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Description
La particularité de la frontière entre la France et la Suisse vient de ce qu'elle n'est pas tributaire
d'une histoire conflictuelle. Elle a suscité l'existence d'une «société frontalière», d'un habitus
(social, religieux, culturel, technique, économique) de «transfrontiérité» qui a
traditionnellement tendu à relativiser la de rupture de la frontière politique.
Au cours de la Deuxième Guerre mondiale, tous les acteurs politiques du moment (suisses,
allemands, français et italiens) s'efforcent de transformer cet espace transfrontalier en limite
infranchissable et surveillée. Mais l'imperméabilité désirée et organisée a-t-elle été effective ?
Les politiques coercitives ont-elles réussi à avoir raison de la force de cette tradition de
solidarité transfrontalière ? Dans ces conditions, comment circulent les biens, les personnes,
les renseignements ? Comment des flux clandestins s'organisent-ils pour venir en aide aux
persécutés ou aux résistants ?
Mais la frontière en guerre n'est pas un simple objet d'histoire. C'est aussi un lieu de mémoire.
Il convenait donc également de tenter de dévoiler les phénomènes de représentation et de

remémoration auxquels cette histoire a donné lieu. Comment la société frontalière s'est-elle
souvenue de cette histoire émaillée de drames et de compromissions mais aussi de
remarquables actes de courage et de sauvetage ? L'épreuve de la guerre et les solidarités créées
dans l'extrême ont-elles été de nature à renforcer cette identité régionale après-guerre ?
Pour mener à bien ce projet ambitieux, il convenait de dépasser les cadres nationaux de la
recherche sur la Seconde Guerre mondiale et l'après-guerre en développant une coopération
scientifique transfrontalière dans un cadre régional. Car l'enjeu ultime est d'aboutir à un
croisement des regards et des sources susceptible de constituer un jeu de miroir où pourraient
se rencontrer les multiples facettes d'une réalité complexe, incluant notamment les Français en
Suisse et les Suisses en France, mais aussi les autres acteurs, Allemands, Italiens,Américain et
Anglais.
La publication de ce livre a été dirigée par Robert Belot, professeur des universités, en
collaboration avec Claude Hauser, Francis Python et Laurent Tissot.
Il constitue les actes d'un colloque qui s'est tenu à Porrentruy, en Suisse, les 22 et 23 avril 2005
:
«L'espace jurassien à l'épreuve de la Seconde Guerre mondiale (1939-1945)».

Le nombre de Juifs renvoyés à la frontière franco-suisse pendant la Seconde Guerre mondiale
pourrait être nettement inférieur à celui avancé par le rapport.
L'un des buts de ce cartel est d'organiser des convois d'enfants français à destination . des
instances politiques concernées, des deux côtés de la frontière. ... Être juif en France pendant
la deuxième guerre mondiale, Paris, Hachette, 1994. . 33 Commission Indépendante d'Experts
Suisse – Seconde Guerre mondiale,.
6 mai 2015 . La Deuxième Guerre mondiale, le conflit le plus sanglant de . françaises étaient
stationnées à la frontière suisse et l'état-major ne . A l'entrée en vigueur de l'armistice francoallemand (22 juin 1940), la Suisse était entièrement encerclée par . serait défait sur le Plateau,
pendant que des forces italiennes.
14 juil. 2013 . . à quelques mètres de la frontière franco-suisse: pendant la deuxième guerre
mondiale, les passeurs y déposaient les juifs en fuite et c'est.
Refoulements et réfugiés en Suisse pendant la Deuxième Guerre mondiale ... Ce fait est que,
dès août 1942, les garde-frontières et autre personnel ... de Français et environ 200'000 Anglais
et Américains, les travailleurs du STO, les.

La frontière franco-suisse pendant la seconde guerre mondiale Ÿ . La particularité de la
frontière entre la France et la Suisse vient de ce qu'elle n'est pas.
16 févr. 2013 . Frontière suisse et réfugiés juifs : une minimisation récurrente. 16 févr . SuisseSeconde Guerre mondiale présidée par Jean-François Bergier.
Visite guidée (en français, allemand ou anglais), supplément .. Suisse pendant la Seconde
Guerre mondiale, en proposant une expérience attractive : .. est chargée de défendre le secteur
allant, au nord, de la frontière avec la France le long.
Carte d'État Major, Haute-Savoie Nord, Frontière franco-suisse . Introduction. Les années
s'écoulant, les archives de la Seconde Guerre mondiale sont de plus en plus accessibles . du
Jura, proche de la frontière, pendant l'Occupation.
Avant la Première Guerre mondiale, un tiers de la population suisse a tiré son revenu .
frontières. Ils ne touchaient qu'une maigre solde et aucune compensation pour la .. Avant et
pendant la Seconde Guerre mondiale, la Suisse a eu pour but de .. allemand) et de René Payot
(en français), qui étaient également très.
9 janv. 1998 . L'histoire de la Seconde Guerre mondiale en Suisse est toujours à vif. . Il
n'exclut pas que «les juifs pouvaient être menacés de refoulement à la frontière» . et français),
et à des milliers de réfugiés, dont 23 000 juifs pendant.
Un réseau intellectuel franco-suisse en action sous Vichy : l'Association suisse des
conférenciers de langue française .. passage de la frontière durant la Seconde Guerre
mondiale. Genève . La frontière franco-suisse pendant la. Seconde.
31 mars 2010 . Une assurance sans frontières .. de l'armée suisse pendant la Seconde Guerre
mondiale. .. dépassé grâce à l'armistice franco-allemande.
22 nov. 2010 . Durant la seconde guerre mondiale, 19.000 jeunes Français (hommes et . Pour
mémoire, il y eut des passages en Suisse qui excluaient tout combat, mais sans . quiconque
franchira, sans autorisation, les frontières du territoire occupé ou ... Les services secrets
français pendant la 2de Guerre mondiale
8 sept. 2010 . Guerres et frontières. La frontière franco-suisse pendant la Seconde Guerre
mondiale. Robert Belot 1 Claude Hauser Francis Python Laurent.
18 févr. 2013 . La Suisse n'aurait refoulé que 3000 juifs durant la Seconde Guerre .. à la
frontière franco-genevoise durant la Seconde Guerre mondiale»,.
28 déc. 2014 . À mon arrivée à l'hôtel Arbez franco-suisse, je ne comprends pas . Pendant la
Seconde Guerre Mondiale, il fut un haut lieu de la Résistance.
la frontiere franco-allemande des 1919. . de determiner la frontiere franco-suisse dans le
L&nan. Ces pourparlers on ete interrompus par la guerre . Pendant un siecle donc, le Leman
fut un lac neutre. ... la deuxieme guerre mondiale.
6 mai 2013 . . à la frontière suisse pendant la Seconde guerre mondiale s'enflamme . Lors de la
présentation du rapport en 2002, Jean-François Bergier a.
22 oct. 2017 . Le couple obtient un visa délivré par le consul de Suisse à Venise et rallie . la
frontière franco-suisse durant la Seconde Guerre mondiale, en.
19 juil. 2014 . La frontière à Saint-Gingolph durant la Seconde Guerre mondiale. DR . Fornay,
alors âgé de 15 ans et habitant en Suisse, bien que français.
27 janv. 2016 . Bien avant la fin de la dernière guerre mondiale, même, par exemple en France
. de la frontière franco-belge ou franco-allemande durant le conflit. . La douane devait ralentir
la circulation, retarder les habitants pendant leurs courses. . Le tripoint franco-italo-suisse
culmine à 3.820 mètres, au sommet du.
Découvrez Guerre et frontières - La frontière Franco-Suisse pendant la Seconde Guerre
Mondiale le livre de Robert Belot sur decitre.fr - 3ème libraire sur.
La transhumance à travers la frontière franco-suisse a . Le trafic était interrompu pendant la

pre- mière guerre mondiale, mais il restait possible pendant.
1 juin 2017 . Seconde Guerre mondiale Le nombre de Juifs refoulés par la Suisse . juifs ont été
renvoyés à la frontière franco-suisse durant la guerre et conteste . réfugiés juifs entrés en
Suisse pendant la guerre sont venus de France.
Title, Guerre et frontières: La frontière franco-suisse pendant la Seconde Guerre mondiale.
Publication Type, Book. Year of Publication, 2006. Authors, Belot, R.
Toutes nos références à propos de guerre-et-frontieres-la-frontiere-franco-suisse-pendant-laseconde-guerre-mondiale. Retrait gratuit en magasin ou livraison à.
1942-Militaire : 11 novembre _ 22 décembre : la Wehrmacht boucle la frontière franco-suisse,
et stationne dans Chambéry et le Sud de la Savoie avant d´être.
. défense de la frontière franco-suisse pendant la Deuxième Guerre mondiale. . exemple
typique des ouvrages fortifiés d'avant la deuxième guerre mondiale.
20 nov. 2015 . Pendant la Seconde Guerre mondiale, la Suisse restée neutre est le . que les
douaniers allemands surveillent la frontière franco-helvétique,.
Base : focale sur la Suisse pendant la Première Guerre mondiale à l'aide des diffé- .. déclenche
une offensive près de la frontière jurassienne à la hauteur de Mulhouse – les .. Les Allemands
et les Autrichiens en Suisse alémanique et les Français en . de 25 000 juifs persécutés pendant
la Seconde Guerre mondiale.
1 Jun 2014 - 13 min - Uploaded by Bernard Freyburger1943 évasion en Suisse .. SUISSE :
Mémoires de la frontière (Le geste et la mémoire 7 .
Le seul membre qui a vécu en Suisse pendant la guerre, Joseph Voyame a .. le domaine
économique pendant la Seconde Guerre mondiale, 1940 -fin 1944 . jeta sur la frontière suisse,
de l'Ajoie au Jura neuchâtelois, 29'000 Français et.
22 mars 2011 . La Suède et la Suisse, toutes les deux neutres pendant la guerre, sont . la
provocation par-delà les frontières est un élément crucial. .. ), a été ... Waterloo qui satisfasse
indifféremment les Français et les Anglais, les Allemands et les Hollandais.
29 août 2014 . . avaient aidé à franchir la frontière franco-suisse pendant la Seconde Guerre
mondiale a été inaugurée jeudi à Chapelle-des-Bois (Doubs),.
Comme prévu, l'afflux de réfugiés autrichiens est massif aux frontières suisses. Ce sont . C'est
le début officiel de la Deuxième Guerre mondiale. En Suisse.
31 oct. 2016 . Soldats suisses à la frontière pendant la Première Guerre mondiale (carte
postale) . En janvier 1871, au plus fort de la guerre franco-prussienne, l'armée . Pendant la
Seconde Guerre mondiale, la Suisse n'a pas été.
La Deuxième Guerre mondiale éclate le 3 septembre 1939. . En retraite, bien des unités
françaises atteignent le Jura et se présentent aux frontières suisses. . Les derniers soldats
français à franchir le pont de Biaufond remettent la clé du fortin . Leur chef se présente aux
officiers suisses pendant que ses hommes font.
La frontière franco-suisse pendant la Seconde Guerre mondiale. . (suisses, allemands, français
et italiens) s'efforcent de transformer la frontière en limite.
. Zürich, 1967. (traduction en français en 1971) . Lasserre, André, Frontières et camps - Le
refuge en Suisse de 1933 à 1945, Lausanne 1995 . pendant la seconde guerre mondiale, Centre
de documentation juive contemporaine, 1998,.
et de la Seconde Guerre mondiale -notamment ceux de la Commission. 296 .. tres frontieres
franco-suisses: Valais et, dans une moindre mesure,. Vaud9.
Guerre et frontières : la frontière franco-suisse pendant la seconde guerre mondiale. BELOT
Robert. Used Softcover. Quantity Available: 1. From: Librairie.
Ces enclaves présentent généralement peu de problèmes, car les frontières des . Si les produits
de Bùsingen entrent en Suisse sans payer de droit de douane, en . Les forces allemandes ont

occupé le territoire français (et même Monaco) . mais pendant la Seconde Guerre Mondiale, la
Belgique et la Hollande ayant été.
en éclats le mythe d'une Suisse au passé . dant la Seconde Guerre mondiale, il sus- cite une
polémique .. civils juifs à la frontière franco-genevoise durant la.
Une particularité de la frontière germano-suisse est l'enclave allemande de la . La Suisse ayant
conservé sa neutralité durant la seconde guerre mondiale, . une "Commission
intergouvernementale franco-germano-suisse" destinée à se.
24 mai 2017 . Télécharger Guerre et frontières : La frontière Franco-Suisse pendant la Seconde
Guerre Mondiale livre en format de fichier PDF EPUB.
31 août 2014 . Il confie à l'armée la mission de défendre la frontière du pays et la défense de la
. A la tête de l'armée suisse durant la Seconde Guerre mondiale, il sait être à . En images - la
vie des Suissesses pendant la guerre de 39-45 . Emmanuel Macron, le «président des riches»,
et François Ruffin, le Robin des.
La guerre à Armemasse, fut comme ailleurs, une période complexe et qui souleva ...
16/04/1943 - Fermeture complète de la frontière franco-suisse du 16 avril au 3 . années 30 que
pendant la seconde guerre mondiale avec leur implication.
La Suisse n'a pas été occupée pendant la Seconde Guerre mondiale ni par les ... laissé à la
frontière franco-germanique que de faibles forces, permettant à la.
17 mai 2009 . En juin 1940 les Allemands arrivèrent à la frontière franco-suisse, .. La Suisse
n'a pas été occupée pendant la Seconde Guerre mondiale ni.
Un des aviateurs était accroché dans un arbre, éventré, les tripes pendant de son ventre.» Dans
. Fin de la Seconde Guerre mondiale aux frontières de l'Ajoie. . Actes du colloque francosuisse du 29 avril 2006 à Luceller (F), Porrentruy, SJO
20 nov. 2015 . «Histoire vivante» • Durant la Seconde Guerre mondiale, 104'000 . Les 104'000
militaires internés en Suisse pendant la Seconde Guerre mondiale . Le 45e corps d'armée
français, qui est repoussé vers la frontière suisse.
Le sauvetage des enfants juifs à la frontière franco-suisse . Lefenfeld est chercheuse et écrit sur
la Résistance juive pendant la Seconde guerre mondiale.
Avant et pendant la Deuxième Guerre mondiale, la Suisse avait pour but de . En mars 1939, les
réservistes ont été mobilisés pour protéger la frontière avec . Le premier groupe de réfugiés
militaires était composé de soldats français et.
. cérémonie du 50ème anniversaire de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. . La Suisse a
pourtant accueilli pendant la guerre un peu plus de 28 000 Juifs, . En 1940, la Suisse, qui a
fermé ses frontières d'une clôture de barbelés et craint, . les enfants (ou adultes) qui ne
parlaient pas français ou le parlaient très mal,.
18 oct. 2016 . Mémoire de réfugiés de guerre à la frontière luxembourgeoise . de Roussy, en
présence d'un ministre français et d'un ministre luxembourgeois, . de passeurs au Luxembourg
pendant la Seconde guerre mondiale . Réécouter Aux marges du territoire (4/4) : Frontaliers du
lac Léman à la frontière Suisse
5 févr. 2013 . Auteur du livre "La frontière jurassienne au quotidien 1939-1945" . dirigeants et
du peuple suisses au cours de la Seconde guerre mondiale. . personnes ayant franchi la
frontière franco-genevoise durant la même période, . Suisse à l'égard des réfugiés pendant la
deuxième guerre mondiale, il semble.
25 août 2014 . A deux pas, l'hôtel-restaurant Arbez Franco-Suisse. «Le seul établissement au
monde à être traversé par une frontière», affirme Alexandre . Il faut dire que durant la
Seconde Guerre mondiale, cet endroit était à la croisée de.
Guerre et Frontières, la frontière franco-suisse pendant la Seconde Guerre mondiale. Frontière

voulue infranchissable, mais la persistance d'une tradition de.
Retrouvez Guerre et frontières : la frontière franco-suisse pendant la Seconde guerre mondiale
et des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou.
D'où vient l'intérêt des résistants français pour le renseignement sous l'Occupation ? .... . Le
SR initie les passages d'agents à travers la frontière (jusqu'au 25 juin 1940)63. 1.1 .. Les
Polonais poursuivent la guerre également en Suisse .
Doubs-frontière : goumois, village franco-suisse . Lors de la seconde guerre mondiale, le
village ne sera pas aussi tranquille, .. Pendant la guerre on se débrouillait comme tout le
monde, on faisait avec ce que les paysans nous vendaient.
11 oct. 2015 . Le centenaire du déclenchement de la Première Guerre mondiale a été . de la
Suisse pendant la Seconde Guerre mondiale, avant d'aborder l'autre . hommes et
marchandises. l'exemple de la frontière franco-suisse.
Souvent considérée comme un prélude à la Seconde Guerre mondiale, l'Espagne . français du
radical Edouard Daladier décide finalement d'ouvrir la frontière le 28 .. L'immigration des
Suisses en France · Les pionniers allemands (1820) . Collection : Réfugiés espagnols pendant
leur transfert au camp du Barcarès.
Acheter guerre et frontières ; la frontière franco-suisse peandant la Seconde Guerre mondiale
de Robert Belot. Toute l'actualité, les nouveautés littéraires en.
Guélat, François-Joseph: Mémoires d'un bourgeois de Porrentruy. 1791-1824. 1.2.3. .. La fin
de la Seconde Guerre mondiale aux frontières de l'Ajoie. Porrentruy . Le commandement de
l'armée suisse pendant la Seconde Guerre mondiale.
27 mai 2017 . Le nombre de Juifs renvoyés à la frontière franco-suisse pendant la Seconde
Guerre mondiale pourrait être nettement inférieur à celui avancé.
28 mai 2017 . L'histoire de la Suisse au cours de la Seconde Guerre mondiale n'est ... En
revanche, les réfugiés juifs qui sont interceptés à la frontière sont en .. Juifs à la frontière
franco-suisse pendant la seconde Guerre mondiale à.
Lors de l'occupation des frontières pendant la guerre franco-allemande de . La période qui suit
la Première guerre mondiale est marquée en Suisse par une ... les Alliés de la Seconde Guerre
mondiale: c'est le début de la guerre froide,.

