
Titre de la formation : STAGE RÉSISTANCE, RÉPRESSION, ÉCRITURE 
Fondation de la Résistance – PARIS – jeudi 30 janvier 2020 

Archives nationales – PIERREFITTE-SUR-SEINE – vendredi 31 janvier 2020 

 

COTE PRATIQUE  
 

Pour venir :  
A la Fondation de la Résistance, 30 boulevard des Invalides 75007 Paris 
 - transports en commun : ligne 13 station Saint-François Xavier, RER C station 
Invalides. 
 - se garer : pas de parking à la Fondation, mais des places payantes sur la voirie. 
Aux Archives nationales, site de Pierrefitte-sur-Seine  
 - transports en commun : station Saint-Denis Université (métro : ligne 13 ; ou bus : 
253, 254, 255, 361). Le site des Archives nationales est à 50 mètres de la station de métro et 
de la gare routière. 
 - se garer : pas de parking aux Archives. Parking payant « Q- Park Université – Saint-
Denis », rue Toussaint Louverture, près de la station de métro Saint-Denis-Université.  
 
Le repas de midi :  
Le jeudi : déjeuner libre dans le quartier (bistrots, boulangeries et commerces à proximité). 
Le vendredi : accès possible au restaurant universitaire (Paris 8). 
Jeudi et vendredi : possibilité d’apporter un repas froid pour déjeuner dans les lieux de 
formation. 

 

POUR COMMENCER A REFLECHIR EN AMONT 
  

Quelques lectures à mener par ordre de priorité : 
 - Françoise HENRY, Plusieurs mois d’avril, Gallimard, 2011. 
 - Anne BERVAS-LEROUX, Au nom de la liberté, Poèmes de la Résistance (anthologie), 
Etonnants classiques, Flammarion, 2014. 
 - Agnès HUMBERT, Notre guerre, Journal de Résistance, Points Seuil, 2010. 
 - François MASPERO, Les abeilles et la guêpe, Seuil, 2002 (édité en Points Seuil, 2003). 
 - Patrick MODIANO, Dora Bruder, Gallimard, 1997 (édité en Folio, 1999). 
 

 POUR LE JOUR J, MATERIEL NECESSAIRE  
  

De quoi prendre des notes, mais aussi un périphérique de stockage (clef usb, disque dur 
externe) afin de transférer les fichiers documentaires et les documents pédagogiques des 
intervenants. 
 

 DEROULEMENT DES JOURNEES 
 
En partenariat avec la Fondation de la Résistance, les Archives nationales et la Maison des 
écrivains et de la littérature. 
 
Jeudi 30 janvier 2020 à la Fondation de la Résistance 
- Matin : Apports scientifiques sur l’écriture de la Résistance par Laurent DOUZOU, 
professeur des universités ; 
- Après-midi : Apports scientifiques et pédagogiques sur la poésie de la Résistance par Anne-
BERVAS-LEROUX, professeure agrégée de lettres et formatrice, et Bruno LEROUX, historien. 



Vendredi 31 janvier 2020 aux Archives nationales (9h-17h) 
- Matin : Découverte des ressources documentaires et pédagogiques des Archives nationales 
Rencontre avec Patricia GILLET, conservateur en chef du Patrimoine. 
- Après-midi : Rencontre d’un écrivain contemporain, Françoise HENRY. Découverte des 
activités de la Maison des écrivains et de la littérature, et présentation de corpus d’archives 
pour la mise en œuvre de projets pédagogiques. 
 

 SI JAMAIS… PREVENIR LES FORMATEURS 
 
Anne Bervas-Leroux  
Courriel : Anne-Marie.Bervas@ac-versailles.fr  
Tel : 06 47 94 58 69 
 
Hélène Staes 
Courriel : helene.staes@fondationresistance.org  
Tel : 01 75 43 34 41 
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