
 
 
 
 

vendredi 28 novembre 2014 
Les journaux clandestins  
de la Résistance à l’heure de la 
numérisation : nouvelles lectures  
et perspectives de recherches 
 
 

 
Journée d’étude proposée et organisée par la BnF, 
la Fondation de la Résistance et le Musée de la Résistance nationale 

 
 
 
A l’occasion du 70ème anniversaire de la Libération de la France, la Bibliothèque nationale de France, la Fondation de la Résistance et le Musée 
de la Résistance nationale se sont associés pour numériser ensemble leurs collections de journaux clandestins de la Résistance. Ces journaux, 
véritable arme contre la propagande collaborationniste et l’occupant nazi, jouèrent un rôle fondamental dans le ralliement de dizaines de milliers 
d’hommes et de femmes à la Résistance, mais aussi pour la reconnaissance de celle-ci par les Alliés. Devenus des documents majeurs du 
patrimoine national, témoins de l’engagement contre le nazisme, ces journaux aujourd’hui numérisés vont être rendus facilement accessibles à 
tous via Gallica, la bibliothèque numérique de la BnF. La journée d’étude du 28 novembre est consacrée à cet événement, témoins et historiens 
reviendront sur l’histoire de ces journaux et leur importance, et discuteront des lectures nouvelles et perspectives de recherches permises par 
cette numérisation et mise en ligne. 
 

 
 

 

Matin    
 
9h > Accueil  
 
9h30 > Introduction de la journée d’étude 
Bruno Racine, président de la Bibliothèque nationale de France 
Jacques Vistel, président de la Fondation de la Résistance 
 
9h45 - 11h30 > Histoire et historiographie de la presse de la 
Résistance 
Présidence de séance : Jacques Vistel 
 

Histoire des journaux de la Résistance  
Marie-Cécile Bouju, maître de conférences à l’Université Paris 8 
La presse clandestine dans l’historiographie de la Résistance  
Jean-Marie Guillon, professeur émérite à l’Université d’Aix Marseille 
 
11h15-11h30 pause 
 
11h30 - 12h45 > Table ronde 
Le temps des témoins, autour des acteurs de la Résistance 
Modération : Antoine Spire, journaliste et écrivain 
Avec Jean-Louis Crémieux-Brihlac, Annette Chalut, Jacqueline 
Fleury, Roger Grenier 
 
12h45 - 14h30 pause 
 
 
 
 

Après-midi         
 
14h30 - 15h30 > Le projet coopératif de numérisation des 
journaux de la Résistance 
Présidence de séance : Pascal Sanz, directeur du département Droit, 
économie, politique, BnF 
Avec Anne Renoult (sous réserve), conservateur à la Réserve des 
livres rares, BnF ; Philippe Mezzasalma, chef du service de la presse, 
dpt Droit, économie, politique, BnF ;  Aline Girard, directrice du dpt  
de la Coopération, BnF ; Bruno Leroux, directeur historique de la 
Fondation de la Résistance ; Guy Krivopissko, directeur du Musée de 
la Résistance nationale ; Franck Veyron, chef du service des archives 
de la Bibliothèque de Documentation Internationale Contemporaine  
 
15h30 - 16h45 >  Table ronde  
La numérisation des journaux de la Résistance :  
vers un renouvellement de perspectives historiques ?  
Modération : Antoine Prost, professeur émérite, Université de Paris I  
Avec Jean-Marie Guillon, professeur émérite, Université d’Aix Marseille ; 
Bruno Leroux ; Valérie Hugonnard, responsable de la bibliothèque de 
l’IHTP-CNRS et Philippe Mezzasalma 
 
16h45 - 18h15 > Projection 
Défense de la France (2007) par Joëlle Van Effenterre, en sa présence 
 
18h45 > Clôture 
 
 
 
 
 
 
 

Retrouver le programme 
et les informations 
sur bnf.fr 

 Les journaux clandestins de la Résistance 
 Petit auditorium 
 Quai François-Mauriac – Paris 13e 

vendredi 28 novembre 2014 
9h – 19h 
entrée libre 

 


