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Ce bel ouvrage s’appuie sur la très riche collection d’archives du Musée de la Résistance nationale. Il se nourrit
des histoires des hommes et des femmes – illustres ou anonymes – dont les documents et les souvenirs sont
conservés au musée de la Résistance nationale et qui, par leurs actes, ont résisté aux Occupants et à l’Etat
français. Il est organisé en dix chapitres thématiques complétés par de nombreux aperçus thématiques et focus,
mis en perspective par 365 documents dont 311 sont issus de la collection du MRN.
Cette synthèse de l’histoire de la Résistance ne vise pas l’exhaustivité mais à restituer aux acteurs toute leur place.
Il s’agit également de rendre compte de la Résistance dans la diversité de ses modes d’actions, de sa persistance
y compris dans les lieux les plus improbables comme les prisons et les camps. Cette histoire de la Résistance,
les auteurs la voulaient accessible au grand public. Si l’ouvrage intègre les développements les plus récents de la
recherche universitaire, il bannit tout conceptualisme et intègre tout au contraire de très nombreux exemples
concrets pour étayer le propos et rester au plus près des archives et des documents. Ce sont donc les documents
qui charpentent le récit, en génèrent le propos. Les auteurs ont ainsi voulu retrouver les histoires individuelles
derrière les documents. L’ouvrage fait ainsi la part belle aux résistants de base, à l’action quotidienne sans laquelle
les actions les plus spectaculaires n’auraient jamais pu se produire.
L’album Les résistants est donc une histoire incarnée qui permet de rencontrer la Résistance au travers des
hommes et des femmes, français et étrangers, qui ont fait la Résistance et de les découvrir au travers des archives
et des documents qu’ils ont produits dans la clandestinité.
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Bon de commande à retourner à l’association des amis du musée de la Résistance nationale – BP 135 – Parc
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Je désire recevoir un exemplaire de l’ouvrage : ❏ 39 € + 8 € de frais de port.
Frais de port offerts aux adhérents du Musée de la Résistance nationale.
Je joins un chèque à l’ordre de l’association des amis du Musée de la Résistance nationale » d’un montant de
………… €
Pour toute commande supérieure à un exemplaire, nous vous remercions de faire parvenir une demande par
mail à administration@musee-resistance.com
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