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JOURNÉE D’ÉTUDES 
« ÉCRIRE L’HISTOIRE DE LA RÉSISTANCE À AUJOURD’HUI » 

 
SAMEDI 29 SEPTEMBRE 2018 À PARTIR DE 10H 

 
AMPHITHÉÂTRE DU MUSÉE DE LA RÉSISTANCE ET DE LA DÉPORTATION DU CHER 

___________________________________________________________________ 
 
 
La Fondation de la résistance et le Musée de la résistance et de la déportation du 
Cher se sont associés pour organiser une journée d’études. 
 
 
L’objectif de cette journée d’études « Écrire l’histoire de la Résistance » est de présenter un état 
des lieux de l’historiographie et d’évoquer les questions qui continuent de se poser aux historiens, à 
la fois à l’échelle nationale mais aussi à l’échelle locale.  
Cette journée d’études s’accompagnera également de la présentation d’une exposition réalisée par 
la Fondation de la Résistance sur  «La sauvegarde des archives privées de la Résistance et de la 
Déportation». 

Cette journée d’études est la première d’un cycle de rencontres entre chercheurs et public initié par la 

Fondation de la Résistance en régions. 

Le choix de Bourges s’est imposé par le partenariat tissé avec la direction des Archives départementales 

du Cher et son Musée de la Résistance et de la Déportation mais aussi par l’attachement au Berry de 

Victor Convert, directeur général de la Fondation et ancien préfet du Cher de 1993 à 1996, ainsi que de 

Fabrice Grenard, directeur scientifique, qui passé une partie de sa jeunesse à Bourges.  

Au programme : 

10h-13h  

Accueil et discours introductifs (M. le vice-président du Conseil départemental et M. le préfet Victor 
Convert, directeur général de la Fondation de la Résistance) 

Interventions : 

Laurent Douzou : professeur d’Histoire contemporaine, Sciences Po Lyon 
 « Les enjeux de l’histoire de la Résistance » 
 
Julien Blanc : docteur en histoire, enseignant à l’EHESS 
 « Nouvelles approches sur les débuts de la Résistance » 
 
Sébastien Albertelli : docteur en histoire 
 « Les relations entre France libre et Résistance intérieure » 
 
Fabrice Grenard : directeur historique, Fondation de la Résistance 
« Les maquis en France, histoire et mémoire » 
 
Jean-Louis Laubry : enseignant à l’université d’Orléans-ESPE Centre Val de Loire 
 « La reddition de la colonne Elster : un fait d'armes, une concurrence des mémoires » 
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14h30-17h30 

Jean-Louis Laubry et Jean-Luc Stiver : président de l’association « Hier en Pays de Bazelle » 
 « La recherche sur l'histoire de la Résistance en R5 : état des lieux et étude de cas autour de l'histoire 
du maquis de Dun-le-Poëlier 
 
Hélène Staes : responsable des activités pédagogiques, Fondation de la Résistance 
Fabrice Bourré : chef du département AERI, Fondation de la Résistance 
Frantz Malassis : chef du département documentation,  Fondation de la Résistance 
« Les ressources de la Fondation de la Résistance » (espace pédagogique, musée de la Résistance en 
ligne, base des lieux de mémoire et des personnes) 
 
Xavier Truffaut : responsable du musée de la Résistance et de la Déportation du Cher  
Xavier Laurent : directeur des Archives départementales du Cher 
« Les ressources des archives départementales et du Musée de la Résistance et de la Déportation » 
 
Informations pratiques 
Musée de la Résistance et de la Déportation 
Rue Heurtault de Lamerville à Bourges 
Le musée est ouvert tous les jours (sauf fermetures exceptionnelles) aux horaires suivants : 
du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, samedi et dimanche de 14h à 
18h. 

 
Contacts 
Tél. : 02.48.55.82.60 
E-mail : direction.archives@departement18.fr 
Sites internet : www.resistance-deportation18.fr 
www.archives18.fr 
 
 
 
https://twitter.com/cg_18 
  
https://www.facebook.com/conseilgeneral18 
  
http://www.dailymotion.com/cg_18 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


