Imprimeurs et éditeurs dans la Résistance
Sous la direction de Laurence Thibault
Préface de Raymond Aubrac
Cahiers de la Résistance
Association pour des Etudes sur la Résistance Intérieure (AERI), La Documentation française.
A l’occasion du 30ème anniversaire du Salon du Livre, la Direction de l’information légale et
administrative (DILA) met à l’honneur une période forte de l’histoire dans les mémoires, la Résistance,
avec la publication de Imprimeurs et éditeurs dans la Résistance de Laurence Thibault, dans la
collection Cahiers de la Résistance, de l’Association pour les études sur la Résistance intérieure
(AERI) qu’elle dirige ; un sujet cher à la DILA, imprimeur pour son propre compte ainsi qu’au service
des administrations et organismes publics.
Préfacé par Raymond Aubrac, figure emblématique de la Résistance, l’ouvrage de Laurence Thibault
retrace le portrait de la presse clandestine - édition et imprimerie - sous l’Occupation à l’aide d’une
sélection d’illustrations d’époque et de qualité.
La presse clandestine a été une originalité de la Résistance française. Malgré l’étroite surveillance des
presses d’imprimerie à qui le papier et l’encre étaient soigneusement comptés, les journaux tirés
pendant les quatre années d’occupation ont représenté près de 100 millions de tracts, les brochures,
les affichettes, les papillons…….Pendant toute la période, la presse clandestine a joué un rôle
essentiel auprès de l’opinion publique ; elle a « contribué à inventer le combat résistant ».
Les ouvrages de la collection « Cahiers de la Résistance » ne visent pas à récrire l’histoire de la
Résistance Française, encore moins à en dresser le bilan. Ils se proposent de mettre en lumière, dans
un esprit rigoureusement documentaire, des volets oubliés de l’activité résistante ou sur lesquels les
éléments de connaissance étaient restés épars.
Déjà parus dans la collection : Les jeunes dans la Résistance (août 2007), Les femmes et la
Résistance (septembre 2006).
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BON DE COMMANDE
À renvoyer à La Documentation française
124, rue Henri Barbusse 93308 Aubervilliers cedex France
Téléphone 33 (0)1 40 15 70 00 - Télécopie 33 (0)1 40 15 68 00
Vente également dans les librairies de La Documentation française
• 29, quai Voltaire 75007 Paris - Tél. 32 (0)1 40 15 71 10
Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 18h
• 165, rue Garibaldi 69003 Lyon (La Part Dieu) - Tél. 33 (0)4 78 63 23 02
Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 17h
et sur www.ladocumentationfrancaise.fr
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