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Bibliographie indicative 
 

• Ouvrages généraux sur le monde scolaire et universitaire sous Vichy et l’Occupation 
 
DEVIGNE (Matthieu), L’École des années noires. Une histoire du primaire en temps de 
guerre, Presses universitaires de France, 2018. 
https://www.cairn.info/l-ecole-des-annees-noires-1938-1948--9782130794806.htm 
 
HANDOURTZEL (Rémy), Vichy et l’école. 1940-1944, Noêsis, 1997. 
 
DEREYMEZ (Jean William) [dir.], Être jeune en France (1939-1945), L’Harmattan, 2001. 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k33220682 
 
LOUBES (Olivier), L’école et la patrie. Histoire d’un désenchantement (1914-1940), Belin, 
2001. 

CONDETTE (Jean-François) [dir.], Les écoles dans la guerre. Acteurs et institutions 
éducatives dans les tourmentes guerrières (XVIIe-XXe siècles), Lille, Presses universitaires du 
Septentrion, 2014. 

• L’enfance en guerre 

ALARY (Éric), Histoire des enfants. Des années 1890 à nos jours, Passés composés, 2022. 

Séparés. Des enfants dans la guerre. 1920-1950, Revue d’histoire de l’enfance irrégulière, 
n°24, Anamosa, 2022 (Dossier dirigé par Laura Hobson Faure, Manon Pignot et Antoine 
Rivière) 
 

• École, Résistance et France libre 
 
MURACCIOLE (Jean-François), Les enfants de la défaite : la Résistance, l’éducation et la 
culture, Presses de Sciences Po, 1998. 
 
MARCOT (François) [dir.], Dictionnaire historique de la Résistance, Laffont, 2006. 
 

! Consulter notamment les articles « Enseignants », « Ecole des cadres du maquis », 
« Ecole libre des hautes études » et quelques biographies comme : « Lucie Aubrac », 
« Georges Guigouin », Marc Bloch », « Jean Cavaillès », « Jean-Jacques Chapou », 
« Jacques Lusseyran », « François de Menthon », « Henri Michel », « Jacques 
Soustelle », « Pierre-Henri Teitgen », « Jean-Pierre Vernant », « Hélène Viannay », 
« Philippe Viannay », « Boris Vildé », « Simone Weil », etc. 

 
 
 



Ressources en ligne 
 
Ces quelques sites vous guideront par rebonds vers d’autres ressources régulièrement 
actualisées. La Fondation de la Résistance proposera cet automne une brochure nationale qui 
sera mise en ligne sur son site internet : 
https://www.fondationresistance.org/pages/action_pedag/annee-2022-2023_theme33.htm 
 

• Le portail du Concours national de la Résistance et de la déportation : 
https://www.reseau-canope.fr/cnrd/ 

 
• Les collections du Musée national de l’Éducation : 

https://www.reseau-canope.fr/musee/collections/ 
 

! Il est possible de faire une recherche ciblée en indiquant dans le champ de recherche : 
« seconde guerre mondiale » ou « résistance »… 

 
• Le carnet de recherche de Pierre Porcher-Ancelle, doctorant en histoire à la Sorbonne 

et spécialiste de l’histoire de l’éducation : 
https://lycee.hypotheses.org/450 

 
! Une précieuse page consacrée au thème du CNRD 2023 regroupant de nombreuses 

ressources et références en ligne. 
 

• Le musée de la Résistance en ligne (Fondation de la Résistance) : 
http://www.museedelaresistanceenligne.org/ 

 
! Possibilité de faire une recherche thématique en indiquant par exemple « école » dans 

le moteur de recherche. 
 

• Le Maitron des fusillés (1940-1944) 
https://fusilles-40-44.maitron.fr/spip.php?mot9482 
 
! Quelques notices biographiques d’instituteurs, d’élèves ou d’enseignants en utilisant le 

moteur de recherche : « instituteur ». 
 
 


