
Thème 1 le rapport des sociétés à leur passé 

CHAPITRE 2/ L'HISTORIEN ET LES MEMOIRES DE LA 
SECONDE GUERRE MONDIALE EN FRANCE 

Les mémoires de la Seconde Guerre mondiale sont surdéterminées par le traumatisme considérable qui en a résulté pour la 
population française. La défaite totale de 1940, perçue plus ou moins comme honteuse, l’armistice, la collaboration, la guerre 
civile, les persécutions de nombreuses victimes politiques ou raciales ont fait douter le pays de lui-même et de sa capacité morale 
à affronter son destin. Ni l’action de la France libre et de la Résistance, ni la victoire, obtenue grâce à des alliés infiniment plus 
puissants, ni l’épuration à la fois douteuse dans la violence des premières semaines et partielle dans les mois et années qui 
suivirent n’ont suffit à laver cette blessure pour les générations qui avaient vécu directement la guerre ou pour celles dont les 
récits familiaux en faisaient une vivante expérience.
 En 1945, c’est l’heure du bilan de la Seconde Guerre mondiale en France. Lourd bilan humain, économique et moral. La France est 
libérée de l’occupation nazie mais elle doit maintenant faire un travail de deuil car elle a collaboré pendant 4 ans et le régime de 
Vichy est responsable de ce traumatisme et d’une partie du bilan humain. Les Français veulent rapidement oublier et l’Etat aide à 
la reconstruction d’une mémoire collective. Différentes mémoires se sont établies grâce au travail des historiens. Néanmoins, il 
ne faut pas confondre histoire et mémoire : l’histoire est la reconstruction savante des évènements du passé par les 
historiens, qui vise à être objective et à faire comprendre le passé avec un recul critique. La mémoire est le vécu 
d’évènements par des individus ou des groupes, dont la transmission des souvenirs et des représentations du passé contient 
une certaine charge émotionnelle.
Comment l'historien travaille t-il en parallèle de la construction des mémoires nationales afin d' »historiciser » les faits ?

I. Quelles mémoires de la seconde guerre mondiale ?
A) La mémoire de la résistance 

1. construction du mythe résistancialiste 

▪  Discours du général de Gaulle sur le perron de l'Hôtel de ville, le 25 août 1944 
souhait d'unir les français 

▪ HENRI MICHEL : historien (1907-1986) ; spécialiste de la Seconde Guerre mondiale.Agrégé 
d’histoire en 1932, socialiste, résistant pdt la SGM. En 1947, il s’installe à Paris et décide de 
travailler sur la guerre et ainsi de préserver la mémoire de la résistance. Cela déplait aux historiens 
habitués à travailler sur des périodes plus anciennes. Il a fondé la revue d’Histoire de la Seconde 
Guerre mondiale en 1950. En 1951, il devient secrétaire général du Comité d’Histoire de la Seconde 
Guerre mondiale qui vient d’être créé. Ce comité est un organisme interministériel, qui dépend du 
président du Conseil, qui nomme le secrétaire général. On y trouve des représentants de 11 
ministères. L’objectif du comité et de la revue est de collecter des témoignages sur la Résistance et 
l’Occupation et de recueillir des archive personnelles. Pour ce faire, il dispose de crédits importants 
et de personnels venant du CNRS. Des correspondants font le travail de collecte dans tous les 
départements français. En 1955, il devient le conseiller historique d’Alain Resnais pour la réalisation 
du film «     Nuit et Brouillard     ». En 1967, il créé le Comité international d’Histoire de la Seconde   
Guerre mondiale qui regroupe les historiens de 37 nationalités différentes. Le Comité d’Histoire de 
la Seconde Guerre mondiale disparaît en 1980, car le travail des historiens est plus riche et la 
mémoire laisse place aux mémoires.

▪  Parti communiste qui se présente comme le parti des « 75 000 fusillés ». Il se montre donc 
comme le principal voire le seul représentant légitime de la Résistance. Ce chiffre des « 75 000 
fusillés communistes » pdt la SGM est exagéré car le nombre total de fusillés s’élève à 25 000 et ils 
n’étaient pas tous communistes. Ce qui permet l’exagération : liste des fusillés de Châteaubriant par 
exemple où sur 48 fusillés, 27 sont communistes.1er parti politique de France : besoin de montrer son 
rôle pdt la guerre. Le cinéma met à l’honneur les Résistants dans le film de René Clair en 1946 : la 
bataille du rail.

• Le  « mythe  résistancialiste »  s’appuie  aussi  sur  les  gaullistes,  qui  revendiquent  eux  aussi  l’acte 
héroïque derrière le général DG et depuis l’appel du 18 juin. 

▪ 1947 = Fin du consensus mémoriel.
• Photographies issues du film Nuit et Brouillard d'Alain Resnais, sorti en 1956. Photographie de 1941 

d'un gendarme français gardant le camp de rassemblement des futurs déportés de Pithiviers, utilisée par 
Alain Resnais dans son film Nuit et Brouillard. Le cinéaste dut accepter de barrer le képi du gendarme pour 
que la commission de censure laisse diffuser le film en salle. Ce n'est qu'en 1997 que de nouvelles copies du 

film laissent apparaître le képi du gendarme.
▪ La réconciliation franco-allemande et la construction européenne contribuent à ce phénomène. 
▪ Cette  perception militaire et résistante de la guerre culmine en 1964 avec le  transfert des 

cendres de Jean Moulin au Panthéon et le discours d’André Malraux lors de la cérémonie. Dans 
son discours, il fait l’éloge de la résistance des Français et de DG : la Résistance, c’est DG ; DG, 
c’est la France ; donc, la Résistance c’est la France. 
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▪ Les communistes insistent plus sur des héros comme le Colonel Fabien, Guy Môquet et les martyrs 
de Châteaubriant.

▪ Le Mont-Valérien, situé à l’Ouest de Paris, lieu d’exécution de résistants par les Allemands pendant 
la guerre. De 1946 à 1960, une commémoration est organisée et en 1960, sur les ordres de de Gaulle  
est érigé le « Mémorial  de la France combattante ». Le Mont-Valérien est donc un haut lieu de 
mémoire de cette France résistante.

2. dans les années70 remise en cause de ce mythe 
• Les  années  70  marquent la fin  du  « mythe  résistancialiste ».  Les  raisons  sont  multiples : 

démission du général de Gaulle, recul électoral du parti communiste, changement de génération, 
diffusion de film comme « le chagrin et la pitié » (film de 1971 de Marcel Ophüls). La France 
des années 40 y apparaît comme une France lâche et collaboratrice.  Ce film contribue à détruire le 
mythe  d’une  France  héroïque  et  ouvre  le  temps  de  l’ «obsession  des  années  noires »  selon 
l’expression  d’Henry  Rousso qui  met en  lumière  la  collaboration  jusqu’alors  occultée.  L’effet  de  
scandale est prolongé par le refus de la télévision de diffuser ce film avant 1981.

• Parallèlement, en  1973, le livre de l’historien  Robert Paxton « La France de Vichy » remet en 
cause la thèse de « l’épée et du bouclier », en démontrant que l’Etat français est à l’origine de la 
collaboration avec l’Allemagne nazie. Néanmoins, la déportation des Juifs par Vichy est à peine 
abordée,  même  si  le  génocide  juif  a  été  reconnu.  La  France  ne  reconnaît  pas  encore  sa 
responsabilité dans la déportation. «Le syndrome de Vichy » connaît une nouvelle phase.

3. depuis les années 90 mise en place du devoir de mémoire 
• Loi Gayssot en 1990 sanctionne l'expression publique du négationnisme 
• 16 juillet 1995, Jacques Chirac reconnaît officiellement la responsabilité de l’Etat français 

lors des commémorations de la rafle du Vel d’Hiv. En 2007, il évoque la mémoire des Justes, 
c’est-à-dire des personnes qui durant la guerre ont sauvé des Juifs (enfants cachés, filière 
d’évasion…).

B) la mémoire du régime de Vichy 
1. les procès de l'épuration

• Pour les autorités politiques il faut effacer ces années difficiles, vécues comme un 
véritable traumatisme.  De plus, contexte de fin de guerre : épuration sauvage : Dès le printemps 
1944,  commence  l’épuration spontanée.  Tous  ceux qui ont collaboré ou  qui  sont soupçonnés de 
collaboration avec les Allemands ou le régime de vichy sont  exécutés sans procès.  Les  femmes 
accusées d’avoir  eu des relations  ou des contacts avec l’occupant sont  tondues et livrées à la 
vindicte populaire. C’est un climat de guerre civile qui s’abat sur la France. Cette vague d’épuration 
spontanée devient plus sauvage au cours de l’automne 1944. Au total, 8 à 9000 personnes ont été 
exécutées, dont 80 % avant la libération totale du territoire.

• Le Gouvernement provisoire de la  République française doit  donc constituer  des  « juridictions 
officielles », composées  d’1  magistrat  et  de  4  jurés,  pour  juger  en  toute  légalité  les 
collaborateurs. Elles ont traitées un peu plus de 310 000 cas. 75 000 peines d’emprisonnement ou 
dégradation  nationale  (privation  des  droits  civiques  et  politiques)  ont  été  prononcées.  Cette 
épuration légale a condamné à mort 6763 personnes et 767 ont été exécutées, par des tribunaux 
militaires. Ces jugements concernent les administrations, les entreprises (Renault,  l’Oréal) et la 
presse.                                                                       

• La  Haute Cour de justice se charge des  responsables du régime de Vichy.  108 
dossiers au total : 3 sont condamnés à mort : Laval, Darnand et Brasillach sont condamnés à mort et 
exécutés. Pétain est condamné à mort mais sa peine a été commuée en peine de prison. 

• A l’intérieur :  « il  faut que nous acceptions de nous unir fraternellement afin de 
guérir la France blessée ». DG effectue une série de voyages à travers la France pour restaurer la 
légalité républicaine. Les  résistants locaux acceptent mal cette mise au pas. Il faut pourtant 
restaurer la démocratie car DG présente le régime de Vichy comme une parenthèse illégitime de 
l’Histoire de France. 4

• A la Libération, les défenseurs de Pétain diffusent l’idée fausse d’un double jeu de 
Vichy et celle de la double nécessité du « bouclier » Pétain et de l’ « épée » De Gaulle. C’est la 
thèse de l’historien Robert Aron qui défend dans son ouvrage « Histoire de Vichy » en 1954 l’idée 
qu’il n’y avait pas d’autre choix possible en 1940. La mémoire vichyste s’active au début de la guerre  
froide,  car  le  contexte est celui de l’anticommunisme.  Les  excès de l’épuration sauvage sont 
présentés comme étant les seuls faits des communistes. C’est pourquoi en 1951 et 1953, deux lois 
d’amnistie permettent à des anciens vichystes de reprendre leur carrière politique. 

•

2. années 1980/1990 le temps des procès 
• A partir des  années 80, la  culpabilité du régime de Vichy est reconnue. En  1987, un 

premier  procès  aboutit  à  la  condamnation  à perpétuité de Klaus Barbie,  chef  de  la 
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Gestapo de Lyon, pour ses crimes contre les juifs et les résistants. Le chef d’accusation 
de « crime contre l’humanité » y est pour la première fois  utilisé en France depuis sa 
création en 1945. Les  responsables français sont à leur tour  poursuivis. Paul Touvier, 
René Bousquet et Maurice Papon sont mis en cause pour leurs actions durant la guerre. 
Au terme d’un procès,  Maurice Papon est  condamné en 1998 à 10 ans de réclusion à 
perpétuité pour crime contre l’humanité. Il est le premier français à être jugé avec ce 
chef  d’accusation. Les  présidents  de  la  République  (Pompidou  et  Mitterrand)  ont 
longtemps tenté d’apaiser cette mémoire au nom de la nécessaire réconciliation nationale. 

C) la mémoire de la Shoah 
1. L'impossible témoignage au lendemain de la guerre

• La  défaite militaire de 1940 a  entraîné la  détention de 1.8 millions  de soldats 
français  en Allemagne.  Les pertes en 1940 ont été élevées.  Les soldats ont été vaincus.  Ils ne 
réussissent pas à se défaire d’une image de vaincus peu glorieuse. Les requis du STO revendiquent 
le  statut de déportés du travail mais  ils sont  suspectés de lâcheté voire de  connivence avec 
l’ennemi. Il s’agit d’une « mémoire repliée ». Les déportés raciaux et les résistants refusent que l’on 
accède à leur requête. 

• En 1945, la singularité du génocide est peu reconnue et les survivants ont du mal à se faire 
entendre par  une  population qui  veut  oublier la  guerre  et  ses  horreurs.  L’univers 
concentrationnaire est symbolisé par Buchenwald, et non Auschwitz. On ne fait pas la distinction 
entre camps de concentration et camps d’extermination. 

2. 1961 procès Eichman 
• En  1961,  le  procès  Eichmann,  organisateur  des  déportations  juives,  est  organisé  en 

Israël. Ce procès contribue à réveiller la mémoire du génocide. Des associations juives, comme les 
« Fils  et  Filles  des  Déportés  Juifs  de France »  de  Serge et Beate Klarsfeld, poursuivent les 
responsables allemands et français des déportations.  Elles s’appuient  sur  une  loi  de  1964 qui 
déclare imprescriptibles les crimes contre l’humanité.

3. Lutter contre le négationnisme 
• Quelques écrits falsifiant le génocide juif ont été publiés après la guerre mais ils sont 

restés  très  confidentiels.  En  1978,  le  journal  l’Express  publie  un  entretien avec Darquier  de 
Pellepoix, directeur du commissariat aux questions juives entre 1942 et 1944 Il affirme « a 
Auschwitz  (...)on  a gazé les  poux ».  Le  négationnisme est  amené  sur  le  devant  de  la  scène 
médiatique. Robert Faurisson, professeur de lettres à l’université de Lyon, se fait le chantre du 
négationnisme, lorsqu’il envoie au journal « le Monde », une lettre dans laquelle il nie l’existence des 
chambres à gaz ; il a été plusieurs fois condamné pour ses propos négationnistes. Pour faire face à 
ce déni de l’histoire, des témoignages et des travaux universitaires sont publiés. Ils contribuent à 
une meilleure connaissance du génocide juif en mettant à jour les responsabilités de Vichy.

• On appelle « négationnistes », quelques personnalités isolées qui, pour diverses raisons, 
nient avec acharnement l'existence d'un génocide des Juifs durant la Seconde Guerre Mondiale. Eux 
s'appellent "révisionnistes", mais leur activité principale est de nier l'Histoire et non simplement de 
la "réviser". 
 

II. Le travail de l'historien 
A) Les sources et les méthodes 

◦ En grande partie accessible aux chercheurs aujourd'hui , les sources sont innombrables et internationales 
▪ sources écrites :document des ministères , journaux , documents intimes ….
▪ sources audio-vidéo …..
▪ sources litt 

• quelles sont les limites des sources de l'historien ?nécessaire esprit critique quant à un témoignage 
ou un article de journal ..principe de base = recouper les sources //enquête policière 

◦ Evolution des centres d'intérêt des historiens 
• faits historique :bataille , vie politique 
• « école des annales «  courant de recherche né dans les années 30 qui met en lien l'économie , la 

sociologie et l'histoire 
• partir des années 70 intérêt pour l'histoire des mentalités 

 Les documents conservés aux Archives nationales ayant pour la plupart le caractère d'archives publiques au sens du code du 
patrimoine, leur communication au public est régie par celui-ci, selon les principes suivants : la communicabilité 
immédiate est la règle et les seules exceptions, se traduisant par des délais de communication, visent à concilier 
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le respect des intérêts protégés par la loi, notamment le droit au respect de la vie privée, et les besoins de la 
recherche. Les minutes des notaires et les réponses à des enquêtes de l’INSEE portant sur des comportements 
d'ordre privé, par exemple, ne deviennent librement communicables qu'à l’issue d’une période de 75 ans. Ces archives 
peuvent être communiquées par dérogation à des chercheurs avant l'expiration des délais de communication après 
accord de l'autorité ou de l'administration qui les a versées.
Les archives privées, elles, peuvent voir leur communication soumise à des restrictions ou des conditions fixées par 
ceux qui les ont léguées ou déposées aux Archives nationales.

• Toujours difficile d'avoir accès aux archives judiciaires (dossier de l'épuration , des amnistiés et des procès des 
années 80 et 90) restent difficile sans dérogation

B) l'historien et le politique 
texte fiche élève 

L'historien travaille dans un contexte politique , social qui influe sur ses domaines de recherche , idem pour les 
sources disponibles cf Robert Aron qui travaille sur les minutes du procès de Pétain sert de relais à la thèse du 
glaive et du bouclier .il écrit l'histoire alors qu'il était un acteur de cette histoire idem pour Henri Michel qui fut 
résistant.Donc historien tend vers l'objectivité mais avec des limites :

◦ les sources à sa disposition 
◦ son engagement personnel 

DONC Historien pas dans une tour d'ivoire 
Exemple de Jérôme Carcopino (1881-1970) : Historien spécialiste de la Rome antique ; haut fonctionnaire français  
1940-1942 : recteur de l’Académie de Paris

1941 : secrétaire d’Etat à l’Education nationale : fait appliquer les textes de Vichy sur l’exclusion des Juifs ;  auteur de la loi sur 
les fouilles archéologiques.

1942 : démissionne et redevient directeur de l’Ecole normale supérieure : il empêche ses étudiants de partir pour le STO en les 
inscrivant en thèse. Il intervient pour tenter de sauver plusieurs résistants. 

1945 : il est révoqué après la guerre pour participation au régime de Vichy 

1947 : la Haute Cour de justice rend un non lieu pour services rendus à la Résistance

1951 : bénéficie de la loi d’amnistie et réintègre ses fonctions.

1955 : il est élu à l’Académie française.

Dans ses mémoires, il fait l’apologie du pétainisme : « souvenirs de sept ans (1937-1944) » paru en 1953 

C) L'historien et la justice 
article du monde N Weil 
présence des historiens lors des trois procès 

III. une mémoire apaisée ?
A) La liberté des historiens 

La loi Gayssot loi française du 13 juillet 1990, « tendant à réprimer tout propos raciste, antisémite ou xénophobe ».Cette loi 
résultait d'une proposition de loi présentée au Parlement par le député communiste Jean-Claude Gayssot.

L'article premier de cette loi rappelle que « toute discrimination fondée sur l'appartenance ou la non-appartenance à une ethnie, 
une nation, une race ou une religion est interdite ». Mais cette disposition ne fait que rappeler la loi du 1  er   juillet 1972 relative à la   
lutte contre le racisme  1  .

La loi Gayssot innove par son article 9, qui qualifie de  délit la contestation de l'existence des  crimes    contre l'humanité  , tels que 
définis dans le statut du Tribunal militaire international de Nuremberg, qui ont été commis soit par les membres d'une organisation 
déclarée criminelle en application de ce statut soit par une personne reconnue coupable de tels crimes. Cet article 9 introduit en  
effet dans la loi de 1881 sur la liberté de la presse un article 24 bis dont voici le premier alinéa :

Débats sur la loi Gayssot

À l'époque du vote, la droite parlementaire, majoritaire au Sénat s'est opposée à cette loi portant selon elle atteinte à la liberté 
d'expression. 

L'opposition est aussi venue d'intellectuels et notamment d'historiens: « la grande majorité des historiens » selon les termes de 
Pierre Vidal-Naquet (Le Monde, 4 mai 1996) ; les historiens François Furet et François Bédarida. « Nous ne sommes pas pour la loi 
Gayssot en tant qu’historiens, loin de là. Il est dangereux d’empêcher la liberté de la recherche et il est préférable d’affronter 
les négationnistes dans un combat d’idées. » (Chat Nouvel Obs., 22 septembre 2005). Pour Jean-Pierre Azéma, il existait, avant la 
loi Gayssot, des dispositions légales réprimant la diffamation raciale, l'injure raciale, la provocation à la haine raciale et l'apologie 
de la haine raciale, dispositions en vertu desquelles ont été condamnés Paul Rassinier, Maurice Bardèche et Robert Faurisson. Il 
s'interroge donc sur l'utilité d'ajouter à l'arsenal juridique un texte spécifique
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texte fiche élève 

B) une mémoire en construction , la mémoire des roms sous fond de polémique 
En France, de 1940 à 1946, de nombreuses familles (plus de six mille hommes, femmes, vieillards, enfants) furent internées dans 
des camps gérés par l'administration française, au seul motif qu'elles étaient Tsiganes, on disait alors nomades, on les nomme 
aujourd'hui Gens du voyage.
Nos livres d'histoire n'en disent rien ou presque . Les camps eux-mêmes ont disparu et la reconnaissance de ces faits n'a jamais 
eu lieu, ou si peu. Les Tsiganes sont restés absents de la mémoire collective française.
Alors que les derniers témoins vont se taire à jamais, il est urgent de mobiliser toutes les énergies pour mettre à jour les faits 
avec la plus grande précision, en montrer les mécanismes, et conduire dans le respect des victimes la restauration d'une mémoire 
presque perdue.
C'est dans cet esprit et avec ces objectifs qu'une année mémorielle intitulée " une mémoire française ", a été lancée en 
2010, par un collectif d'associations. Cet évènement parrainé par le cinéaste Tony Gatlif, a reçu l'agrément du ministère de la 
défense, dans le cadre de l'année commémorative du 70ème anniversaire de la seconde guerre mondiale. 
De nombreuses commémorations et actions d'information ont eu lieu au cours de cette année mémorielle qui ont permis de 
sensibiliser un public très large. Des conférences avec des historiens et des rencontres avec des survivants internés dans ces " 
camps français " ont été organisées aux quatre coins de la France 

C) une mémoire instrumentalisé ?
Enregistrement emission RMC

pb Guy Moquet , projet avortée de la maison de France , utilisation de bribes de discours d'homme politique ….polémique sur les 
programmes scolaire en bref l'histoire est sujet à polémique .

Conclusion : En 1945, les Français pansent leurs plaies. L’heure est à la reconstruction économique mais aussi morale. Le 
général de Gaulle et les communistes cherchent à établir une mémoire officielle autour d’une France héroïque. Il s’agit à ce  
moment-là d’unir la population.  Au fil des décennies, grâce aux archives et au travail des historiens la mémoire devient les  
mémoires : mémoire de la guerre, mémoire juive. Les Français, surtout ceux nés après la guerre, commencent à accepter l’idée 
d’une collaboration d’Etat relayée par des Français. Les victimes de la Shoah et leurs descendants racontent car ils sont enfin  
écoutés et reconnus comme victimes du nazisme. Les débats restent vifs mais ils ont permis l’élaboration d’autres mémoires liées 
à la guerre d’Algérie, à la colonisation… .  
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