
 

 

 

 

 

 

 

 

BLANC Julien, Qu’est-ce que résister ?, Paris, Bayard, 2021 
 
 
« En réalité, contrairement à ce que peut laisser croire l’expression courante, on « n’entre pas en 
Résistance ». « Entrer en Résistance » signifierait qu’on intègre une institution déjà existante. Or 
tel n’est pas le cas. On n’entre pas en Résistance comme on adhère à un parti politique 
traditionnel, un syndicat ou une association. Plutôt « qu’entrer en Résistance », on devrait dire 
« qu’on bascule dans la Résistance » au sens où on saute dans l’inconnu, dans un monde qui 
n’existe pas encore et qu’il va falloir créer de toute pièce. » 
 
Dans cet ouvrage, clair et synthétique, sous forme d’un conférence vivante, Julien Blanc, 
professeur agrégé d’histoire à l’EHESS, ose une réponse à une question historique complexe : 
« qu’est-ce que résister ? ». C’est une question que les professeurs d’histoire et tous les 
professeurs qui s’engagent dans la préparation du Concours national de la Résistance et de la 
déportation ont à aborder avec leurs élèves. Face à la pluralité de ce qu’est devenue la 
« Résistance », Julien Blanc questionne les débuts de ce qu’il convient de nommer, avec Jean-
Marie Guillon et Pierre Laborie,  « les résistances » au pluriel.  
 
Ce petit-fils de résistant s’intéresse à celles et ceux qui ont refusé d’emblée la défaite et 
l’occupation en 1940 en France à travers des figures connues comme celle de Marc Bloch ou 
plus anonyme, comme Pierre Hespel. Dans cette démarche prosopographique, il cherche les 
traits communs et les divergences, il permet de saisir les motivations de ces femmes et de ces 
hommes qui entrent dans la lutte clandestine. 
 
Au fil des pages et des parcours, se dessine et s’enrichit la définition du mot « résister ». Résister 
c’est lutter contre l’occupation allemande pour libérer la France, corollaire de la lutte sous toutes 
ses formes et de l’engagement. Résister c’est refuser la défaite. Résister c’est espérer que la 
France se libérera et renaîtra. Résister c’est inventer la Résistance. Résister c’est trouver des 
moyens d’action pour exprimer son opposition. Résister c’est être confronté à la clandestinité. 
Résister c’est se battre pour une cause juste. 
 
Le livre s’achève sur une série de questions/réponses. 
 
Production pédagogique, il se lit comme un livre d’histoires, véritable mise en récit dont certaines 
pages peuvent être utilisées en classe avec des élèves pour travailler l’oral (mise en voix) et l’écrit 
(parcours de vie, définition de « la Résistance ») dans une démarche disciplinaire (contextualiser, 
conduire une démarche historique, employer une notion) et/ou interdisciplinaire (complexité du 
monde, formation du citoyen).  
 
Bonne lecture.  
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