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ÉDITO
Exposition réalisée par Musée de la Résistance National (Champigny-sur-
Marne)

1943, est une année décisive pour la Résistance. Amorcée depuis 
l'été  1940,  elle  demeure plurielle,  émiettée et  traversée par  des 
enjeux partisans jusqu'à ce que s'exprime le talent de Jean Moulin 
pour réussir son unification sous l'égide de la France combattante. 
Le 27 mai 1943, rue du Four à Paris, se tient dans la plus stricte 
clandestinité,  la  première  réunion  du  Conseil  National  de  la 
Résistance. La présence de syndicats, partis politiques et principaux 
mouvements  de  Résistance  préfigure  le  retour  à  la  démocratie. 
L'apport politique reste immense. 

L'approche croisée – historique, artistique, documentaire – éclaire 
cet héritage pour mieux se l'approprier et aiguiser notre regard face 
aux enjeux sociétaux actuels. 
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Programme d'action de la Résistance 
approuvé le 15 mars 1944 © MRN



- Découvrir cette année charnière qu'est 1943 : recul des forces de 
l'Axe en Europe et en Afrique du Nord ; mise en œuvre, en France, 
d'une Résistance intérieure unifiée
- Découvrir l'évolution de la Résistance en France en parallèle de 
l'évolution du conflit
-  Découvrir  le  retour,  dans  la  clandestinité,  des  principes 
démocratiques et  des transformations souhaitées pour la  société 
d'après-guerre avec la création du Conseil National de la Résistance
- S'interroger sur les enjeux en 1945, et l'héritage aujourd'hui

PUBLICS CIBLES
- Les élèves de 3ème

-Les  élèves  de  1ère et  terminale  d'enseignement  général, 
professionnel et technologique
- Les apprentis des Centres de formation et des apprentis. 

ACTIVITÉS
 

Le  Centre  Régional  « Résistance  &  Liberté »,  reconnu  structure 
éducative par le Rectorat de Poitiers et association complémentaire 
de l'enseignement public, propose une visite semi-commentée de 
l'exposition.

- Axes de l'activité : 
- Apprentissage de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale 
et  compréhension  de  l'année  1943 :  évolution  du  conflit 
avec les principales défaites du IIIe  Reich, renforcement de 
la  politique  de  collaboration  de  l’État  français  avec 
l'instauration du STO, découverte de la vie quotidienne des 
Français sous l'Occupation
-  Apprentissage  de l'histoire  de  la  Résistance à  partir  de 
1943 et le rôle fondamental de Jean Moulin missionné par 
le  général  de  Gaulle  (organisation  puis  unification  de  la 
Résistance)
- Apprentissage des objectifs politiques de la Résistance et 
des  projets  pour  l'après-guerre  (Conseil  National  de  la 
Résistance et son programme)
- Identification des repères chronologiques
- Lecture et analyse d'une iconographie ciblée : affiches de 
propagande, tracts, articles de presse, caricatures,...
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INTÉRÊT PÉDAGOGIQUE DE L'EXPOSITION
1943, L'ANNÉE DES TOURNANTS

Détail de l'affiche célébrant la 
Libération de la Corse éditée par le 
Front national du Loir-et-Cher - 
novembre 1943  © MRN

Pour les enseignants, une présentation de 
l'exposition et des outils pédagogiques aura lieu 

dans le courant du mois de novembre 2013. 
La date vous sera communiquée ultérieurement 



Faire l'histoire de la Résistance, par Olivier Wieviorka
Jeudi  14  novembre  2013  à  20h30  –  Librairie  Brin  de 
lecture (Thouars – 79)

La  Résistance  reste  à  la  fois  un  mystère  et  un  enjeu  de 
polémiques partisanes. Amorcée dès juin 1940, elle parvint 
à s'unir à l'ombre de la croix de Lorraine grâce aux patients 
efforts de Jean Moulin, tout en affirmant son pluralisme. 
Elle reste néanmoins minoritaire. Pour autant, son apport 
politique est immense. À la Libération, La Résistance évite à 
la  France  les  affres  de  la  guerre  civile,  favorise  une 
transition  pacifique  du  pouvoir  et  forge  les  bases  d'une 
société  nouvelle  inspirées  du  programme  du  Conseil 
National de la Résistance.

Membre  de  l'Institut  universitaire  de  France  et  professeur  des 
Universités à l’École normale supérieure de Cachan, Olivier Wieviorka est 
spécialiste de la Résistance et de la Seconde Guerre mondiale. Parmi ses 
ouvrages de référence, Histoire du débarquement,  Une certaine idée de  
la Résistance. Défense de la France (1940-1949), Histoire de la Résistance  
(1940-1945).

Entrée libre

La chute d'un vaste mouvement de Résistance en Deux-
Sèvres :  l’Organisation  Civile  et  Militaire,  par  Michel 
Chaumet
Mardi  26  novembre  2013  à  20h30  –  Auditorium  des 
Écuries du Château (Thouars – 79)

À  l'automne  1942,  dans  le  triangle  Bressuire,  Parthenay, 
Thouars,  les  premiers  contacts  sont  pris  pour  que  se 
déploie le mouvement de Résistance Organisation Civile et  
Militaire. Préparer la libération du territoire est la mission 
principale  de ses  acteurs.  À  la  lueur des  nuits  de  pleine 
lune, du printemps à l'été 1943, les équipes clandestines 
composées  d'agriculteurs,  médecins,  employés  des 
chemins  de  fer,  instituteurs,...  réceptionnent  plusieurs 
tonnes  d'armes  parachutées  par  les  Alliés.  D'une 
redoutable efficacité, les services répressifs démantèlent ce 
mouvement à partir d'août 1943. 
70 ans après les évènements, un éclairage est proposé sur 
la chute d'un des plus vastes mouvements de Résistance en 
Nord Deux-Sèvres. 

Michel  Chaumet,  agrégé  d'histoire,  est  chercheur-associé  à  l'Institut 
d'Histoire  du  Temps  Présent  (IHTP-CNRS).  Il  est  co-auteur  de  La  
Résistance en Deux-Sèvres (1940-1944). 

Entrée : 2 € (gratuit pour les étudiants, adhérents de 
l'association, demandeurs d'emploi)
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DES RENCONTRES EN SOIRÉE

Scène d'arrestation  © DR



La chute du réseau Renard, Poitiers (1942), par Jean-Henri 
Calmon
Mardi 3 décembre 2013 à 20h30 – Librairie Brin de lecture 
(Thouars – 79)

En cet  été  1942,  la  nouvelle  se  diffuse  dans les  rues  de 
Poitiers comme une trainée de poudre. 74 personnes, des 
prêtres, des hommes de loi, des artisans, des commerçants, 
des étudiants, des universitaires, des médecins sont arrêtés 
par les polices allemandes et  françaises,  et  conduits  à  la 
prison de la Pierre-Levée. C'est la chute du réseau Renard ! 
L'avoué  poitevin,  Louis  Renard,  déterminé  à  libérer  le 
territoire,  crée  dès  l'automne  1940  l'une  des  toutes 
premières  feuilles  clandestines  pour  alerter  l'opinion :  le  
Libre  Poitou.  Le  premier  numéro  paraît  le  11  novembre 
1940.  Entreprenant  la  constitution  d'un  vaste  réseau  de 
renseignements, il stoppe sa diffusion au début de 1942 et 
se  consacre  exclusivement  à  l'élargissement  des  contacts 
dans les départements voisins. Louis Renard et neufs de ses 
camarades  sont  condamnés  à  mort.  La  sentence  est 
exécutée le 3 décembre 1943. 

Jean-Henri  Calmon,  agrégé  d'histoire,  professeur  honoraire,  a  été 
correspondant pour le département de la Vienne de l'Institut d'Histoire 
du Temps Présent (IHTP-CNRS).

« Où en sommes-nous des acquis sociaux du Conseil  
national de la Résistance ? », par Robert Lafore
Mardi 22 janvier 2014 à 20h30 – Salle polyvalente, collège 
Jean Rostand (Thouars – 79)

Le  « Programme  du  Conseil  national  de  la  résistance » 
(CNR), adopté dans la clandestinité à Paris le 15 mars 1944 
et  ensuite  partiellement  approuvé  par  l’Assemblée 
provisoire d’Alger, a connu un destin singulier. Il a constitué 
une indéniable source d’inspiration, non sans débats, pour 
le  Gouvernement  provisoire  entre  août  1944  et  octobre 
1945 ;  il  a  ensuite  été  fortement  sollicité  par  les  partis 
politiques qui s’en réclament tous dans l’année 1946, mais 
avec des interprétations divergentes. A compter de 1947, il 
tombe dans un long oubli d’où vont le tirer mollement les 
manifestations  liées  à  son  soixantième  anniversaire  en 
1994. 

Robert Lafore est professeur de droit public à l'Université de Bordeaux – 
Institut d’Etudes Politiques et au Centre de droit comparé du travail et 
de la sécurité sociale.

Soirée en partenariat avec l'Université citoyenne
Entrée libre
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Le nombre de places est limité pour les rencontres,
la réservation est fortement conseillée 

Rens. Centre Régional « Résistance & Liberté », 
Tél. 05 49 66 42 99   -   info@crrl.fr

Brochure les Jours Heureux contenant 
le programme d'action de la 
Résistance approuvé par le Conseil 
National de la Résistance le 15 mars 
1944 © MRN



Les Jours Heureux. « Quand l'utopie des Résistants devint  
réalité », de Gilles Perret
Mardi 25 mars 2014 à 20h30 au Cinéma Le Familia 
(Thouars – 79)

Entre  mai  1943  et  mars  1944,  sur  le  territoire  français 
encore occupé, seize hommes appartenant à tous les partis 
politiques,  tous les syndicats et  tous les mouvements de 
résistance vont changer durablement le visage de la France. 
Ils  vont  rédiger  le  programme du  Conseil  National  de  la 
Résistance intitulé magnifiquement : « Les jours heureux ».
Ce  programme  est  encore  au  cœur  du  système  social 
français puisqu’il  a donné naissance à la sécurité sociale, 
aux retraites par répartition, aux comités d’entreprises, etc.
Ce  film  vise  à  retracer  le  parcours  de  ces  lois,  pour  en 
réhabiliter l’origine qui a aujourd’hui sombré dans l’oubli. 
Raconter  comment  une  utopie  folle  dans  cette  période 
sombre devint réalité à la Libération. Raconter comment ce 
programme est  démantelé  depuis,  questionner  la  réalité 
sociale  d’aujourd’hui,  et  voir  comment  les  valeurs 
universelles portées par ce programme pourraient irriguer 
le monde demain. 

Une rencontre avec  Gilles  Perret  clôturera  la  projection 
(sous réserve)

Soirée en partenariat avec le cinéma Le Familia 
Entrée : tarification en vigueur au cinéma
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UNE PROJECTION EN SOIRÉE

Affiche du documentaire  © DR



Les ouvrages  suivis d'un astérisque sont accessibles
dans notre centre de documentation

La Résistance 

Andrieu Claire, Le programme commun de la Résistance, Les éditions de l'Érudits, 1984

Andrieu Claire, La Résistance et les Français. Villes, centres et logiques de décision, Les cahiers  de  
l'IHTP, 1994 *

Azéma Jean-Pierre, Jean Moulin. Le rebelle, le politique, le résistant, Perrin, 2003 *

Azéma Jean-Pierre,  Bédarida  François,  R.  Frank,  « Jean Moulin  et  la  Résistance en 1943 »,  Les  
cahiers de l'IHTP, n° 27, juin 1994 *

Azéma Jean-Pierre, Jean Moulin face à l'histoire, Flammarion, 2000 *

Belot Robert , Henri Frénay. De la Résistance à l'Europe, Seuil, 2003 *

Douzou Laurent, La désobéissance. Histoire du mouvement Libération-Sud, Odile Jacob, 1995 *

Douzou Laurent, La Résistance française, une histoire périlleuse, Seuil, 2005 *

Lévisse-Touzé  Christine  et  Veillon  Dominique,  Jean Moulin,  artiste,  préfet,  résistant, Tallandier,  
2013 *

Marcot  François  (dir.),  avec  la  collaboration  de  B.  Leroux  et  C.  Levisse-Touzé,  Dictionnaire  
historique de la Résistance, Robert Laffont, « Bouquins », 2006 *

Piketty Guillaume, Pierre Brossolette. Un héros de la Résistance, Odile Jacob, 1998 *

Prost Antoine (dir.), La Résistance : une histoire sociale, Edition de l'Atelier, 1997 *

Vast Cécile, L'identité de la Résistance. Etre résistant de l'Occupation à l'après-guerre, Payot, 2010 *

Veillon  Dominique,  Le  Franc-Tireur :  un journal  clandestin,  un  mouvement  de  Résistance (1940-
1944), Flammarion, 1978 *

Wieviorka Olivier, Histoire de la Résistance, Perrin, 2013 *

Wieviorka Oliver, Une certaine idée de la Résistance. Défense de la France (1940-1949), Seuil, 1995 *

La France Libre 

Albertini Serge, Les services secrets du général de Gaulle. Le BCRA (1940-1944), Perrin, 2009 *

André Philippe, La Résistance confisquée ? Les délégués militaires du général de Gaulle, de Londres 
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BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE



à la Libération, Perrin-ministère de la Défense, 2013 *

Crémieux-Brilhac Jean-Louis, La France Libre. De l'appel du 18 juin à la Libération, Gallimard, 1996 *

Muracciole Jean-François, Les Français libres. L'autre Résistance, Tallandier, 2009 *

Études connexes

Arnaud  Patrice,  Les  STO.  Histoire  des  Français  requis  en  Allemagne  nazie  (1942-1945), CNRS  
éditions, 2010 *

Azéma Jean-Pierre et Bédarida François, La France des années noires, Seuil, 1993 *

Burrin Philippe, La France à l'heure allemande, Seuil, 1995 *

Garnier Bernard et Quellien Jean, La main-d’œuvre française exploitée par le IIIe Reich, CRHQ, 2003*

Témoignages 

Cordier Daniel, Alias Caracalla, Gallimard, 2009 *

Frénay Henri, La nuit finira. Mémoires de Résistance, 1940-1945, Robert Laffont, 1973 *

Lévy  Jean-Pierre,  Mémoire  d'un  franc-tireur.  Itinéraire  d'un  résistant  (1940-1944),  Bruxelles,  
Complexe-IHTP-CNRS, 1998

Colonel Passy, Mémoires du chef des services secrets de la France Libre, Odile Jacob, 1998 *

Viannay Philippe, Du bon usage de la France. Résistance, journalisme, Glénans, Ramsay, 1988 *

Études régionales 

Brohé Eric, Chazette Alain, Reberac Fabien, Charente-Maritime Vendée, 1939-1945, Ed. Patrimoines 
et multimédia, 1997 *

Chaumet  Michel  et  Pouplain  Jean-Marie,  La  Résistance  en  Deux-Sèvres  (1940-1944), Geste  
éditions, 2010 *

Gayot Henri, Charente-Maritime. Occupation, Résistance et Libération, tapuscrit, sans date *

Gautier Michel, Occupation et Résistance en Vendée, Geste édition, 2013 *

Picard Roger, La Vienne dans la guerre 1939-1945, Edition Gérard Tisserand, 2001*

Picard Roger, Hommes et combats en Poitou, Edition Martelles Amiens, 1994 *
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Exposition présentée du 4 novembre 2013 au 28 février 2014

HORAIRES D'OUVERTURE :

Pour les groupes, tous les jours sur rendez-vous (max. 30 personnes 
par groupe)

TARIFS (sur réservation) :

- Visite libre de l'exposition 1943, l'année des tournants *
* le droit d'entrée comprend l'accès à l'exposition 1943, l'année des tournants et à  
l'exposition permanente du Centre Régional « Résistance & Liberté » 

-  1,50  €  /  élève  (Communauté  de  Communes  du  
Thouarsais)
-  2  €  /  élève  (Hors  communauté  de  communes  du  
Thouarsais)

- Visite animée de l'exposition par un médiateur culturel*
(durée : 1h15)
* le tarif inclut le dossier pédagogique pour chaque élève.

-   52,50 € par groupe (max. 30 élèves)

- Visite animée de l'exposition suivie d'une ou plusieurs activités :
-  Formule demi-journée : 80 € (exposition  1943, l'année  
des tournants suivie d'une activité)
-   Formule journée : 150 € (exposition  1943, l'année des  
tournées suivie de deux ou trois activités)

CONTACTS

Centre Régional « Résistance & Liberté »
Les anciennes Ecuries du château
Rond Point du 19 mars 1962
79 100 Thouars

Tél. 05 49 66 42 99   -   Fax 05 49 66 44 18   -   info@crrl.fr

Site internet : www.crrl.fr

- Service des publics : 
Léna Le Troadec, chargée des publics   -   lena.letroadec@crrl.fr
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Exposition permanente
Centre Régional « Résistance & Liberté »

INFORMATIONS PRATIQUES

SOUTENEZ NOS ACTIONS, DEVENEZ ADHERENTS
Vous souhaitez soutenir les actions du Centre Régional 
« Résistance & Liberté »(association loi 1901), n'hésitez pas à 
télécharger le bulletin d'adhésion sur notre site internet ou à le 
demander à Isabelle Cluzeau (isabelle.cluzeau@crrl.fr).

mailto:info@crrl.fr
http://www.crrl.fr/

