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IntroductIon à la vIsIte  : 
“la République est un mode de 
gouvernement où le pouvoir n’appartient 
pas qu’à une seule personne et où chacun 
peut trouver sa liberté. (…) en France, depuis 
1789, la République a le visage de Marianne.”
l’objet de cette visite est de voir comment 
en France les valeurs républicaines ont été 
abolies sous les coups d’un état Français 
autoritaire et persécuteur et comment un 
certain nombre d’hommes et de femmes se 
sont battus au péril de leur vie pour restaurer 
la République en France.

1.  Menaces sur les 
déMocraties européennes

1918 a marqué l’installation de démocraties en Europe. Qu’en est-il à la fin des années 30 ?

 
 
 
 

la répuBliQue assassinée

	  

2.  la répuBliQue en guerre

“Ce n’est pas pour écarter Danzig  
des mains avides des nazis, pour tenir 
la Pologne au-dessus du tombeau, que 
nous serions amenés à prendre les armes, 
mais pour assurer la primauté de la 
civilisation, pour maintenir rayonnante 
la liberté du monde. (...) Calme, assurée 
de son bon droit, forte de l’élan de l’union 
de tous ses enfants, la France casquée  
et l’arme au poing est prête à toutes  
les éventualités au Service de l’Honneur, 
de la Paix, de la civilisation”.
Dauphiné Libéré, samedi 2 septembre 1939

Comment la République Française réagit-elle à l’invasion 

de la Pologne par l’Allemagne ? 

 
 
 
 
 
Quelle(s) valeur(s) républicaine(s) retrouve-t-on  

dans l’article ci-contre ? 

 
 
 
 
Quelle phrase rappelle l’état d’esprit du début  

de la Première Guerre mondiale ?

 
 

rez-de-chaussée



3

2.  la défaite et la Mort de la répuBliQue

Pourquoi le 10 juillet 1940 signe-t-il la mort de la 

République ?

 
 
 
 
 
 
 
Cherchez des documents semblables à celui-ci pour 

compléter le tableau ci-dessous. 	  

pétain et hitler à Montoire octoBre 1940

Quel choix politique révèle cette rencontre ?

 
 
 
 
 
Quels sont les ennemis communs de l’état Français et du Reich 

qui sont combattus, arrêtés, persécutés, à partir de 1940 ? 

Quelles valeurs républicaines ces persécutions violent-elles ?

 
 
 
 
 
 
 

	  

	  

nouvelles valeurs de l’état français             valeurs répuBlicaines coMBattues
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la répuBliQue clandestine : 
acteurs, coMBats, idéauX

1er étage

En quoi ces deux affiches montrent-elles  

le refus du nouvel état ?

 
 
 
 

RetRouvez les noms de quelques Résistants et Résistantes

Nom  
Profession  
Milieu social  
Actions de résistance  
 
 
Destin  

Nom  
Profession  
Milieu social  
Actions de résistance  
 
 
Destin  

Nom  
Profession  
Milieu social  
Actions de résistance  
 
 
Destin  
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Nom  
Profession  
Milieu social  
Actions de résistance  
 
 
Destin  

Nom  
Profession  
Milieu social  
Actions de résistance  
 
 
Destin  

 

	  

Relevez les éléments muséographiques qui 

recréent ou évoquent les lieux de la Résistance. 

 
 
 
 
 
 
Quelles difficultés particulières à la Résistance 

mettent-ils en évidence ?
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la renaissance et le trioMphe de la répuBliQue

Comment le général de Gaulle prépare-t-il  depuis l’extérieur de la France le rétablissement  

de la République ?

 
 
 
 

1. la reconQuête du territoire répuBlicain

	   	  

Pourquoi le STO donne-t-il un nouvel élan à la Résistance?

 
 

 
 

 
 

Au nom de quelles valeurs la désobéissance au STO  

se fait-elle ?
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Que nous apprend cette affiche sur la situation du Vercors en ce début  

juillet 1944 ? 

 
 
 

Qu’est-il arrivé à la « République du Vercors » ? 
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2e étage

Montrez que la Résistance prend une nouvelle 

dimension à l’automne 1943.

 
 
 
 
 
 

En suivant l’itinéraire de Francis André dit « gueule tordue », 

et/ou celui de Guy Eclache, montrez les divisions françaises.

 
 
 
 
 

Quel rôle historique  

ont joué ces 10 personnages ?

 
 
 
 
 
 

Montrez comment la muséographie  

répond aussi à la question précédente

 
 
 
 
 
 

2. le rétaBlisseMent des institutions et des valeurs répuBlicaines
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Pourquoi était-il important de restaurer la loi républicaine  

en Isère dès la libération de la ville ?

 
 
 
 
 

3. les valeurs à transMettre

4 ) Afin d’assurer :
- l’établissement de la démocratie 
la plus large en rendant la 
parole au peuple français par 
le rétablissement du suffrage 
universel ;
- la pleine liberté de pensée, de 
conscience et d’expression ;
- la liberté de la presse, son honneur 
et son indépendance à l’égard de 
l’État, des puissances d’argent et 
des influences étrangères ;
• la liberté d’association, de réunion 
et de manifestation ; (...)
• le respect de la personne 
humaine ;
- l’égalité absolue de tous les 
citoyens devant la loi 

Afin de promouvoir les réformes 
indispensables :
a) sur le plan économique :
L’instauration d’une véritable 
démocratie économique et sociale (…) 
le retour à la nation des grands 
moyens de production monopolisés, 
fruit du travail commun, des sources 
d’énergie, des richesses du sous-
sol, des compagnies d’assurances et 
des grandes banques ;
le développement et le soutien 
des coopératives de production, 
d’achats et de ventes, agricoles et 
artisanales ;
- (…) la participation des travailleurs 
à la direction de l’économie.

b) sur le plan social :
le droit au travail et le droit au repos 
(…) ;
- un rajustement important des 
salaires et la garantie d’un niveau de 
salaire et de traitement qui assure à 
chaque travailleur et à sa famille la 
sécurité, la dignité et la possibilité 
d’une vie pleinement humaine ;
- un plan complet de sécurité 
sociale, visant à assurer à tous les 
citoyens des moyens d’existence, 
dans tous les cas où ils sont incapables 
de se les procurer par le travail (...)
• la sécurité de l’emploi, la réglemen- 
tation des conditions d’embauchage 
et de licenciement (...) ;
• une extension des droits 
politiques, sociaux et économiques 
des populations indigènes et 
coloniales.
• la possibilité effective pour tous 
les enfants français de bénéficier 
de l’instruction et d’accéder à la 
culture la plus développée quelle 
que soit la situation de fortune de 
leurs parents, afin que les fonctions 
les plus hautes soient réellement 
accessibles à tous ceux qui auront 
les capacités requises pour les 
exercer et que soit ainsi promue 
une élite véritable, non de naissance 
mais de mérite, et constamment 
renouvelée par les apports 
populaires.(…)

Montrez comment ces documents  

associent Résistance et République

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soulignez les termes du programme du CNR (ci-contre)  

qui vont construire :

- une République démocratique 

- une République sociale
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dernière salle 

En quoi ces idéaux républicains sont-ils toujours d’actualité et font-ils l’objet d’une nécessité  

de  “Résistance” toujours actuelle? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sYnthèse 
à partir de la visite du musée, des réponses aux questions et de vos connaissances et recherches personnelles 

sur l’évolution de la guerre, rédigez une synthèse répondant au sujet:

mort, renaissance et restauration de la République en isère 1940-1944


