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RST-OCC - « Écrire sous l’Occupation :  
Récits de soi et Témoignage, Discours et Histoire » 

 
 
Responsables de l’action : Bruno CURATOLO, Professeur en Langue et littérature françaises et Philippe SCHEPENS, 
Professeur en Sciences du langage, ELLIADD (Edition, Langages, Littératures, Informatique, Arts, Didactiques, Discours - 
EA 4661) 
 
Résumé : 
 
Le but de cette action est de constituer un corpus informatisé de journaux intimes écrits sous l’Occupation, à partir du 
noyau contenu au Musée de la Résistance et de la Déportation de Besançon, afin de construire une base de données 
nationale, voire internationale. Ce faisant, les implémenter dans des logiciels d’analyse afin de faire travailler 
ensemble l’analyse du discours, le récit de soi et l’interrogation historique. Les financements locaux et régionaux 
permettront d’amorcer la fédération des travaux scientifiques, notamment grâce à une thèse, et justifieront les 
demandes plus importantes que nous adressons à la Fondation de la Résistance pour la numérisation des documents et 
l’établissement de la base. 
 
Objectifs : 
 
Cette action s’inscrit dans la continuité du colloque intitulé « Écrire sous l’Occupation » (organisateurs : Bruno 
Curatolo, François Marcot, octobre 2009), où les problématiques historiennes, littéraires et linguistiques 
s’entrecroisaient déjà avec profit, au service de retombées éminentes dans le domaine public. (Écrire sous 
l’Occupation. Du non-consentement à la Résistance. France-Belgique-Pologne 1940-1945. Sous la direction de Bruno 
Curatolo & François Marcot, Presses Universitaires de Rennes, 2011, 423 p.) 
 
Elle se construit d’abord autour de l’étude d’un journal intime tenu durant l’Occupation, conservé dans le « fonds 
Jeanne Oudot-Rodoz » du Musée de la Résistance et de la Déportation de Besançon (MRD). Cette action vise ensuite à 
rassembler dans un bref délai des archives du même ordre, sous forme numérique, à partir des collections conservées 
en France, éventuellement en Europe, à organiser et à fédérer une recherche plus systématisée autour de ce type de 
documents parce qu’ils ont pris, compte tenu des circonstances, une valeur et une dimension plurielles : tantôt 
témoignage personnel, tantôt journal au sens de chronique des événements liés à l’Occupation et à la guerre, tantôt 
récit de soi dans la perspective diariste, mais aussi allégeance ou résistance aux discours idéologiques qui 
s’entrecroisent dans ces temps troublés, et dont le journal se fait l’écho. 
 
Un fonds de 200 tracts issus de la Résistance en Franche-Comté a en outre été acquis par le Pr. François Marcot et 
océrisé puis transcrit et balisé électroniquement par nos soins. 
 
De même, les archives sonores du MRD, constituées par les témoignages de résistants franc-comtois, enregistrées sur 
cassettes audio, ont été transférées sur support numérique, indexées et balisées (300h d’écoute). Le Musée peut 
désormais en disposer pour sa mission de conservation, mais reste à mettre en valeur cet ensemble sur le plan 
documentaire et scientifique, dans le même esprit que pour le Fonds Jeanne Oudot-Rodoz. 
 
L’extension de l’action (collecte des documents à l’échelle de la France et de l’Europe, numérisation, organisation de 
partenariats scientifiques avec une série d’autres centres spécialisés) nous permettra de solliciter plusieurs sortes de 
financements : contrat doctoral auprès de la Ville de Besançon, subvention de la Région pour l’organisation d’un 
colloque et la publication des Actes, ainsi que des aides plus importantes demandées à la Fondation de la Résistance 
(Paris) et de l’Institut de la mémoire Nationale (Varsovie) pour la numérisation des documents et l’exploitation des 
données scientifiques par les chercheurs que nous fédérons. 
 
Calendrier :  
 
L’action a commencé en 2010. Elle doit pouvoir se prolonger et s’étendre sur toute la durée du prochain quinquennal 
(2012-2016) compte tenu des potentialités qu’elle recèle. 
 
Programme de travail : 

Un premier travail a déjà été effectué : la numérisation du Fonds Jeanne Oudot-Rodoz par l’un des chercheurs du pôle 4 
(Philippe Schepens) sur l’un des scanners spécialisés de la MSHE Cl.-Nicolas Ledoux. 
 
Jeanne Oudot-Rodoz, jeune adolescente de Mancenans (25) et fille du Maire, a tenu un journal intime pendant toute la 
durée de la Deuxième Guerre Mondiale (le journal -10 cahiers et 7 pochettes de documents - a été versé à l’inventaire 
des collections du MRD en 1996). Ce journal a une valeur toute particulière : il est non seulement constitué du 
témoignage et de l’expérience de cette jeune fille, mais il a aussi été l’occasion de collationner toutes sortes de 
documents, propagande vichyste, bons de solidarité des associations caritatives, de jeunesse ou paysanne, 
correspondance officielle du maire avec les autorités occupantes, et/ou privée de la famille avec des prisonniers ou des 
soldats, des amis ou de la famille, en même temps qu’il se fait, quotidiennement, revue de presse des journaux qui 
paraissent alors, avec leur cortège de mises en garde de l’occupant, de nouvelles du front, de prises de position des 
différentes factions, etc. Il se prête dès lors tout particulièrement à une analyse du discours au service de l’histoire, 
tant il se fait lieu de croisement des argumentaires idéologiques en conflit et des commentaires de la jeune femme. 
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Compte tenu de la complexité de ces documents il a fallu construire une méthodologie spécialisée de numérisation puis 
de traitement des données. C’est ainsi un fonds de 2559 vues (au format image) qui a été réalisé et remis au MRD 
(achevé en novembre 2010). Parallèlement ces données sont en cours de transcription, puis d’implémentation dans nos 
logiciels d’analyse - 4 cahiers déjà transcrits, un protocole de description TEI mis en place à partir d’une journée de 
travail avec Lou Burnard (Oxford). 
 
Ont été définis, d’autre part, les premiers éléments d’une muséographie virtuelle dans une visée de 
conservation/préservation mais aussi de mise à disposition des archives, notamment dans le cadre des missions 
pédagogiques qui sont dévolues au MRD. La Ville de Besançon organise actuellement un portail pour ses musées et une 
série de pages pourrait alors y être attachée. Cette tâche fera appel à l’expertise particulièrement reconnue en 
matière numérique de l’équipe OUN d’ELLIADD (EA 4661), implantée à Montbéliard. 
 
À partir de 2012 et sur la durée du quinquennal : 

 
1. Élargissement de la base 

Notre but est d’élargir et systématiser la création d’une base de données informatique constituée de journaux 
du même ordre : 

- dans un premier temps, à partir de ceux déposés au MRD, avec des pièces exceptionnelles comme, par 
exemple, le journal tenu par Germaine Tillion entre le 1er mars et le 6 avril 1945, des billets et lettres échangées avec 
ses camarades de déportation (fonds entré en 1995). D’ores et déjà, un certain nombre d’autres documents, numérisés 
par les soins du Musée, sont disponibles et pourraient nous être communiqués ; 

 
- dans un second temps, à partir d’une collecte nationale de ce type d’archives et leur implémentation dans 

nos logiciels afin de faire travailler ensemble l’analyse du discours, le récit de soi et l’interrogation historique. 
 
2. Exploitation scientifique 

Le volet proprement scientifique vise à construire l’histoire fine des discours tenus sous l’Occupation et de leur 
réception par des acteurs sociaux qui, n’ayant pas forcément participé aux combats connus et répertoriés de la 
Résistance, sont restés largement invisibles jusqu’à aujourd’hui mais dont le témoignage s’avère particulièrement 
précieux pour le travail d’historicisation de cette période. 
 
Résultats attendus : 
 
Mise en réseau d’une équipe de chercheurs impliqués dans la période de l’occupation allemande en Belgique, France et 
Pologne entre 1940 et 1945. 
 
Visibilité de nos équipes en matière de partage national et international des ressources numériques brutes et/ou 
valorisées (annotation et structuration). 
 
Capacité d’acquisition en formule d’échange de services avec d’autres fonds universitaires, archivistiques et 
institutionnels. 
 
Renforcement et élargissement des partenariats autour de tels échanges. 
 
Mise à disposition de la communauté scientifique de documents à forte valeur ajoutée. 
 
Progression des échanges épistémologiques dans le creuset de l’analyse du discours grâce à la rencontre de 
problématiques historiennes et des démarches d’analyse énonciatives et discursives. 
 
Critères de l’action : 
 
- Interdisciplinarité : 
Histoire contemporaine, littérature, analyse du discours, sciences politiques, sociologie. 
 
- International : 
Belgique, France, Pologne. 

 
- Interinstitutionalité : 

o CEGES (Bruxelles),  
o Université Libre de Bruxelles,  
o Université Catholique de Louvain,  
o Université Aix-Marseille I,  
o Fondation de la Résistance (Paris),  
o IEP-Lyon,  
o IEP-Paris,  
o EHESS-Paris,  
o IMEC (Caen),  
o IRICE-CNRS (Paris),  
o ITEM-CNRS (Paris),  
o Université de Bourgogne,  
o Institut de la Mémoire Nationale (Varsovie),  
o Université de Varsovie. 
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- Inscription dans l’environnement culturel, social et politique : 
Fort partenariat avec la Ville de Besançon pour la mise en valeur et la diffusion des fonds conservés au Musée de la 
Résistance et de la Déportation. 
Programme inscrit au titre de la collaboration avec l’UMS 2739/Université de Bourgogne 

 
- Éléments d’innovation : 
Aucune base de données telle que décrite dans ce projet n’existe en France ni ailleurs. Aucun projet d’analyse du 
discours n’a encore tenté le croisement de l’approche historique, discursiviste et diariste. 
 
Partenaires : 
 
- Institutionnels : voir ci-dessus 
 
- Scientifiques (autres laboratoires impliqués) : 
Cette action est inscrite dans le programme FANUM de la MSHE Cl.-N. Ledoux : il s’agit d’une coopération avec la 
direction du Musée de la Résistance et de la Déportation de Besançon, et vise dans un premier temps la numérisation 
des archives de cette institution en vue de leur meilleure accessibilité, pour la communauté scientifique comme pour 
un large public. 
Le cadre technique autorisant la mise en scène muséographique des archives numérisée sera confiée à l’équipe OUN 
d’ELLIADD (EA 4661), implantée à Montbéliard. 
 
Sur le plan scientifique, cette action se construit en coordination avec les historiens de l’UFC : le Professeur François 
Marcot, émérite, principal conseiller scientifique du MRD, et le Professeur Jean Vigreux (LSH). 
 
Elle se construit également avec le concours actif de l'équipe de la Maison Méditerranéenne des Sciences de l'Homme 
d'Aix-en-Provence qui a mis en place un programme transversal « Récits de soi. Méditerranée, Afrique.  Individus. 
Communauté. Interculturalité, XVIe-XXIe siècles », réunissant des chercheurs français et étrangers en histoire, 
anthropologie, sociologie, linguistique et littérature, tout particulièrement l'historienne Isabelle Luciani, l'une des 
responsables de ce programme et le linguiste Jacques Guilhaumou, l'un des chercheurs associés. Ce programme prévoit, 
au cours des prochaines années, des journées d'études régulières ; il s’inscrit par ailleurs dans le réseau national et 
européen « Écrits du fort privé »  (groupe de recherche CNRS/GDR n°2649, Paris IV) auquel nous voudrions nous-mêmes 
adhérer rapidement. 
 
Financements : 
 
Obtenus : 
- 2000 € sur les 20 000 € au titre du BQR de l’UFC en 2008-2009, 
- 2000 € sur les 20 000 € de la subvention Région Franche-Comté en 2010. 
 
Envisagés pour 2012-2016 : 
- Un contrat doctoral auprès de la Ville de Besançon, 
- Une subvention pour la tenue d’un colloque et l’édition des Actes accordée par la Région de Franche-Comté à hauteur 
de 4000 €, 
- Le financement de la patrimonialisation numérique des fonds par la Fondation de la Résistance (25 000 €). 
 
Pôle de recherche de la MSHE concerné : Pôle 4 – Archive, bases, corpus 
 
 


