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Suivant la méthode déjà initiée l’année précédente avec une interrogation autour des
5 W, voici une première recherche de documents locaux susceptibles de venir
alimenter une réflexion sur ce thème.

Un parti pris dans le traitement du sujet 
et donc, dans la recherche documentaire.

Qui?
Les acteurs de la répression vs les victimes de ces repressions.
Quand?
Les documents dont nous disposons aux archives nous ont amené à réduire la période à 1939-1945.
Où?
Dans les Hautes-Alpes (évidemment) mais aussi à l’échelle internationale grâce à la presse, entre autres.
Comment?
Dénonciation, tracts, rafles, déportations...
Pourquoi?
L’opposition politique, les discriminations raciales ou l’aide aux persécutés. 



Page d’accueil du site : cliquez sur l’onglet « ressources ». Cliquez sur l’icône « service éducatif ».

Construire votre projet autour du CNRD 2019 en partenariat avec les 
archives départementales en accédant à des ressources en ligne.
En effet, le service éducatif vous propose de remplir sur le site des archives départementales des Hautes-Alpes
(WWW.archives05.fr) un formulaire d’accès en ligne pour bénéficier des documents présélectionnés par ses soins. Par ailleurs, un
tableau de concordance détaille ces ressources. Vous pouvez en faire la demande par le biais de notre courriel.



Après avoir sélectionné l’onglet service éducatif, cliquez , comme vous y êtes invité, sur le lien « demande de 
livraison gratuite des documents » pour accéder au formulaire.



Une fois votre demande envoyée, l’ensemble 
des ressources présélectionnés par nos soins  
vous seront communiquées.
Nous vous invitons dans un même temps, par 
courriel, à faire la demande du tableau de 
concordance qui vous permettra d’identifier les 
ressources pertinentes pour votre projet.



Propositions d’exploitation pédagogique de 
ressources locales…..

« Répressions et déportations » par le prisme de documents administratifs.



Histoire, Littérature et Arts plastiques, « Plus jamais ça » l’urgence de la mémoire.

« Plus jamais ça » est un ouvrage publié en 1971 par des rescapés du camp de concentration de Mauthausen. Ce 
document associe textes littéraires et dessins à la plume. Il pourrait favoriser une démarche pluridisciplinaire et 
interroger des notions aussi importantes, pour l’historien, que la mémoire ou la réception d’un témoignage.



Un lieu de mémoire, le centre de Lastic de Rosans, pour appréhender l’itinéraire de 
jeunes juifs durant la Seconde Guerre mondiale.

Ci-dessus , une carte postale du centre
d’accueil des jeunes à Lastic créé le 20
janvier 1942, à l’initiative de l’abbé
Glasberg, pour sortir le plus de juifs des
camps d’internement comme Gurs ou les
Milles.

Procès-verbal d’arrestation par la gendarmerie de Veynes des jeunes 
juifs du centre d’accueil de Lastic, lors de la rafle du 26 août 1942. 



• Cette courte présentation n’était pas exhaustive. L’un des rôle du 
Service Éducatif des ADHA est d’accompagner  et de répondre aux 
demandes spécifiques des professeurs, n’hésitez donc pas à nous 
solliciter.

Et bien plus encore….


