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Le webdocumentaire 
Les Résistances, Des Ardennes au Jura
 
Les régions Champagne-Ardenne, Lorraine, Alsace, Franche-Comté et 
le département de l’Aisne ont leur histoire de la Résistance portée par 
des héros inconnus.
Pour la première fois, une plateforme interactive et pédagogique donne 
la parole à ces derniers témoins de l’armée des ombres et explore les 
fonds d’archives historiques.

Profondément marquées par le conflit 14-18, les populations de l’Est de 
la France voient la déclaration de guerre de 1939 comme la promesse 
de nouvelles épreuves. Aux portes de l’Allemagne nazie, le territoire est 
envahi, morcelé et divisé en trois zones.  
Dans ce grand Est bâillonné, quadrillé et mis au pas, la Résistance 
émerge de façon singulière. À la lutte intérieure, certains préfèrent la 
fuite… pour former, ailleurs, une diaspora désireuse de libérer sa terre 
natale.

Un webdocumentaire écrit et réalisé par 
Robin Hunzinger et Régis Latouche

Conseillers historiques, Jean-Louis Etienne et Jean-Claude Richez

Une collection conçue par Jan Vasak

Une co-production K’ien Productions, INA et les antennes de France 3 
Champagne-Ardenne, France 3 Lorraine, France 3 Alsace et France 3 
Franche-Comté

Avec le soutien des régions Lorraine et Alsace et de l’Eurométrople de 
Strasbourg et la participation du Centre National du Cinéma et de 
l’Image Animée, de la SNCF et de l’Office National des Anciens 
Combattants

LES FILMS PROJETES

Des Ardennes au Jura, aux portes de l’Allemagne nazie
Le camp du Struthof 

Yvonne Clerc, une femme dans la Résistance à Saint-Amour 
Désobéir en territoire annexé

Oscar Gérard, l’insoumis de la bataille de Viombois
Eric Le Normand : les filières de passeurs de la vallée de la bruche  

Les passeurs de Moussey

En ligne sur LESRESISTANCES.FRANCE3.FR


