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René Bousquet ou le grand arrangement /
Réalisé par Laurent Heynemann
Vidéo
Heynemann, Laurent - Réal.
Edité par Arte Vidéo - 2007
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• Description
• Oeuvre
Type de document
DVD
Langue
français
Description physique
1 DVD (1h39 min) ; coul, PAL ; simple face
Date de publication
2007
Contributeurs
• Mickaël, Ludmila - Acteur
• Magnan, Philippe - Acteur
• Prévost, Daniel - Acteur
• Coulais, Bruno (1954-....)
Cotes
• HEY
Sections
Image et son
Site
Albert-Camus
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Niveau 1

Cote
HEY

Histoire de la Résistance (1940-1945) / Olivier
Wieviorka
Livre
Wieviorka, Olivier (1960-....). Auteur
Edité par Perrin. Paris - 2013
Parce qu'elle repose sur l'engagement et se construit sur le secret, la
Résistance reste à la fois un mystère et un enjeu de polémiques partisanes.
Amorcée dès juin 1940, elle parvint à s'unir à l'ombre de la croix de Lorraine,
grâce aux patients efforts de Jean Moulin, tout en affirmant son indiscutable
pluralisme. Elle resta néanmoins de bout en bout minoritaire, se préoccupa
peu du sort des juifs et joua un rôle limité sur le plan militaire. Son apport
politique fut en revanche immense : la Résistance évita à la France les
affres de la guerre civile et favorisa, à la Libération, une transition pacifique
du pouvoir au profit d'une Résistance regroupée derrière l'altière figure du
général de Gaulle. Ce livre aborde sans tabous l'ensemble de ses enjeux, de
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• Bibliogr. p. 547-554. Index
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
574 p. ; 24 x 16 cm
Date de publication
2013
Cotes
• 940.6 WIE
Sections
Adulte
ISBN
978-2-262-02799-5
EAN
9782262027995
Numéro du document
9782262027995
Sujets
• Guerre mondiale (1939-1945) -- Mouvements de résistance -France
Site
Gustave-Eiffel

Emplacement
Niveau 2

Cote
940.6 WIE

La France de Vichy : 1940-1944 / Robert O.
Paxton
Livre
Paxton, Robert O. (1932-....). Auteur
Edité par Seuil. Paris - 1997
Voir la collection «L' Univers historique, 1997»
Autres documents dans la collection «L' Univers historique»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Bibliogr. Index
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
459 p. ; 21 cm
Date de publication
1997
Collection
Univers historique
Liens
• Est une traduction de : Vichy France, old guard and new order,
1940-1944
Contributeurs
• Bertrand, Claude (19..-....) - traducteur. Traducteur
• Bardos, Jean-Pierre. Éditeur scientifique
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• Hoffmann, Stanley (1929-2015). Préfacier, etc.
Cotes
• 940.6 PAX
Sections
Adulte
ISBN
978-2-02-032305-5
EAN
9782020323055
Sujets
• Politique et gouvernement -- France -- 1940-1945
Lieux
• France -- 1940-1945 (Occupation allemande)
Site
Gustave-Eiffel
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Niveau 2

Cote
940.6 PAX

Policiers français sous l'Occupation
Livre numérique
Berlière, Jean-Marc | Chabrun, Laurent
Edité par Perrin - 2009
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• Oeuvre
Langue
français
Description physique
479 p.
Public visé
Adulte, grand public
ISBN
978-22-6202-978-4
EAN
9782262029784

Polices des temps noirs : France 1939-1945 /
Jean-Marc Berlière
Livre
Berlière, Jean-Marc. Auteur
Edité par Librairie Academique Perrin. Paris - 2018
La première somme sur toutes les forces de polices et de gendarmeries
durant la Collaboration. Un grand dictionnaire appelé à faire date. La "police"
qui est au centre de ce travail est à comprendre au sens le plus large, soit les
polices proprement dites ? françaises, allemandes, officielles et officieuses,
en uniforme ou en civil, de zone libre ou occupée ?, mais aussi les organes
d'une chaîne répressive que l'occupation allemande, les nazis et le caractère
autoritaire de Vichy ont multipliée et à laquelle participent des catégories
innombrables : douaniers, gardiens de camp et de prison, agents de la police
économique... Enfin, comment oublier toutes ces "officines", ces "milices",
ces "services", généralement officieux, travaillant au service des Allemands,
des partis ou groupuscules collaborationnistes et responsables de tant de
drames dans la Résistance ? Histoire, organisation, missions, effectifs,
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armements, répartition géographique, mais aussi concurrences, tout est ici
remarquablement décrit et analysé. Néanmoins ce livre a l'ambition d'être
aussi un outil de réflexion, de synthèse, n'évitant pas les questionnements
gênants le plus souvent soigneusement contournés, les contradictions,
les hypothèses iconoclastes ou politiquement incorrectes parce qu'elles
dépassent le manichéisme attaché à cette période, au sujet d'acteurs qui
ne sont réductibles à aucune opposition simpliste. Jean-Marc Berlière offre
ainsi une somme exceptionnelle, appelée à faire date, sur toutes les forces de
police durant la Collaboration.
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Note
• Romancier et parolier français. Prix Nobel de Littérature
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1357 p. ; 24 x 15 cm
Date de publication
2018
Cotes
• 940.6 BER
Sections
Adulte
ISBN
978-2-262-03561-7
EAN
9782262035617
Numéro du document
9782262035617
Sujets
• Police -- France -- 1900-1945
• Répression politique -- France -- 1900-1945
Lieux
• France -- 1940-1945 (Occupation allemande)
Site
Albert-Camus
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Cote
940.6 BER

Désobéir : des policiers et des gendarmes
sous l'Occupation (1940-1944) / Limore Yagil
Livre
Yagil, Limore (1961-....). Auteur
Edité par Nouveau Monde Editions. Paris - 2018
Engagées en première ligne dans la politique de contrôle et d'exclusion du
gouvernement de Vichy, la gendarmerie et la police devaient plus que toute
autre institution affronter le cruel dilemme : "servir face à l'ennemi ou servir
l'ennemi". Une partie des gendarmes et des policiers ont appliqué les ordres
par vice, par fanatisme, par discipline, par antisémitisme, par aveuglement,
par indifférence, par peur ou par intérêt. Mais nombreux sont ceux qui ont
aidé à dissimuler des armes, à faire passer la ligne de démarcation ou la
frontière à des Juifs, à cacher des résistants et autres fugitifs, à faire libérer
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certains, etc. Même s'ils n'ont pas rejoint un réseau ou un mouvement de
résistance, leur activité ne doit pas être oubliée, car elle a permis de sauver
des vies. Or cette histoire-là est totalement ignorée. Désobéir aux ordres,
pour un gendarme ou un policier, c'est aller à l'encontre de toute sa formation
initiale. Une attitude d'autant plus difficile à adopter en période de guerre et
d'occupation. Mais ce livre démontre qu'il était possible de refuser d'obéir
aux ordres de Vichy ou des Allemands. Face à une histoire traditionnelle,
qui met en avant l'activité des policiers ou des gendarmes qui ont appliqué
avec un zèle excessif les lois et les ordonnances, il convient de "remettre
les pendules à l'heure" et de révéler une autre histoire, celle des gendarmes
et des policiers qui ont risqué leur vie pour secourir d'autres personnes.
Cette fresque sans concession ni-faux semblant, basée sur de nombreux
documents d'archives étudiés par l'auteur depuis une dizaine d'année, met à
mal nombre d'idées reçues.

Voir la collection «HISTOIRE»
Autres documents dans la collection «HISTOIRE»
• Contient
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Note
• Historienne. - Spécialiste des nouvelles technologies de
communication et de l'antisémitisme. - Diplômée de l'Université de
Tel-Aviv et docteur en histoire de l'Institut d'études politiques de
Paris. - Professeur, University of Haifa, Israël (en 2005)
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
400 p. ; 23 x 14 cm
Date de publication
2018
Collection
HISTOIRE
Cotes
• 940.6 YAG
Sections
Adulte
ISBN
978-2-36942-655-4
EAN
9782369426554
Numéro du document
9782369426554
Sujets
• Guerre mondiale (1939-1945) -- Mouvements de résistance -France
• Policiers -- France -- 1900-1945
• Gendarmes -- France -- 1900-1945
• Guerre mondiale (1939-1945) -- Juifs -- Sauvetage -- France
Site
Gustave-Eiffel
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