Quelques ressources récentes en ligne
Les liens proposés ici ne prétendent pas à l'exhaustivité, la prolixité des ressources en
ligne sur le sujet rendrait l'exercice difficile. Ces références sont plutôt quelques
propositions renvoyant à des recensions plus précises ou à des ressources assez
incontournables. Il faut également se référer aux sites signalés dans les articles de ce
dossier. Saleha Vigreux signale par exemple de nombreux sites consacrés à l'étude du système concentrationnaire.
De même, les séquences prédagogiques ont été écartées ; celles publiées sur des sites académiques peuvent être
retrouvées dans EduBases.
http://eduscol.education.fr/bd/urtic/histgeo/index.php
La guerre au XXe siècle

Le travail de mémoire, esclavage, colonisations, décolonisations, guerres et conflits du XXe siècle, ressources
documentaires sélectionnées par Jean-Pierre Husson de 2000 à 2010, site du CRDP de Reims
http://www.crdp-reims.fr/memoire/ressources/travail.htm

Histoire et mémoires des deux guerres mondiales et des conflits de la décolonisation, production du ministère de
la Défense, ressources documentaires sélectionnées par Jean-Pierre Husson de 2000 à 2010, site du CRDP de
Reims
http://www.crdp-reims.fr/memoire/ressources/secretariat.htm

Site 1789-1939 L’histoire par l’image, Dossier Hors-série Convaincre par l’image (1900-1939), 2011, partie
Guerre et propagande
http://www.histoire-image.org/site/lettre_info/hors-serie-convaincre-par-limage.php

Les ressources de l'ECPAD (Etablissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense)
Photos : http://www.ecpad.fr/categorie/photos/photos_histoire
Vidéos : http://www.ecpad.fr/categorie/videos/videos_histoire
Première Guerre mondiale
Dossiers et espaces pédagogiques

Histoire et mémoires de la Première Guerre mondiale, ressources documentaires sélectionnées par Jean-Pierre
Husson de 2000 à 2010, site du CRDP de Reims
http://www.crdp-reims.fr/memoire/ressources/memoire1gm_ouvr_ref.htm

Site du CRID14-18
une filmographie : http://www.crid1418.org/espace_pedagogique/filmo_pedago.htm
l’espace pédagogique : http://www.crid1418.org/espace_pedagogique/accueil_pedago.html

Site de la BDIC, dossier pédagogique : La Première Guerre mondiale. Le quotidien sur le front de l’ouest
http://www.bdic.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=199&Itemid=249

Site Curiosphère – Dans l’enfer de Verdun
http://www.curiosphere.tv/verdun/
Ressources documentaires

Site SGA-Mémoire des Hommes, documents numérisés concernant la Première guerre mondiale : bases de
données permettant d’accéder aux fiches « Morts pour la France » et « Personnels de l’aéronautique militaire »
ainsi que les « Journaux des unités » numérisés
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/spip.php?rubrique16

Site 1789-1939 L’histoire par l’image, Dossier Hors-série Première Guerre mondiale, 2010
http://www.histoire-image.org/site/lettre_info/hors-serie-premiere-guerre-mondiale.php

Archives numérisées de l’Ain – Lettres de poilus : en parallèle à des expositions sur la Grande Guerre, les
Archives municipales ont fait un appel à collecte d’écrits de soldats auprès du public. 1 100 documents ont été
réunis, notamment des lettres, qui ont été numérisées
http://www.archives-numerisees.ain.fr/archives/recherche/poilu/n:84

Office national du film (Canada) - Série de séquences issues de Entre les lignes, un documentaire réalisé en 2008,
et de courts-métrages réalisés pendant la Première Guerre mondiale.
http://www.onf.ca/selection/selection-premiere-guerre-mondiale/
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Seconde Guerre mondiale

Histoire et mémoires de la Seconde Guerre mondiale, ressources documentaires sélectionnées par Jean-Pierre
Husson de 2000 à 2010, site du CRDP de Reims
http://www.crdp-reims.fr/memoire/ressources/memoire2gm_ouvr_ref.htm

Lycées dans la Résistance, dossier réalisé par Claude Robinot, site du CNDP/SCEREN, octobre 2011
http://www.cndp.fr/lycees-dans-la-resistance/

Enseigner l'histoire de la Shoah, site publié par le Mémorial de la Shoah et le ministère de l'Education nationale
http://www.enseigner-histoire-shoah.org/
Ressources documentaires

Site SGA – Mémoire des Hommes, documents numérisés concernant la Seconde Guerre mondiale : base de
données des « Militaires décédés durant le conflit (1939-1945) » et des « Fusillés du Mont-Valérien »
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/spip.php?rubrique17

Photographies de la Seconde Guerre mondiale, republiées par le journal The Atlantic de juin à octobre 2011
(signalé par Lionel Kaufmann sur son blog)
http://lyonelkaufmann.ch/histoire/2011/10/11/world-war-ii-in-photos-%C2%A1-the-atlantic/

Musée virtuel de la Résistance - site réalisé par l'AERI qui propose des dossiers régionaux, des expositions, des
activités pédagogiques, des bases de données documentaires et bientôt une base de données de résistants
(via@cultureplanete)
http://www.museedelaresistanceenligne.org/index.php
Sites associés à des films documentaires

Les combattants de l’ombre : paroles de résistants – série documentaire en 6 parties, réalisée par Bernard George,
diffusion sur Arte en octobre 2011, Arte/CNDP, 2011
http://www.arte.tv/fr/Comprendre-le-monde/Les-combattants-de-l-ombre--des-resistantseuropeens-contre-le-nazisme/Les-combattants-de-l-ombre/4109980.html
Plateforme interactive : http://lescombattantsdelombre.arte.tv/
Compte twitter : @LesCombattants
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