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Contexte de l'unité de description :
Archives de la Commission d'histoire de l'occupation et de la libération de la France (CHOLF) et du Comité d'histoire de la Deuxième Guerre
mondiale, fonds privés et documents divers relatifs à la période 1939-1945
Fonds d'origine privée
Historiens, anciens acteurs devenus historiographes, membres de la CHOLF ou du Comité d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale
Henri Michel 72AJ/1937-72AJ/1938

Unité de description :
72AJ/1938
Émissions télévisées – Colloques et congrès internationaux – Projet de musée
1958-1986
Participations à des émissions de télévision

• Émission de Georgette Elgey, 5 avril 1971 : projet de questions pour Henri Michel et réponses de l'intéressé
(1971).

• Dossiers de l'Écransur Pétain, 25 mai 1976 : correspondance avant et après l'émission, témoignages et
polémiques (1976).

• Ce jour là, j'en témoigned'Armand Panigel, n° 1, juin 1940 ; n° 16, été 1942 ; n° 17, Toulon, novembre 1942 ; n°
21, juin 1943 , n° 24, novembre 1943 : interviews de Henri Michel (1976).

• Dossiers de l'Écransur le procès de Riom, 2 octobre 1979 : correspondance à l'issue de l'émission, témoignages
(1979).

• Dossiers de l'Écransur l'armistice de juin 1940, 1er mars 1983 : correspondance à l'issue de l'émission,
témoignages (1983).
Participation à des colloques et congrès internationaux

• 2e congrès international d'histoire de la Résistance, "les Alliés et la Résistance en Europe", Milan, mars 1961 :
extraits du rapport introductif de Henri Michel, observations sur les différents interventions, texte du rapport
présenté par la Hollande en septembre 1958 sur la résistance anti-nazie aux Pays-Bas (1958-1961).

• Colloques franco-britanniques sur "Les relations entre la France et l'Angleterre de 1935 à 1939", 1971-1975 :
rapports présentés, observations de Henri Michel sur les différentes interventions (1971-1975).

• Colloque sur "La Libération de la France", Paris, octobre 1974 : interventions de Henri Michel, questions aux
différents intervenants, conclusions (1974).

• Colloque franco-allemand sur "La France et l'Allemagne de 1932 à 1936", Paris, mars 1977 : programme,
suggestions, esquisse d'un programme de recherche, liste des participants, observations sur les différentes
interventions, conclusions (1977).
Projet de création d'un musée-centre de documentation de la résistance et de la déportation européennes

• Projet et rapport introductif de H. Michel (1981, 1985).
• Correspondance : appuis de personnalités, pétition de soutien de la part d'anciens résistants, lettre de mission
de Henri Michel, informations sur les différents sites proposés et sur les coûts d'installation (1979-1986).

• Appuis étrangers (1979-1985).
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