
  RÉSISTANCE ET RÉCIT RADIOPHONIQUE  
Musée de l’Ordre de la Libération – PARIS – Jeudi 16 janvier 2020 

Musée de l’Ordre de la Libération – PARIS – Vendredi 17 janvier 2020 
 

 COTE PRATIQUE  
-Venir :  
Musée de l’Ordre de la Libération 51 bis, boulevard La Tour Maubourg Paris 7e (voir plan joint) 
 - transports en commun : métro ligne 8 station La Tour Maubourg, RER C Station Invalides. 
 - pour garer votre voiture sur le parking au Musée de l’Ordre par l’entrée du 51 bis boulevard 
La Tour Maubourg Paris 7e, merci de communiquer à Agnès Dumoulin l’immatriculation, le modèle 
de votre véhicule et votre identité 8 jours avant la formation. 
responsable.mediation@ordredelaliberation.fr 
 
-Le repas de midi :  
Déjeuner libre dans le quartier : restaurant inter-administratif des Invalides, cafétéria ; bistrots, 
boulangeries et commerces à proximité. Pique-nique envisageable dans la salle pédagogique si repas 
froid.  
 

POUR COMMENCER A REFLECHIR EN AMONT 
Education aux médias :  
- Consulter le site de l’académie de Versailles www.education-aux-medias.ac-versailles.fr/ 
Histoire de la Résistance et de la France libre : 
- Consulter le site internet de l’Ordre de la Libération www.ordredelaliberation.fr/  
(historique de l’Ordre de la Libération, biographies des compagnons). 
- Consulter le site du Musée de la Résistance en ligne www.museedelaresistanceenligne.org/ 
(Fondation de la Résistance) 
- L.Douzou, T.Lecoq (dir.), Enseigner la Résistance, Canopé Editions, 2016 et l’espace pédagogique en 
ligne http://www.reseau-canope.fr/enseigner-la-resistance/ 
 

 POUR LE JOUR J, MATERIEL NECESSAIRE  
De quoi prendre des notes. La salle n’est pas équipée en matériels informatiques. Vous pouvez bien 
sûr apporter votre ordinateur portable (conseillé mais pas obligatoire).  
 

 DEROULEMENT DES  JOURNEES 
En partenariat avec la Fondation de la Résistance, le Musée de l’Ordre de la Libération et le CLEMI-
Dane Versailles 
Jeudi 16 janvier 2020 au Musée de l’Ordre de la Libération 
- Matin : Apports scientifiques sur la Résistance et la France Libre par Sébastien Albertelli et Vladimir 
Trouplin. Découverte du musée de l’Ordre de la Libération. 
- Après-midi : Premiers pas vers l’enregistrement sonore ; découverte des dossiers individuels 
d’archives de compagnons de la Libération. 
 
Vendredi 17 janvier 2020 au Musée de l’Ordre de la Libération 
- Matin : Consultation des dossiers d’archives et travail d’écriture sous la supervision de formateurs 
radio, des membres de l’équipe de la Fondation de la Résistance et du Musée de l’Ordre de la 
Libération. 
- Après-midi : Enregistrement, restitution, échanges d’expérience sur les apports didactiques de la 
production radio en classe, accès aux ressources. 
 

 SI JAMAIS… PREVENIR LES ORGANISATEURS 
>Hélène Staes, responsable des activités pédagogiques de la Fondation de la Résistance  
helene.staes@fondationresistance.org 01 75 43 34 41 
>Agnès Dumoulin, responsable de la médiation au Musée de l’Ordre de la Libération 
responsable.mediation@ordredelaliberation.fr 01 80 05 90 81 



 

 


