
« S'engager pour libérer la France »
Quoi de neuf sur la Résistance ?

Cadre, formes et enjeux de l'engagement

Synopsis

Introduction

 Revenir sur les trois termes d'un intitulé « scolaire » (et un peu fourre-tout), c'est-à-dire destiné à
permettre à ce que tous les niveaux et aspects des programmes s'y retrouvent :

1. « S'engager » : la question de l'engagement
2. « Pour » : les valeurs, les motivations, les finalités
3. « Libérer la France » :  idée, entité, territoire ? Et problème de la perception du futur.

 Sortir du strict cadre « scolaire » et proposer un aperçu plus large du renouvellement des
questionnements historiques sur la Résistance, sur le cadre, les formes et les enjeux de
l'engagement.

Première partie
Le cadre de l'engagement : événements, territoires et temporalités de la guerre, de
l'Occupation, de Vichy

 Le poids de l'effondrement de 1940 et de l'Occupation
 Des territoires éclatés : France métropolitaine / Empire colonial (cartes)
 Événements, temporalités de la guerre et grandes étapes de la Résistance

Deuxième partie
Quoi de neuf sur les actions et les formes de l'engagement ?

 Les Français libres : s'engager dans une guerre conventionnelle
 Réseaux, mouvements et maquis : quelles spécificités ? quelles différences ? quelles
interdépendances ?
 Une autre guerre ? Enjeux et responsabilités de la lutte armée
 La prise en charge des réprouvés et les réseaux du sauvetage : une forme de résistance ?
 Libérer la France... et après ?
 Genre et Résistance

Troisième partie
Penser l'engagement dans la Résistance : enjeux d'une « histoire-problème »

 Fausses questions et détournements de sens : quelques idées reçues sur le phénomène de la
Résistance
 Les voies de l'engagement : penser la Résistance comme un processus (invention, adaptation,
tâtonnements, cheminement, maturation, imprévisibilité, vulnérabilité, multi-appartenance)
 Expérience de la clandestinité et question de la singularité (transgression, rapport au temps,
élitisme, rapport à la mort, dimension légendaire)
 Solidarités, environnement social et société de « non-consentement »
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