
 
 

Quelques liens utiles 
 

Fondations, associations, organismes 

- Mémoire des hommes 

- Le Souvenir français 

- Mémorial GenWeb 

- Mémoire 2000 

- Centre Mondial de la Paix-Verdun 

- Fondation de la Résistance et AERI 

- Fondation de la France libre 

- Maitron des fusillé-exécutés 

- FMD et Amis de la FMD 

- La Coupole-Dora 

- UNADIF-FNDIR 

- Fédération Nationale des Déportés et Internés, Résistants et  Patriotes (FNDIRP) 

- Union Nationale des Associations de Déportés et Internés de la Résistance et 
Familles (UNADIF) 

- Association Nationale des Anciens combattants et ami€s de la Résistance  
(ANACR) 

- Union des engagés volontaires anciens combattants juifs 1939-1945 

- Union des Juifs pour la Résistance et l’Entraide (UJRE) 

 

https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/
https://le-souvenir-francais.fr/
https://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/index.php
https://memoire2000.org/lassociation/
https://cmpaix.eu/fr/
https://www.fondationresistance.org/pages/accueil/
https://www.aeri-resistance.com/
https://www.france-libre.net/
https://fusilles-40-44.maitron.fr/
https://fondationmemoiredeportation.com/
https://afmd.org/
https://lacoupole-france.com/
https://lacoupole-france.com/
https://lacoupole-france.com/
https://www.unadif.fr/
http://www.fndirp.fr/
https://www.unadif.fr/
https://www.unadif.fr/
https://www.anacr.com/
https://www.anacr.com/
https://www.combattantvolontairejuif.org/146.html
https://ujre.monsite-orange.fr/page2/index.html


Musées et mémoriaux 

- Musée de l'Armée-Invalides 

- Historial de la Grande Guerre-Péronne 

- Musée de la Grande Guerre-Meaux 

- Musée de l'Ordre de la Libération 

- Musée de la Résistance en ligne 

- Caen-Normandie Mémorial 

- Mémorial Charles de Gaulle 

- Musées de la Libération-Leclerc-J. Moulin 

- Mémorial de l'internement et de la déportation-Compiègne 

- Mémorial national de la prison de Montluc 

- Musée de la Moselle en 1939-1945 

- Mémorial de l'Alsace-Moselle 

- Centre européen du résistant déporté-Struthof 

- https://www.memorialcamprivesaltes.eu/ 

- Site-Mémorial Camp des Milles 

- Mémorial de la Shoah 

- CERCIL-Musée Mémorial des enfants du Vel d'Hiv 

- Maison d'Izieu 

 

Recherches-Études-Dossiers Débats 

- ÉGO 39-45-Écrits de Guerre et d’Occupation 

- Résistance et sociétés-Centre d’histoire et de recherche sur la Résistance 

- Comment se construit la mémoire collective ? 

- Mémoires en jeu 

- Mission d’information parlementaire sur les questions mémorielles 

- Enjeux d’une écriture historienne du devoir de mémoire 

https://www.musee-armee.fr/accueil.html
https://www.historial.fr/
https://www.museedelagrandeguerre.com/musee-grande-guerre/
https://www.ordredelaliberation.fr/fr
http://www.museedelaresistanceenligne.org/
https://www.memorial-caen.fr/
http://www.memorial-charlesdegaulle.fr/
https://www.museeliberation-leclerc-moulin.paris.fr/
https://www.memorial-compiegne.fr/
https://www.memorial-montluc.fr/
http://ascomemo.chez.com/
http://www.memorial-alsace-moselle.com/
https://www.struthof.fr/
https://www.memorialcamprivesaltes.eu/
http://www.campdesmilles.org/
https://www.memorialdelashoah.org/
https://www.musee-memorial-cercil.fr/
https://www.memorializieu.eu/
http://www.ego.1939-1945.crhq.cnrs.fr/
https://ch2r.hypotheses.org/
https://www.memoires-en-jeu.com/
https://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/mi_questions_memorielles.asp
http://cvuh.blogspot.com/2013/04/enjeux-dune-ecriture-historienne-du.html


- Pratique de l’Histoire et Dévoiement Négationniste 

- Apocalypse, une modernisation de l’histoire qui tourne à la manipulation 

 

Sites pédagogiques 

- CRID 14-18 

- Mémoire des soldats de ma commune 

- Enseigner la Résistance 

- Enseigner la Shoah 

- Éduquer contre le racisme et l’antisémitisme 

 

Autres sites 

- The Possum Escape Line 

- Ardenne, tiens ferme ! 

- Le Judenlager des Mazures 1942-1944 

- Cercle d'études de la Déportation et de la Shoah-Amicale d'Auschwitz 

- Résistance polonaise en Saône-et-Loire 

- Les guerres mondiales en Loire-Atlantique 

- Mémoire juive et éducation 

- Les enfants juifs de Paris déportés de juillet 1942 à août 1944 

- Le destin des Tsiganes (Roms et Sinti) pendant la 2e guerre mondiale 

https://phdn.org/
https://television.telerama.fr/television/apocalypse-une-modernisation-de-l-histoire-qui-tourne-a-la-manipulation-selon-l-historien-laurent-veray,110388.php
http://crid1418.org/espace_pedagogique/accueil_pedago.html
http://memoire.lycee-anguier.fr/spip.php?rubrique39
https://www.reseau-canope.fr/enseigner-la-resistance/
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/Shoah2010.aspx
https://www.reseau-canope.fr/eduquer-contre-le-racisme-et-lantisemitisme/esclavage.html
http://www.possumline.net/
http://ardennetiensferme.over-blog.com/
http://42mazures44.over-blog.com/
https://www.cercleshoah.org/
https://www.respol71.com/
https://www.scoop.it/topic/histoire2guerres
http://d-d.natanson.pagesperso-orange.fr/
http://tetrade.huma-num.fr/Tetrademap_Enfant_Paris/
https://www.romasintigenocide.eu/fr/home

