Appel à contribution
Résistances contre le nazisme, maquisards et partisans sur le front occidental et
soviétique 1939-1945
Le « Résistance » dans les pays subissant l’occupation nazie et fasciste au cours de la
Seconde guerre mondiale est un phénomène européen de grande ampleur
géographique, s’étendant des Pyrénées jusqu’au front soviétique.
Bien que les mouvements de Résistance sont pour la plupart d’essence patriotique et
nationale, une étude des réseaux sur lesquels ils s’appuient permet d’en déduire de
nombreuses connexions transnationales et transfrontalières. Des solidarités se nouent
entre réseaux de résistance au-delà des frontières, permettant les soutiens logistiques
indispensables à la survie dans la clandestinité.
De nombreuses nationalités se côtoient au sein des maquis en Europe du Nord-Ouest :
jeunes Belges et Français réfractaires au travail obligatoire en Allemagne, prisonniers
soviétiques évadés, jeunes luxembourgeois, alsaciens et lorrains échappant à
l’enrôlement de force dans l’armée allemande, opposants politiques, militants
communistes, etc…
Le projet de colloque s’inscrit dans cette volonté de mettre à jour l’histoire comparée
des mouvements de maquisards et de partisans, selon une perspective européenne,
entre 1939 et 1945.
Du point de vue géographique, il s’agit d’accueillir les contributions d’historiens à
propos des mouvements de Résistance, et plus particulièrement des maquis et
mouvements de partisans, sur le front Nord-Ouest de l’Europe (Ardennes belges, GrandDuché de Luxembourg, Ardennes françaises) et sur le front de l’Est (partisans
soviétiques) afin d’aboutir à une comparaison transnationale des formes de luttes
armées contre le nazisme.
Le territoire exigu du Grand-Duché, ainsi que son annexion au IIIe Reich en 1942,
rendent impossible l’établissement et le développement de maquis. Les contributions
sur l’histoire de la Résistance luxembourgeoise, encore mal connue, autre que les
maquis sont dès lors également les bienvenues.
Le colloque est organisé les 25 et 26 avril 2019 par le Centre culturel et scientifique de
Russie au Luxembourg sous les auspices de l’Ambassade de Russie au Luxembourg. Les
langues de présentation sont le français et le russe.
Sur base des textes définitifs à fournir pour début juillet 2019, une publication sera
assurée à l’automne 2019, afin de commémorer le 80e anniversaire du déclenchement
de la Seconde guerre mondiale en Europe, en septembre 1939.
Voici quelques thématiques :
-

l’impact de l’entrée en guerre de l’Union soviétique sur le développement de la
Résistance en Europe
le profil sociologique des résistants, maquisards et partisans
les coopérations transfrontalières entre réseaux de Résistance français, belge et
luxembourgeois
la comparaison entre mouvements de partisans sur le front de l’Ouest et de l’Est
l’histoire de la Résistance intérieure au Grand-Duché du Luxembourg
la mémoire d’après-guerre de la Résistance française, belge, luxembourgeoise et
soviétique

Les propositions de contribution, limitées à 500 mots, et accompagnées d’un court CV de
l’auteur, seront adressées aux organisateurs, avant le 31 janvier 2019 :
Thierry.grosbois@uclouvain.be
Thierry Grosbois
(Université Catholique de Louvain et Université du Luxembourg)
Renseignements :
Centre culturel et scientifique
de Russie au Luxembourg, tél. : + 352 26480322

