribuer 
en 2014 trois aides à des recherches post-doctorales. Ces aides 
permettent à des chercheurs titulaires d’une thèse depuis moins 
de dix ans de bénéficier d’une somme de 5 000 euros qui leur 
est versée sous forme de remboursement des frais engagés à 
l’occasion de leurs travaux (séjours dans des centres d’archives, 
etc.). En 2014, cinq candidatures ont été examinées. Les aides 
ont été attribuées à trois chercheurs travaillant respectivement 
sur une histoire du sabotage en France de 1870 à 1945, sur 
une synthèse concernant la Gestapo et ses auxiliaires en France 
occupée (1940-1944) et sur les résistants auparavant membres 
des Brigades internationales et originaires d’Amérique.

8.  La parution du livre 
Chercheurs en résistance.

Cet ouvrage collectif 
est paru en mars 2014 
aux Presses universitaires 
de Rennes. Il est issu 
de deux séminaires de 
recherche organisés par 
le Centre d’histoire et de 
recherche sur la Résistance 
et rassemblant de jeunes 
chercheurs travaillant sur 
ce sujet. Les contributeurs, 
tous docteurs en histoire, 
ont été pour la plupart 
soutenus à titre individuel 
par la Fondation durant leur 
thèse ou par l’attribution 
du prix Philippe Viannay. 
La Fondation a également 

appuyé l’organisation des séminaires et leur publication. L’ouvrage 
est divisé en deux parties, consacrées à « l’arrière-cuisine » de 
l’historien : d’une part les problèmes méthodologiques rencontrés 
durant leur thèse par ces jeunes chercheurs, et d’autre part l’état 
des lieux des sources utilisées, anciennes ou nouvelles. Les auteurs 
sont Sébastien Albertelli, Johanna Barasz, Julien Blanc, 
Emmanuel Chevet, Thomas Fontaine, Sylvain Gregori et 
Cécile Vast.

9.  Les « RENDEZ-VOUS DE L’HISTOIRE » 
à Blois.

La 17e édition des « Rendez-vous de l’Histoire »  de 
Blois avait pour thème « Les Rebelles ». Ce festival d’histoire 
attire chaque année plusieurs dizaines de milliers de visiteurs 
venus de toute la France et bénéficie d’une importante 
couverture médiatique. Depuis 8 ans, il permet à la Fondation 
de faire connaître à un large public ses activités scientifiques et 
pédagogiques.

Comme chaque année, la présence de la Fondation au salon 
du livre d’histoire a été l’occasion de présenter les différentes 
publications (livres, revue, brochures pédagogiques, CD-roms et 
DVD-roms) éditées par la Fondation et l’association Mémoire et 
Espoirs de la Résistance. De nombreux enseignants sont venus sur 
le stand de la Fondation pour recevoir conseils et documentation. 
Ces échanges ont été l’occasion de leur faire découvrir les dossiers 
thématiques de La Lettre de la Fondation de la Résistance en lien avec les 
programmes du secondaire et les brochures pédagogiques sur les 
thèmes du Concours national de la Résistance et de la Déportation.

Le dimanche 12 octobre 2014, le débat organisé 
traditionnellement par la Fondation avait pour thème « La 
répression de la Résistance par les Allemands : une 
approche renouvelée (Zone occupée, Nord rattaché, 
Alsace-Moselle annexée) ». Modéré par Antoine Prost, 
président du Comité historique et pédagogique de la Fondation, 
il a permis des échanges nourris entre Thomas Fontaine (auteur 
d’une thèse encore inédite sur les déportations de répression), 
Jean-Marie Guillon (professeur émérite à l’université d'Aix-
Marseille), Cédric Neveu (auteur du livre La Gestapo en Moselle) et 
Laurent Thiery (auteur d’une thèse sur la répression allemande 
dans le Nord−Pas-de-Calais, rattaché au commandement militaire 
allemand de Bruxelles). 

Colloque « Pierre SUDREAU ». À la tribune (de gauche à droite) : Pierre ALLORANT (université 
d’Orléans), Cécile GODEAU (académie de Versailles), Claire ANDRIEU (Centre d’histoire de Sciences 
Po), Michel MARGAIRAZ (université de Paris I) et Pierre BOURLANGE (université de Paris I).
Photo Bruno LEROUX.
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10.  La campagne nationale de sauvegarde  
des archives privées de la Résistance  
et de la Déportation.

Depuis l’année 2000, à l’initiative de la Fondation de la 
Résistance, la Fondation pour la Mémoire de la Déportation, le 
ministère de la Culture (direction des Archives de France) et le 
ministère de la Défense (direction de la Mémoire, du Patrimoine 
et des Archives) ont uni avec elle leurs efforts pour lancer une 
campagne nationale de sauvegarde des archives privées de la 
Résistance et de la Déportation en sensibilisant leurs détenteurs 
par l’intermédiaire du Guide du détenteur d’archives de la Résistance et 
la Déportation largement diffusé nationalement, de réunions de 
sensibilisation départementales co-organisées avec les archives 
départementales et les services départementaux de l’ONAC et 
d’une exposition « Ensemble, sauvegardons les archives 
privées de la Résistance et de la Déportation ».

Fruit de ce travail de sensibilisation, de nombreux particuliers 
et plusieurs dizaines d’associations ont donné leurs fonds à des 
centres publics d’archives 2.

En 2014, les Archives nationales ont reçu plusieurs fonds 
d’archives importants.

Les archives Charles Godard (1899-1978) retracent  
l’engagement et le parcours  d’un civil Français libre au Levant. 
Ingénieur ferroviaire au Levant (Syrie et Liban), Charles Godard 
rejoint la France libre en juillet 1941. Acteur et témoin de certains 
moments-clés de cette histoire peu connue, il rédige en 1945, 
un historique détaillé des événements survenus dans les pays sous 
mandat français au Levant qu’il intitule Au Levant de 1939 à 1946. 
En plus de cet ouvrage inédit, ses archives sont constituées de 
la documentation dont il disposait à l’époque pour s’informer 
(collections de journaux de la France libre et nombreux 
exemplaires de la presse publiée au Levant).

Les archives de Claude Despoisse (1922-2014) reflètent 
son activité durant la Seconde Guerre mondiale et son rôle 
dans la  transmission de la mémoire de Pierre Alviset après la 
guerre 3. En mars 1943, jeune photographe professionnel, Claude 
Despoisse part pour le STO en Allemagne. Rapatrié en France, 

2 Le bilan de cette campagne est accessible sur le site internet de la Fondation grâce au lien suivant : 
http://www.fondationresistance.org/pages/accueil/images/dons_archives02042007.pdf
3 Étudiant à la Sorbonne, responsable fédéral de la Jeunesse étudiante chrétienne pour le district Paris-Sud 
en 1942, il s’engage dès 1942 dans la résistance au sein du Comité national des étudiants patriotes puis en 1943, 
au sein du mouvement Défense de la France. Ayant rejoint le maquis Défense de la France de Seine-et-Oise le 
6 juin 1944, il est arrêté le 15 août 1944 et fusillé le lendemain à Domont (Val d’Oise).

par l’intermédiaire de Pierre Alviset il rejoint le maquis Défense 
de la France en Seine-et-Oise le 1er juin 1944. Il s’engage ensuite 
pour la durée de la guerre. Versé dans la 1ère Armée française, il 
participe à la campagne des Vosges avant d’être démobilisé fin 
décembre 1945. 

11.  Le Concours  
de la meilleure photographie d’un lieu  
de Mémoire.

En 1998, le Concours de la meilleure photographie d’un lieu 
de Mémoire est né du constat que de nombreux candidats du 
Concours national de la Résistance et de la Déportation prenaient 
des photographies de lieux de Mémoire lors de visites préparatoires 
sans qu’elles soient valorisées dans ce cadre.

Ce concours offre ainsi aux élèves la possibilité d’exprimer 
leur sensibilité aux aspects artistiques et architecturaux des lieux 
de Mémoire relatifs à la Résistance intérieure et extérieure, à 
l’internement et à la Déportation situés en France ou à l’étranger 
au travers de la technique photographique.

Depuis lors, les Fondations de la Résistance, pour la Mémoire 
de la Déportation et Charles de Gaulle organisent chaque année, 
le concours de la meilleure photographie d’un lieu de Mémoire.

En 2014, pour sa seizième édition, le jury avait à choisir entre 
52 photographies. 

Le premier prix a été décerné à Thomas Araud, élève de 
troisième au collège du Sabarthès à Tarascon-sur-Ariège (Ariège) 
pour son cliché représentant le monument des cinq figures 
colossales érigé en hommage à ceux du maquis de Croquié morts 

Le premier prix a été décerné à Thomas ARAUD, élève de troisième au collège du Sabarthès 
à Tarascon-sur-Ariège (Ariège) pour son cliché représentant le monument des cinq figures 
colossales érigé en hommage à ceux du maquis de Croquié morts au cours de la Seconde 
Guerre mondiale situé sur la commune de Mercus-Garrabet (Ariège).
Photo Thomas ARAUD.

Débat organisé sur le thème « LA RÉPRESSION DE LA RÉSISTANCE PAR LES ALLEMANDS :  
UNE APPROCHE RENOUVELÉE (ZONE OCCUPÉE, NORD RATTACHÉ, ALSACE-MOSELLE ANNEXÉE) ». 
Vue de l’assistance.
Photo Bruno LEROUX.

Portrait de Charles GODARD en 1942.
Collection particulière famille GODARD.

Claude DESPOISSE en 1941. 
Archives nationales/ fonds Claude DESPOISSE.
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au cours de la Seconde Guerre mondiale situé sur la commune de 
Mercus-Garrabet (Ariège). Pour la première fois, la Fondation de 
la Résistance a décidé de faire venir à Paris le lauréat 2013-2014, 
afin qu’il puisse recevoir son prix et rencontrer les membres du 
jury. Le 18 novembre 2014, avant la cérémonie de remise du prix 
Philippe Viannay au Sénat, Thomas Araud, s’est vu remettre son 
prix par le président Jacques Vistel, en présence du sénateur de 
l’Ariège Alain Duran. 

12.  La formation à la citoyenneté  
en lien avec les valeurs de la Résistance.

Les actions mettant en jeu leur engagement personnel que 
les élèves des écoles primaires, collèges et lycées peuvent effectuer 
sur le thème « Valeurs de la Résistance, valeurs des 
jeunes aujourd’hui » se sont poursuivies cette année grâce à la 
persévérance et la volonté des résistants participant, pour certains, 
à cette action depuis 2002. 

En 2014, près de 1 000 élèves (d’école primaire, de collège et 
de lycée) ont participé à cette opération.

Le retour d’expérience depuis 13 ans montre que la Résistance 
reste une extraordinaire école d’éducation civique. Encore 
aujourd’hui, cet esprit de Résistance a un rôle à jouer pour 
motiver les jeunes à des actions citoyennes et les aider à préparer 
un monde dans lequel ils puissent vivre et s’épanouir. Ainsi, en 
partant à la découverte des valeurs qui ont suscité l’engagement des 
résistants et des risques qu’ils ont pris pour les défendre, les jeunes 
sont amenés à prendre conscience de leurs propres valeurs et du 
rôle qu’ils peuvent jouer dans l’histoire aujourd’hui. 

13.  La circulation de l’exposition 
« LES CHEMINOTS DANS LA RÉSISTANCE »

L’exposition « Les Cheminots dans la Résistance » 
inaugurée à Paris en 2005, est le fruit de deux ans de préparation 
dans le cadre d’une convention entre la Fondation de la Résistance 
et la SNCF, qui se sont associées pour la réaliser avec l’Association 
pour l’Histoire des Chemins de Fer (AHICF) ainsi qu’avec le 
musée du général Leclerc de Hauteclocque et de la libération 
de Paris - Musée Jean Moulin (ville de Paris). 

En 2014, l’exposition a été présentée à La Coupole d’Helfaut, 
Centre d’Histoire et de Mémoire du Nord−Pas-de-Calais, où elle 
était visible pendant une durée d’un an (septembre 2013-août 
2014). Elle y a été officiellement  inaugurée le 20 janvier 2014 

en présence de Frédéric Cuvillier, ministre délégué chargé des 
Transports et de l’Économie maritime.

La Fondation a également participé aux manifestations autour 
de l’exposition : intervention de Frantz Malassis sur la collecte 
des archives privées des cheminots et communication de Bruno 
Leroux dans le cadre d’une journée d’études sur la résistance 
cheminote.

14.  Le prix Philippe VIANNAY- 
Défense de la France.

Depuis 2006, année de la dissolution de l’association Défense 
de la France, et par convention avec celle-ci, la Fondation de 
la Résistance assure l’organisation du prix Philippe Viannay-
Défense de la France. Après la mort de Philippe Viannay, 
fondateur du mouvement Défense de la France, l’association 
des anciens de Défense de la France avait voulu contribuer à 
faire connaître la Résistance au nazisme avec l’aide d’historiens 
spécialistes de l’histoire contemporaine. Créé en 1991, ce prix 
récompense chaque année « un ou plusieurs ouvrages récents, publiés ou 
non encore publiés, portant sur la Résistance au nazisme en France ou en Europe, ou 
leur traduction en français, et n’ayant pas fait l’objet d’autres récompenses ». Il est 
décerné en novembre par un jury présidé par Jean-Pierre Azéma 
et composé de quatre historiens et d’un membre de l’association.

Le 18 novembre 2014, à l’occasion d’une cérémonie organisée 
au Palais du Luxembourg, ce prix a été décerné à Fabrice Grenard 
pour Une légende du maquis. Georges Guingouin, du mythe à l’histoire 
(éditions Vendémiaire).

15.  La journée nationale de la Résistance  
le 27 mai 2014.

Depuis dix ans, pour commémorer l’anniversaire de la séance 
constitutive du Conseil National de la Résistance, le 27 mai 1943, 
la Fondation de la Résistance organise, à cette date, une cérémonie 
devant le monument Jean Moulin situé en bas des Champs-
Élysées avant de raviver la Flamme sous l’Arc de Triomphe. 

Le 27 mai 2014, pour la première fois, cette initiative a 
pris place dans le cadre de la Journée nationale de la Résistance 
instituée récemment par la République.

Jacques Vistel, président de la Fondation et Kader Arif, 
secrétaire d’État auprès du ministre de la Défense chargé des 
Anciens Combattants et de la Mémoire se sont retrouvés sous l’Arc 

Le 20 janvier 2014, Frédéric CUVILLIER, ministre délégué chargé des Transports et de l’Économie 
maritime visite l’exposition « LES CHEMINOTS DANS LA RÉSISTANCE ».
Photo Frantz MALASSIS.

Le jury du prix Philippe VIANNAY-Défense de la France présidé par Jean-Pierre AZÉMA, 
entoure Jacques VISTEL, président de la Fondation de la Résistance (2e à gauche).
Photo Frantz MALASSIS.
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Au cours de l’année 2014, Mémoire et Espoirs de la Résistance, 
l’association des Amis de la Fondation de la Résistance, avec 
l’appui de ses délégués départementaux, a poursuivi et amplifié 
ses actions de promotion du Concours national de la Résistance 
et de la Déportation (CNRD). Profitant du 70e anniversaire des 
libérations de la France pour sensibiliser lycéens et collégiens à 
la mémoire de la Résistance, MER a organisé, tant à Paris qu’en 
région, des rencontres pédagogiques associant résistants et histo- 
riens et des colloques historiques qui ont touché le grand public.

En Bretagne, à Vannes (Morbihan), le 22 janvier, Patricia 
Arzel-Mazet a convié Loïc Bouvard, ancien député, à évoquer 
son rôle à 15 ans dans le maquis de Saint-Marcel. Le 21 janvier, 
à Pont-l’Abbé (Finistère), François Fouré a demandé à trois 
Résistants, Alain Bodivit, Joël Lazennec et André Robeson 
d’évoquer leur parcours, pour le premier dans le réseau Turma 
Vengeance, pour le second à bord du cuirassé Paris qui rallia la 
France libre et enfin pour le troisième dans un réseau de la section 
française du Special Operation Executive (SOE). Grâce aux collections du 
musée de la résistance en Argoat, près de Saint-Brieuc (Côtes-
d’Armor), Jacques Donne a su faire revivre la vie au quotidien de 
la Résistance devant des collégiens. 

En Côte-d’Or, à Dijon, le 24 janvier, Jeannine Calba a 
accueilli dans l’amphithéâtre de l’Université de Bourgogne neuf 

classes de lycées et de collèges pour écouter les témoignages 
d’anciens de la ière DFL qui participèrent à la libération de Dijon 
et de la Bourgogne. Début septembre, elle a également organisé 
une conférence-débat présidée par Jean-François Bazin sur le 
rétablissement des institutions républicaines à la Libération. 

Dans l’Eure, aux Andelys, le 11 mars, Martine Séguela, a 
mobilisé des résistants-déportés et l’épouse d’un des anciens 
du 15e régiment anglais des « Scottish » qui libéra Les Andelys à 
l’occasion d’une rencontre sur la « Libération du territoire 
et la refondation de la République ». 

En Charente-Maritime, Jacques Jamain, a été à l’initiative 
d’une représentation théâtrale La Vague, issue d’un film sur le 
régime nazi et ses principes totalitaires. Le point d’orgue de ce 
spectacle était de montrer combien la vigilance est aujourd’hui 
encore d’actualité. 

Dans la Sarthe, Jacques Jamain a réalisé en partenariat avec le 
Conseil général de la Sarthe, une exposition : « Redécouverts, 
Camille Delétang, de Verdun à la Résistance », témoignage 
bouleversant constitué de 200 croquis dessinés par ce résistant-
déporté sarthois mort en 1969. 

Dans les Bouches-du-Rhône, Valéry Chavaroche, a été à 
l’initiative du colloque sur Edgard Pisani, résistant et ministre du 
général de Gaulle, et rappela le rôle éminent qu’il joua lors de la 
Libération de Paris.

La Bibliothèque.

La Bibliothèque de la Fondation de la Résistance a pour objectif de constituer à 
Paris le principal fonds spécialisé sur la Résistance française, complémentaire des 
centres de documentation et de recherche existant dans la capitale ou dans sa 
proche banlieue.
En plus des colloques scientifiques et des études sur les organisations clandestines, 
les collections de la bibliothèque sont constituées de monographies locales, de 
biographies et de témoignages dont une grande partie ne connaît qu’une diffusion 
très restreinte. Par ailleurs, la Fondation de la Résistance a entrepris de réunir les 
bulletins des associations nationales issues de la Résistance et de la Déportation. 
L’accès du catalogue depuis le site internet permet aux lecteurs de prendre 
connaissance des ressources documentaires de la bibliothèque et d’effectuer 
eux-mêmes à distance leur recherche avant de venir travailler dans ce centre de 
documentation.
En 2014, les acquisitions de livres n’ont cessé de se poursuivre permettant 
d’atteindre le total de 6 227 ouvrages (4 991 titres).

Le site internet : 
www.fondationresistance.org

Le site Internet de la Fondation de la Résistance a été créé en 2001. Régulièrement 
mis à jour, ce site culturel est structuré actuellement autour de trois grandes 
orientations : l’information sur l’actualité historiographique de la Résistance, la 
vocation documentaire, historique et pédagogique et un rôle fédérateur en ouvrant 
sur l’ensemble des sites consacrés à la Résistance. Le site participe activement à la 
communication institutionnelle de la Fondation, diffusant largement l’information 
autour de ses activités propres, ainsi que celles de l’association des amis de la 
Fondation de la Résistance, tant en Île-de-France que dans les autres régions. Il se 
fait le relais des multiples initiatives prises en écho à l’histoire et à la mémoire 
de la Résistance par les multiples acteurs travaillant ou agissant dans le champ 
de la Seconde Guerre mondiale. Le site se veut un élément essentiel de l’action 
pédagogique de la Fondation, non seulement grâce aux dossiers thématiques en 
ligne, régulièrement enrichis et augmentés, mais aussi par le soutien apporté 
au développement du Concours national de la Résistance et de la Déportation. 
Enseignants et élèves trouvent sur le site, dans une rubrique dédiée au concours : 
informations, conseils, liens et documents pour y participer.

L’ASSOCIATION DES AMIS DE LA FONDATION DE LA RÉSISTANCE (MER) 

de Triomphe pour présider ensemble la cérémonie quotidienne 
du ravivage de la Flamme sur la tombe du Soldat inconnu.

Cette année, la Fondation de la Résistance avait tenu à y associer 
la ville de Blois. Son maire, Marc Gricourt, était accompagné 
d’élus du Conseil municipal, de présidents et de membres 
d’associations d’anciens combattants blésois et d’une trentaine de 
jeunes. Une cinquantaine d’élèves de classes d’écoles primaires 
d’Angers et des membres d’associations mémorielles angevines 
entouraient quant à eux René Joffrès, président du Comité 
d’Animation et de Suivi de la Fondation et président de l’Union 
départementale des Combattants Volontaires de la Résistance du 
Maine-et-Loire. Avec la classe du collège Claude Chappe de Paris 
(xixe), ce sont plus d’une centaine d’élèves qui ont pu ainsi partager 
ce moment de recueillement en déposant individuellement des 
fleurs sur la tombe du Soldat inconnu. Certains d’entre eux 
portaient les drapeaux d’associations de résistants aujourd’hui 
dissoutes que, symboliquement, la Fondation de Résistance avait 
souhaité associer à cette Journée nationale.

Le 27 mai 2014, Jacques VISTEL et Kader ARIF président ensemble la cérémonie de ravivage  
de la Flamme sur la tombe du Soldat inconnu.
Photo Frantz MALASSIS.
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Dans l’Aisne, Marc Galy, aidé par Mathieu Baudoin et 
Aurélien Grenier, ont organisé une exposition originale sur 
les parachutages du Tardenois. Vivante et très pédagogique, 
cette exposition de matériel a été relayée par une conférence du 
professeur Marie-Ange Layer.

Dans le Loir-et-Cher, Jean-Philippe Desmoulières a choisi 
le lycée Ronsard de Vendôme pour concevoir une rencontre 
autour de la poésie sous le thème : « Poésies sous la botte ».

À Paris, fin mars, MER a tenu, à l’Institut National des Jeunes 
Aveugles (INJA), son traditionnel « Printemps des poètes 
de la Résistance » auquel participaient quatre établissements 
d’enseignement général et professionnel et la chorale de l’INJA. 
Magnifique et émouvante rencontre où, tout l’après-midi, la 
magie de la poésie et la force des textes ont célébré la Résistance et 
la Liberté. Ce printemps des poètes a été l’occasion d’éditer une 
brochure qui rassemble une trentaine des plus beaux poèmes et 
textes écrits par ces messagers de l’espoir qu’étaient ces poètes.

La cérémonie en mémoire des étudiants résistants tués par 
les nazis, s’est déroulée fin mai dans les Jardins du Luxembourg, 
sous la présidence de Jean-Pierre Bel, président du Sénat et en 
présence de François Weil, recteur de l’Académie de Paris, et de 
nombreuses personnalités du monde de la Résistance. Des élèves 
de collèges parisiens ont participé à cette cérémonie tandis que 
Michèle Agniel, résistante-déportée, a prononcé l’hommage à 
Pierre Alviset et aux jeunes étudiants fusillés.

En décembre, dans les locaux de la Fondation de la Résistance 
se sont déroulées les xie « Rencontres et Dédicaces autour 
du livre résistant » dont l’invité d’honneur était Fred Moore. 

Quatre nouveaux « Rendez-vous de la mémoire de la 
Résistance » ont été organisés en 2014 à Paris par MER.

Le 25 juin, à l’auditorium de l’Hôtel de Ville de Paris, s’est 
tenu le colloque sur le thème : « En descendant les Champs-
Élysées. 26 août 1944 ». Bruno Leroux, directeur historique 
de la Fondation de la Résistance, a confronté les images du film 
La Libération de Paris aux souvenirs des acteurs. Christine Levisse-
Touzé a évoqué l’origine des fusillades qui troublèrent la venue 
de De Gaulle sur le parvis de Notre-Dame et le professeur Pierre 
Laborie s’est interrogé sur le sens à donner à la mémoire de cette 
descente des Champs-Élysées en la comparant à la venue de Philippe 
Pétain en avril 1944 sur la place de l’Hôtel de Ville de Paris.

Le 7 juillet, à l’ambassade de Grande-Bretagne, Jean-Louis 
Crémieux-Brilhac a présenté le film Les Anglais dans la Résistance : une 
guerre irrégulière en compagnie de Laurène Allinec, réalisatrice de 
ce documentaire. 

Le 19 novembre, la salle des fêtes de la Mairie du iiie 

arrondissement de Paris a été le cadre d’un colloque présidé 
par Gilles Perrault : « L’esprit de la Résistance dans les 
territoires occupés en France en 1870-1871, en 1914-1918 
et en 1940-1944 ». Cinq historiens : le colonel Armel Dirou, 
Philippe Nivet, Emmanuel Debruyne, Laurent Thiery et 
Thierry Vivier y ont analysé les occupations et les résistances au 
cours des guerres de 1870-71, 1914-18 et 1939-1945.

Le 10 décembre, au musée du général Leclerc de 
Hauteclocque et de la Libération de Paris-musée Jean Moulin 
(ville de Paris), le 50e anniversaire du transfert des cendres de Jean 
Moulin au Panthéon a été marqué par la tenue d’un colloque. 
Christine Levisse-Touzé a évoqué la brigade Alsace-Lorraine et 
Charles-Louis Foulon a analysé les différentes phases du discours 
que prononça André Malraux.

En Charente-Maritime, les jeunes comédiens ont écouté le récit de Jacques JAMAIN.
Photo Denise ROZ.

À Vannes (Morbihan), le 22 janvier, Loïc BOUVARD, ancien député, a évoqué son rôle  
dans le maquis de Saint-Marcel devant des collégiens et des lycéens. 
Photo Patricia ARZEL-MAZET.

Pour permettre 
à tous d’organiser 
avec des professeurs, 
des collégiens 
et des lycéens 
des rencontres autour 
de la poésie 
MER a édité un recueil 
de poésies de 32 pages.   
© MER, droits réservés.
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LES COLLOQUES ET LES JOURNÉES D’ÉTUDE

[1] Le colloque « LES COMPORTEMENTS COLLECTIFS DANS LA FRANCE OCCUPÉE : MÉMOIRES ET REPRÉSENTATIONS » a été organisé les 2 et 3 avril 2014 à Rennes, par l’Université de Rennes 
2 et la Fondation de la Résistance.

[2] Le colloque « Pierre SUDREAU », co-organisé par la Fondation de la Résistance et le Centre d’Histoire de Sciences Po, s’est tenu à Paris les 21 et 22 mai 2014. Il a réuni 13 
spécialistes permettant d’étudier les différentes facettes de la trajectoire de Pierre SUDREAU : la Seconde Guerre mondiale, la Reconstruction, l’Éducation nationale, les 
industries ferroviaires, la réforme de l’entreprise, la vie politique locale sous la Ve république, l’idée d’Europe. 
© Fondation de la Résistance. 

[3] La journée d’études sur la presse clandestine le 28 novembre 2014 à la 
Bibliothèque nationale de France (Bnf) a permis à la Fondation de la Résistance, 
à la Bibliothèque nationale de France et au Musée de la Résistance nationale 
(MRN) à Champigny-sur-Marne de présenter un bilan d’étape de ce projet 
coopératif de numérisation de la presse clandestine parue en France entre 
1940 et 1945, aboutissant à la mise en ligne d’une collection unique accessible 
depuis le site Gallica. Ce bilan a également esquissé les prochaines phases de 
cette vaste opération initiée en 2006 par la Fondation de la Résistance. À la 
tribune (de gauche à droite), Philippe MEZZASALMA, chef du service de la presse, 
département Droit économie, politique à la Bnf, Aline GIRARD, directrice du 
département de la Coopération à la Bnf, Pascal SANZ, directeur du département 
Droit, économie, politique à la Bnf, Guy KRIVOPISSKO, directeur du Musée de la 
Résistance nationale, Bruno LEROUX, directeur historique de la Fondation de la 
Résistance et Franck VEYRON, chef du service des archives de la Bibliothèque de 
Documentation Internationale Contemporaine. 
Photo Frantz MALASSIS.
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LE MUSÉE DE LA RÉSISTANCE EN LIGNE

[1] Page d’accueil du musée de la Résistance en ligne.
http://www.museedelaresistanceenligne.org

[2] Visuel de l’exposition « LE VERCORS RÉSISTANT ».

[3] Page d’accueil de l’exposition « LES LIEUX DE MÉMOIRE  EN ÎLE-DE-FRANCE ».

[4] Page d’accueil de l’exposition « LA RÉSISTANCE EN ARDÈCHE : LES LIEUX DE MÉMOIRE ». 

[5] Page d’accueil de l’exposition « LES ITALIENS DANS LA RÉSISTANCE EN PAYS D’ARLES ».

© Fondation de la Résistance - Département AERI.
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LES DOSSIERS THÉMATIQUES 
DE LA LETTRE DE LA FONDATION DE LA RÉSISTANCE

En 2014, la Fondation de la Résistance a publié quatre dossiers thématiques de sa revue La Lettre déclinant les différentes formes que peut prendre cette nouvelle formule.

[1] et [4] Les numéros 76 (mars 2014) et 79 (décembre 2014) consacrés respectivement aux réseaux de Résistance et à l’héritage des résistances antérieures présentaient 
dans leur dossier une synthèse sur le thème et un état de l’historiographie, une étude approfondie de trois documents incluant des pistes pédagogiques exploitables 
dans le cadre des programmes scolaires (collège et lycée) ainsi qu’une orientation bibliographique, une sitographie et une liste de lieux de ressources sur le thème. 

[2] Le numéro dédié à la France libre (n°77 de juin 2014) proposait une remarquable historiographie de la France libre réalisée par Jean-François MURACCIOLE, professeur 
d’histoire contemporaine à l’Université Montpellier III, et trois études de documents.

[3] Le numéro consacré à « Photographies et Résistance » (n°78, septembre 2014) en lien avec les programmes d’Histoire de l’Enseignement secondaire sur la Résistance 
donnait également des pistes de travail dans le cadre de l’histoire des arts. Après une présentation des origines, des conditions de créations, des motivations des auteurs 
des photographies montrant l’action de la Résistance intérieure, six études de cas étaient proposées aux lecteurs.

© Fondation de la Résistance.
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LES ACTIVITÉS CULTURELLES
DE MÉMOIRE ET ESPOIRS DE LA RÉSISTANCE

Le 20 mai 2014, à Paris, dans les jardins du Luxembourg  une cérémonie en mémoire des étudiants résistants tués par les nazis s’est déroulée en présence du Recteur de 
l’académie de Paris, du président du Sénat et de nombreuses personnalités du monde de la Résistance. 
[1] Les porte-drapeaux encadrent le monument à la mémoire des étudiants résistants, œuvre du sculpteur Gaston WATKIN, au moment de la sonnerie « aux morts » tandis 
que l’assistance leur fait face. 
[2] Michèle MOET-AGNIEL, résistante-déportée, lors de son discours, a rendu un hommage appuyé à ces jeunes résistants tombés pour la France. 
[3] Jean-Pierre BEL, président du Sénat, lors de son allocution. 
[4] François WEIL, recteur de l’académie de Paris, chancelier des universités, lors de son intervention. 
Photos 1 à 4 : © Senat / Photos C. LEROUGE.

[5] Le 28 mars 2014 à l’Institut National des Jeunes Aveugles (INJA) s’est tenu le PRINTEMPS DES POÈTES DE LA RÉSISTANCE. Quatre établissements ont participé à cet après-midi : 
l’École Internationale Bilingue, le lycée professionnel Jacques MONOD (métiers de l’assistance à la personne), le lycée professionnel BELLIARD (métiers de l’hôtellerie et de 
la restauration) et l’INJA. La chorale de l’INJA (notre photo), composée d’élèves et d’enseignants, a clôturé cette belle rencontre intergénérationnelle.
Photo MER. 

[6] Le 19 novembre 2014, MER a organisé un colloque d’histoire comparée dans la salle des fêtes de la Mairie du IIIe arrondissement de Paris intitulé « L’ESPRIT DE LA RÉSISTANCE 
DANS LES TERRITOIRES OCCUPÉS EN FRANCE EN 1870-1871, EN 1914-1918 ET EN 1940-1944 ». À la tribune sont intervenus (de gauche à droite) : Thierry VIVIER, professeur d’histoire-
géographie au lycée Léonard de VINCI à Amboise, le colonel Armel DIROU, auteur d’un récent livre sur La Guérilla en 1870 (éd. Bernard GIOVANANGELI), Gilles PERRAULT, écrivain 
et auteur du Dictionnaire amoureux de la Résistance (éd. Plon), Michel AMBAULT, président de MER, Emmanuel DEBRUYNE, docteur en histoire, chargé de cours à l’Université 
catholique de Louvain et Laurent THIERY, docteur en histoire et historien de La Coupole- Centre d’Histoire et de Mémoire du Nord−Pas-de-Calais.
Photo Frantz MALASSIS.

1

4

5 6

2 3



FONDATION DE LA RÉSISTANCE • RAPPORT D’ACTIVITÉ 2014     11

L’année financière 2014 a d’abord été caractérisée par un pre-
mier semestre plutôt porteur pour les actions des pays développés 
mais dès le second semestre le ralentissement de la croissance a 
concerné une grande partie du globe, cette dégradation ayant eu 
un effet négatif sur les marchés financiers qui n’avaient encore que 
peu réagi en fin d’année à la baisse de la monnaie européenne face 
au dollar et à la très forte baisse du pétrole.

C’est dans ce contexte que début 2014, la décision a été prise 
par le Bureau de La Fondation de sécuriser nos Fonds Propres 
intangibles, à savoir 4 millions d’euros, en investissant sur un 
support « Fonds en Euros » confié à Assurance Épargne Pension, 
filiale de BNP-Paribas Assurances. 

Deux contrats de capitalisation ont été souscrits, l’un de 1,4 
millions d’euros, prélevés sur le portefeuille géré par le Crédit 
Agricole, le second de 2,6 millions d’euros sur le portefeuille 
géré par Edmond de Rothschild. Ces deux contrats ont accès 
à un taux minimum garanti de 2,25 % nets de frais pour 2014 et 
2015 : le taux servi pour 2014 a été de 2,70% nets de frais. À noter, 
que cette rémunération de 2014 ne sera versée aux contrats qu’en 
2018 conformément à la condition posée par l’assureur, afin 
d’éviter des mouvements trop nombreux qui pourraient perturber 
la gestion de ces fonds. Pour 2015, la rémunération sera au mini-
mum de 2,25 % nets de frais.

Dans ces conditions, l’année 2014 s’est achevée, pour nous, 
par une performance globale de 3.98 % pour la gestion de nos 
deux portefeuilles Edmond de Rothschild et Crédit Agricole 
confondus ce qui est conforme à nos ambitions pour une perfor-
mance nous permettant de servir les besoins de la Fondation mais 
avec une politique de risque mesuré et en cherchant à maintenir 
nos avoirs à leur niveau le plus élevé.

Pour une juste appréciation de notre situation financière, il est 
utile d’évoquer quelques chiffres. Le montant global de nos avoirs 
ressort au 31.12.2014 à 6 740 129 € et à 6 791 688 € au 31.03.2015, 
chiffres en nette progression sur les années précédentes sachant 
qu’en 2014 il a été versé 275 000 € pour couvrir les besoins de la 
Fondation et que depuis le début de l’année 2015, des nouveaux 
versements sont intervenus pour 90 000 €.

Il est à noter, également, que 2014 a vu la réalisation de 130 528 €  
de plus-values latentes. Grâce à un début d’année dynamique, au 
31.03.2015, nous avons retrouvé un niveau de plus-values latentes 
de 238 511 € qui, additionné à notre chiffre de plus-value 2014, 

représente une marge de manœuvre de 369 039 € sans compter 
les quelque 80 000 € produits pour la première année par nos 
fonds capitalisés, mais qui ne seront comptabilisés comme indiqué 
ci-dessus que dans trois ans.

Pour ce qui est du résultat comptable 2014, il ressort à -167 041 €  
du fait de la poursuite de la diminution de nos ressources finan-
cières et malgré une baisse également significative de nos charges.

On doit, en effet, souligner que grâce aux efforts permanents 
de notre Directeur Général en 2014 nos frais généraux ont amorcé 
une tendance très encourageante à la baisse ; la rubrique « Charges 
externes » est revenue de 334 870 € à 251 197 € et les charges de 
personnel sont passées de 374 868 € à 340 149 € ; les charges so-
ciales sont revenues de 176 855 € à 167 101 € et la rubrique « Im-
pôts et Taxes » de 38 878 € à 19 320 €.

Concernant 2015, la croissance économique devrait se stabi-
liser. Les principales économies de la planète progresseront à un 
rythme très proche de leur potentiel de croissance. Les banques 
centrales continueront de stimuler leurs économies, à l’exception 
de la Réserve Fédérale Américaine qui accroîtra légèrement et tar-
divement ses taux directeurs. À long terme, le dollar continuera de 
profiter de la dichotomie des politiques monétaires qui existe entre 
les États-Unis et le reste du monde. En Europe, l’intervention de 
La Banque Centrale Européenne, dès le début d’année 2015, pour 
lutter contre la déflation, a permis aux marchés actions de forte-
ment progresser. La baisse du pétrole et de l’euro sont également 
des facteurs de soutien pour les entreprises européennes.

RAPPORT FINANCIER

Actions
19,85%

Monétaires
et Liquidités

6,00%

Gestion
Alternative

0,01%

OPCVM Obligataires 
& Obligations

12,69% Fonds Euros
59,35%

Obligations
convertibles

2,11%

Répartition du patrimoine financier au 31 décembre 2014

CADIF compte titres géré

CADIF “Aubrac”

CADIF contrat SHL Capi 2 (AEP)

CADIF non géré

CADIF Trésorerie

EDR contrat SHL Capi 2 (AEP)

EDR compte titres géré

EDR Trésorerie

TOTAL en E

TOTAL en % du patrimoine financier

Total Monétaires  
& Liquidités

Fonds
Euros

OPCVM  
Obligataires 

& Obligations
Obligations
convertibles Actions Gestion

alternative

773 742 75 971 259 298 38 170 400 165 138

58 379 5 553 52 826

1 400 000 1 400 000

3 347 3 347

168 288 168 288

2 600 000

1 736 372

1

150 973

1

2 600 000

543 460 103 994 937 663 282

6 740 129 404 133 4 000 000 855 584 142 164 1 337 828 420

100,00% 6,00% 59,35% 12,69% 2,11% 19,85% 0,01%

Structure du patrimoine financier et exposition par catégorie d'actifs au 31 décembre 2014
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ACTIF
BRUT

10 441,08

1 924,50

1 880,90

134 446,31

1 084,19

11 898,06

272,70

6 393 708,15

312 399,88

6 868 055,77

10 441,08

78 443,10

14 112,21

102 996,39

0,00

1 924,50

1 880,90

56 003,21

0,00

0,00

0,00

0,00

1 084,19

11 898,06

272,70

6 379 595,94

312 399,88

6 765 059,38

0,00

0,00

67 279,34

0,00

0,00

0,00

0,00

7 034,65

0,00

7 417,37

5 996 233,63

858 530,64

6 936 495,63

Actif immobilisé

Actif circulant 

Charges constatées d’avance 

Immobilisations incorporelles

Stocks et en-cours

Charges d’exploitation

Immobilisations corporelles

Avances et acomptes sur commandes

Immobilisations financières

Créances :

- Abonnements

- CD-Rom

- Subventions

- Autres

Valeurs mobilières de placement

Disponibilités

Total Général 1+2

COMPTES N
AMORT . PROV NET

N-1
NET

6 723 168,38 14 112,21 6 709 056,17 6 869 216,29Total 2

144 887,39 88 884,18 56 003,21 67 279,34Total 1

BILAN ACTIF



FONDATION DE LA RÉSISTANCE • RAPPORT D’ACTIVITÉ 2014     13

Perte de l’exercice

- legs et dons

- solde déficitaire

50 659,98

- 217 701,10

Emprunts et dettes assimilées

Produits constatés d’avance
11 322,05 39 450,55Produits d’exploitation

Dettes

PASSIF

584 143,32

3 598 449,06

11 332,76

3 517 044,45

-167 041,12

205 500,13

20 390,41

61 621,95

109 310,96

6 765 059,38

584 143,32

3 566 020,96

13 566,76

3 517 044,45

-119 581,81

205 500,13

20 390,41

33 116,36

111 849,18

6 936 495,63

Provisions pour risques et charges 

Fonds propres

sur subventions de fonctionnement

Dotation initiale sans droit de reprise

Fonds de réserve

sur subvention Défense de la France

Fonds de dotation sans droit de reprise

Écart de réévaluation

Excédent de l’exercice

Réserves

sur don Lucie Aubrac

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Fournisseurs et comptes rattachés

Autres

Total Général 1+2+3

COMPTES N N-1

182 254,96 184 416,09Total 3

6 551 081,25 6 718 122,37Total 1

Fonds propres et réserves 

-1 187 014,59 -1 035 004,68Report à nouveau

31 723,17 33 957,17Total 2

Fonds dédiés

BILAN PASSIF
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COMPTE DE RÉSULTAT 1

Charges exceptionnelles

CHARGES

10 375,63

17 802,88

-1 924,50

19 320,39

14 112,21

251 197,96

340 189,31

167 101,05

76 000,00Subventions accordées par la Fondation

440,92

906 740,00

45,16

67 288,60

38 878,69

2 040,06

334 870,70

374 868,40

176 855,67

48 000,00

278,00

1 051 095,43

Charges financières 

Achats

Moins value cession 

Variation de stocks

Impôts, taxes et versements assimilés

Provision dépréciation titres financiers

Autres charges externes

Rémunération du personnel

Engagements à réaliser sur ressources affectées

Charges sociales

Charges exceptionnelles

Total des Charges 1+2+3

EXERCICE N EXERCICE N-1

440,92 278,00Total 3

874 383,99 981 488,77Total 1

Charges d’exploitation 

11 928,00 7 765,00Dotation aux amortissements

196,15Autres charges 205,15

31 915,09 69 328,66Total 2

Frais financiers

906 740,00 1 051 095,43Total Général

Excédent de l’exercice
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COMPTE DE RÉSULTAT 2

37,91 351,55

Transferts de charges

PRODUITS

151 723,23

12 297,00

18 569,35

1 290,49

157,19

420 156,78

120 659,98

Produits liés à des financements réglementaires

2 040,06

316 112,05

16 434,50

10 472,23

2 435,96

309,61

447 403,39

52 783,10

747,54

24 640,48

Produits financiers 

Ventes de marchandises, de produits fabriqués

Plus-value cession SICAV

Abonnements

CD-Rom Département AERI

Revenus Aubrac

Brochures vente

Subventions d’exploitation

Legs et donations

Dons

Revenus Défense de la France

Divers

Reprise provision dépréciation titres financiers

EXERCICE N EXERCICE N-1

575 542,35 540 416,13Total 1

Produits d’exploitation 

1 430,14 237,02Droits d’auteurs

2 234,00Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs 12 424,73

Autres produits 

160 620,34 390 840,72Total 2

5 566,56 46 904,69Revenus coupons

Produits  exceptionnels

3 536,19

739 698,88

256,77

931 513,62

Produits exceptionnels

Total des Produits 1+2+3

3 536,19 256,77Total 3

906 740,00 1 051 095,43Total Général

167 041,12 119 581,81Perte de l’exercice
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Fondation de la Résistance
30, boulevard des Invalides

75 007 Paris

Exercice clos le 31 décembre 2014

Mesdames, Messieurs les Administrateurs,

En réponse à la demande qui nous a été faite et en notre qualité de commissaire aux comptes de votre Fondation, nous avons 
réalisé notre mission d’examen des comptes annuels couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2014 à approuver par le 
Conseil d’administration du 10 juin 2015 tels qu’ils sont joints à la présente attestation,

Ces comptes annuels ont été établis sous la responsabilité de M. le préfet Victor Convert, Directeur Général. Il nous appartient 
sur la base de nos travaux de contrôle d’exprimer notre conclusion sur ces comptes annuels.

Nous avons réalisé nos travaux de contrôle selon les normes de notre profession. La mise en œuvre de nos diligences conduit 
à nous donner une assurance que les comptes annuels ne comportent pas d’anomalies significatives.

Sur la base de nos travaux de contrôle, nous n’avons pas relevé d’anomalies significatives de nature à remettre en cause la 
régularité et la sincérité des comptes annuels et l’image fidèle qu’ils donnent du résultat des opérations de la période écoulée ainsi 
que de la situation financière et du patrimoine de la Fondation à la fin de cette période.

Fait à Neuilly-sur-Seine, le 5 mai 2015

Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit

Francis Chartier

PricewaterhouseCoopers Audit,SA
63, rue de Villiers - 92 208 Neuilly-sur-Seine Cedex
T: +33 (0) 1 56 57 58 59 - F: +33 (0) 1 56 57 58 60 - www.pwc.fr

ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS



Conseil d’administration

Présidente d’honneur
Marie-José Chombart de Lauwe, présidente de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation [1er collège]

Vice-présidents d’honneur
François Archambault |
Charles Berenholc, président du Comité des œuvres sociales de la Résistance |
Louis Mexandeau, ancien ministre

Président
Jacques Vistel, conseiller d’État (ER) [3e collège]

Vice-présidents
Jean-Marie Delabre [1er collège] | Jean Gavard, inspecteur général (ER) de l’administration de l’Éducation nationale [1er collège] |
Pierre Morel, président du Comité d’action de la Résistance [1er collège]

Trésorier
Ervin Rosenberg, conseiller du président du directoire de la compagnie financière Edmond de Rothschild [3e collège]

Administrateurs
Claire Andrieu, professeure des universités en histoire contemporaine à Sciences Po Paris [3e collège] |
Général Robert Bresse, président de la Fondation de la France libre [3e collège] |
Charles Guené, sénateur de la Haute-Marne, représentant le président du Sénat [2e collège] |
Jean-Guy de Chalvron, inspecteur général de l’administration, représentant le ministre de l’Intérieur [2e collège] | 
Marie-José Chombart de Lauwe [1er collège] | 
Anne Emery-Dumas, sénatrice de la Nièvre, représentant le président du Sénat [2e collège] | 
Bernard Esambert [3e collège] | René Joffrès [1er collège] | 
Pierre Dupont, chef de bureau, représentant le ministère de l’Éducation nationale [2e collège] | 
Philippe Navelot, directeur de la Mémoire, du Patrimoine et des Archives au ministère de la Défense,  
représentant le ministre de la Défense et le secrétaire d’État aux Anciens Combattants et à la Mémoire, auprès du ministre de la Défense [2e collège] | 
Fred Moore, délégué national du conseil national des communes « compagnons de la Libération » [2e collège] | 
François Perrot, président de l’UNADIF [1er collège] |  
Catherine Vieu-Charier, adjointe au Maire de Paris, chargée de la Mémoire, du Monde Combattant, représentant la ville de Paris [2e collège] | 
Paola Zanetti, député de la Moselle, représentant le président de l’Assemblée nationale [2e collège]

Direction générale

Directeur général
Victor Convert, préfet (h)

Attachée de direction
Marie-Christine Vignon

Département recherche et pédagogie

Chef du département, directeur historique
Bruno Leroux

activités pédagogiques et Site Internet
Hélène Staes

Département documentation et publications 

Chef du département
Frantz Malassis

Bibliothécaire
Amélia Polonia Vaz

(au 30 mai 2015) ORGANIGRAMME



Département AERI 

Chef du département, chargé de projet multimédia
Fabrice Bourrée

Chargée de projet du Musée de la Résistance en ligne
Paulina Brault

Comité historique et pédagogique

Président
Antoine Prost, professeur émérite à l’université de Paris I

Membres du Comité historique et pédagogique
Universitaires nommés à titre personnel
Alya Aglan | Claire Andrieu | Jean-Pierre Azéma |  
Laurent Douzou | Robert Frank | François George | Jean-Marie Guillon |  
Pierre Laborie | Christine Levisse-Touzé | François Marcot | Guillaume Piketty | 
Jacqueline Sainclivier | Jacques Semelin | Dominique Veillon | Serge Wolikow

Membres es qualité
Aleth Briat, membre de l’Association des Professeurs d’Histoire-Géographie | 
Marie-José Chombart de Lauwe, présidente de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation | 
Jean Gavard, inspecteur général (ER) de l’administration de l’Éducation nationale | 
Patricia Gillet, conservateur en chef aux Archives nationales (site de Paris) - ministère de la Culture | 
Tristan Lecoq, inspecteur général d’histoire-géographie - ministère de l’Éducation nationale |
Laurent Veyssière, conservateur général du patrimoine, délégué des patrimoines culturels à la direction de la Mémoire, du Patrimoine et des Archives -  
ministère de la Défense
Caroline Vrand, conservatrice du patrimoine, chargée des musées d’histoire au service des musées de France - ministère de la Culture

Membres correspondants étrangers
Julian Jackson | Stathis Kalyvas | Pieter Lagrou | Steffen Prauser

Comité financier

Président
Ervin Rosenberg, conseiller du président du directoire de la compagnie financière Edmond de Rothschild

Membres
Bernard Esambert | Pierre Schneider

Comité d’animation et de suivi

Président
René Joffrès

Vice-présidente
Jacqueline Fleury

ORGANIGRAMME (au 30 mai 2015)



Reconnue d’utilité publique : décret du 5 mars 1993 • Sous le haut patronage du Président de la République
30, boulevard des Invalides - 75 007 Paris

Tél. : 01 47 05 73 69 • Fax : 01 53 59 95 85 • Courriel : contact@fondationresistance.org • Site internet : www.fondationresistance.org

En couverture :
Carte interactive des événements liés à la Libération et des lieux de mémoire d’Île-de-France.

En août 2014, la Fondation de la Résistance (département AERI) a mis en ligne une exposition virtuelle consacrée  
au 70e Anniversaire de la Libération de Paris et de l’Île-de-France. Cette exposition du Musée de la Résistance en ligne 
(www.museedelaresistanceenligne.org) a été complétée en septembre par la mise en ligne d’une carte interactive des événements 

liés à la Libération (barricades, combats…) et des lieux de mémoire d’Île-de-France. Plus de 1 000 lieux ont été intégrés  
à cette carte conçue comme un projet participatif : des lycéens et des collégiens d’Île-de-France enrichissent régulièrement  

cette base de données des lieux de mémoire, en fournissant des photographies des plaques, stèles et monuments.

Ci-dessus :
Fiche média issue de la carte interactive des événements liés 

à la Libération et des lieux de mémoire d’Île-de-France.

Elle présente la plaque en hommage à Roger Jaudoux apposée au 30, boulevard des Invalides, dans le viie arrondissement 
de Paris, siège actuel de la Fondation de la Résistance. Né au Havre (Seine-Maritime) le 23 mai 1920, 

Roger Jaudoux exerce le métier de tourneur à Paris où, célibataire, il habite le xe arrondissement de Paris. 
Membre du Groupe Mobile Armée Volontaire (GMAV) dont le chef FFI est Delalande (alias Dumont),  

il est tué au combat le 25 août 1944 devant le 30, boulevard des Invalides.
Il est inhumé le 30 août 1944 au cimetière de Pantin (carré FFI, 14e tombe, 12e ligne).

Ces données sont extraites de son dossier d’ancien combattant coté AC-21P-59169.
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Résistance (propagande, grèves & manifestations, sabotages & attentats, arrestations, exécutions & assassinats, autres lieux de résistance)

Occupation  (bâtiments réquisitionnés par les Forces d’occupation, lieux de la Collaboration, exécutions & massacres, lieux d’internement)

Libération  (lieux de combats, barricades, lieux emblématiques, autres lieux)

Mémoire  (nom des rues, monuments & plaques, musées & mémoriaux)


