
	  

Résistance,	  répression,	  
écriture	  
	  

Une	  formation	  sur	  les	  registres	  d’écriture	  de	  la	  Résistance	  et	  
leur	  transmission	  qui	  permettra	  aux	  professeurs	  d’élaborer	  des	  
projets	  interdisciplinaires.	  	  

Inscriptions :  
- Cette formation s’adresse aux 
professeurs de collège et de lycées qui 
souhaitent travailler dans un cadre 
interdisciplinaire.  
- Les professeurs d’un même 
établissement scolaire peuvent s’inscrire 
en binôme ou en trinôme. Les 
inscriptions individuelles sont aussi les 
bienvenues.  
- Professeurs d’histoire-géographie, 
lettres, lettres-histoire, professeurs 
documentalistes et tous professeurs 
préparant le Concours national de la 
Résistance et de la Déportation 
 
Objectifs: Connaître les registres 
d’écriture de la Résistance et de la 
répression et les  raisons qui président  
à leur choix (témoignages, poèmes, 
journaux intimes, écrits d’historiens ou 
d’écrivains contemporains, 
photographies, objets). À l’apport 
scientifique s’ajoute la présentation des 
ressources	  et  la  rencontre  avec  un  

écrivain  contemporain sur les thèmes 
de l’engagement résistant dans la 
France occupée et de la répression. 
 
Programme :  
Responsable pédagogique : Anne Bervas-
Leroux 
1ère journée : Mise au point scientifique 
sur les registres d’écriture de la 
Résistance par Laurent Douzou, puis 
sur la poésie de la Résistance par Anne 
Bervas-Leroux et Bruno Leroux. 
2e journée : Découverte des Archives 
nationales, des ressources numériques 
et présentation des fonds privés de la 
Seconde Guerre mondiale par Patricia 
Gillet et les responsables du service 
éducatif Annick Pegeon et Gabrielle 
Grosclaude. Propositions de ressources 
pour écrire à partir des photographies et 
des archives par Frantz Malassis et 
Hélène Staes de la Fondation de la 
Résistance. Rencontre avec l’écrivain 
Françoise Henry autour de son ouvrage 
Plusieurs mois d’avril (Gallimard, 2011). 

2020-‐2021	  

	  Dates	  :	  	  
28	  et	  29	  janvier	  2021	  
	  

Durée	  :	  12	  heures	  
	  

Partenariat	  :	  Académie	  de	  
Versailles,	  	  Fondation	  de	  la	  
Résistance,	  Archives	  
nationales,	  Maison	  des	  
écrivains	  et	  de	  la	  littérature	  
	  

	  Lieu	  :	  Une	  journée	  à	  la	  
Fondation	  de	  la	  Résistance	  
(Paris	  7e)	  et	  une	  journée	  
aux	  Archives	  nationales	  
	  

CONTACT	  
Hélène	  Staes,	  responsable	  des	  activités	  
pédagogiques	  de	  la	  Fondation	  de	  la	  
Résistance	  	  
	  

TELEPHONE	  
01-‐75-‐43-‐34-‐41	  
	  

ADRESSE	  ELECTRONIQUE	  
helene.staes@fondationresistance.org	  
	  

Code	  d’inscription	  :	  	  
20A0251129	  
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