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Communiqué de presse 

« ENTREE DE QUATRE FIGURES DE LA RESISTANCE  

AU PANTHEON » 

SUR LE MUSEE DE LA RESISTANCE EN LIGNE (1940-1945) 

 Le 27 mai 2015, quatre personnalités 
représentatives de l’esprit de Résistance 
rejoindront le Panthéon : Germaine Tillion, 
Geneviève de Gaulle-Anthonioz, Pierre 
Brossolette et Jean Zay. 
 
« Deux femmes et de deux hommes qui ont 
incarné les valeurs de la France quand elle 
était à terre », a expliqué le chef de l'Etat lors 
d’un discours le 21 avril 2014.  « Germaine 
Tillion, c’est l’égalité. L’égalité entre les 
hommes et les femmes, l’égalité entre les 
cultures, l’égalité entre les peuples. », 
« Geneviève Anthonioz-De Gaulle, c’est la 
fraternité. La fraternité dans la Résistance, 
fraternité dans la déportation, la fraternité 

pour la condition humaine. », « Pierre 
Brossolette, lui, c’est la liberté. » et « Jean Zay, 
c’est la République ». 

 
A l’occasion de cette panthéonisation, l’exposition virtuelle mise en ligne sur le site du musée 
de la Résistance en ligne retrace le destin de ces quatre personnalités : 
 

 à partir de plus de 200 documents dont beaucoup sont inédits (photographies, 
affiches, documents d’archives, tracts, objets, archives audiovisuelles...) issus de 
nombreux fonds d’archives publics et privés 

 avec le concours et l’analyse de spécialistes (Guillaume Piketty, Olivier Loubes, Benoît 
Verny…) 

 grâce à un parcours chronologique et pédagogique qui permet de découvrir des 
facettes méconnues de ces quatre personnalités, notamment des deux femmes dont 
l’engagement s’est poursuivi sur plusieurs décennies après la fin de la Seconde Guerre 
mondiale. 



 
 
 

Vous pouvez accéder à cette exposition virtuelle à l’adresse suivante : 
http://www.museedelaresistanceenligne.org/expo.php?expo=94 

 
 
Gestion de projet, recherches historiques et iconographiques : Fabrice Bourrée, chef du 
département AERI, et Emeline Vanthuyne, directrice des projets à la Fondation Charles de 
Gaulle. 
Avec le concours de Guillaume Piketty, Olivier Loubes et Benoît Verny. 
 
Principaux contributeurs :  
 
Archives nationales, archives départementales de l’Aube, archives départementales des 
Yvelines, archives départementales du Puy-de-Dôme, association ATD Quart-Monde, 
Association Germaine Tillion, Bibliothèque nationale de France, département des manuscrits, 
Fondation Charles de Gaulle, Fondation pour la mémoire de la Déportation, Institut national 
de l'audiovisuel (INA), Mémorial Charles de Gaulle, Musée de la Résistance et de la 
Déportation de Besançon, Musée de la Résistance nationale de Champigny-sur-Marne, Musée 
de l'Ordre de la Libération, Service international de recherches (SIR), Service historique de la 
Défense (Vincennes). 
 
Les familles des Panthéonisés ont également apporté leur concours à la réalisation de cette 
exposition virtuelle : Isabelle Brossolette Branco, Hélène Mouchard-Zay, Philippe Anthonioz.  
 
 

 

          

 
 

Le département AERI de la Fondation de la Résistance 
 
Des cédéroms (ou dévédéroms) sur la Résistance locale ont été réalisés depuis près de 20 ans 
par l’AERI. Depuis le 1er janvier 2012, c’est au sein de la Fondation de la Résistance que le 
département AERI poursuit ses activités.  Grâce à cette opération, le département AERI a 
réussi à se constituer un réseau dynamique de plusieurs centaines de personnes sur toute la 
France et à récolter une masse documentaire considérable. 
 
D’où l’idée de créer, en lien avec de nombreux partenaires (fondations, ministères, collectivités, 
musées, centres d’archives, associations, centres de recherche…), un site portail de référence sur 
la période : le Musée de la Résistance en ligne (1940-1945). 
 
Grâce à l’outil Internet et aux technologies qui lui sont rattachées, le Musée de la Résistance en 
ligne est un site, résolument grand public, valorisant des contenus culturels numériques en 
rassemblant des ressources, en diffusant de l’information et en redirigeant intelligemment le 
visiteur vers l’interlocuteur adapté.  

http://www.museedelaresistanceenligne.org/expo.php?expo=94

