
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

L’essentiel à connaître. 
 
Aide à la composition / dans le cadre d’une composition deux problématiques sont envisageables :  

- Comment les mémoires de la Seconde Guerre mondiale (1939-1945) ont-elles évolué depuis 1945 ? 
- Comment l'historien peut-il expliquer que l'immédiat après-guerre n'ait pas permis l'émergence de toutes 

les mémoires ? 

 
Cette leçon est conçue selon un plan réutilisable lors des épreuves du bac. A toi de bien 
maîtriser les connaissances : comprendre et apprendre parfaitement. N’hésite pas à faire 

tes propres fiches afin de mieux t’approprier le cours. 

 

I / UNE « MEMOIRE DESUNIE » (EXPRESSION DE L’HISTORIEN OLIVIER WIEVIORKA) DOMINEE 
PAR LE RESISTANCIALISME. (1944-ANNEES 1970). 

1) Des mémoires. 

 Les Français sortent meurtris et divisés des années de guerre. Les expériences de la guerre et 
de la violence ont été diverses : combats, bombardements, déportation, emprisonnement, résistance, 
collaboration, attentisme… Cette pluralité des expériences de la guerre favorise l’émergence non pas 
d’une mémoire mais de mémoires de la guerre avec des revendications diverses. 
 

2) La mise en avant de la France résistante. 
 La période de la Libération (1944-1946) est marquée par l’épuration c’est-à-dire la répression 
contre les collaborateurs. D’abord sauvage, cette épuration est ensuite légale, conduisant à des procès, 
des condamnations et l’emprisonnement du maréchal Pétain. Cependant, afin de restaurer l’unité de la 
République, l’Etat réfléchit à des processus de réconciliation et des lois d’amnistie (très contestées à 
gauche) sont votées (ex, en 1951). Seuls les crimes les plus graves y échappent. Devant l’ampleur des 
traumatismes, l’objectif primordial est d’enterrer les épisodes peu glorieux de la guerre en élaborant une 
politique mémorielle visant à taire et à faire taire les divisions. La mémoire officielle aborde peu les 
crimes du régime de Vichy. La mémoire organisée autour de la Résistance s’impose alors : c’est le 
« résistancialisme » (néologisme crée par l’historien Henry Rousso) qui établit le mythe d’une France 
unanimement et massivement résistante. L’inauguration du mémorial de la France combattante (1960) 
et le transfert des cendres de Jean Moulin au Panthéon (1964) en sont des illustrations.  

 

 Pour autant, dans les années 1950, on assiste à un éclatement des mémoires. 

 - Certains cherchent à réhabiliter le régime de Pétain en affirmant qu’il a mené un double jeu à 
l’égard de l’occupant dans le but de protéger les Français. 

 - Les communistes se détachent des gaullistes et se présentent comme le « parti des 75 000 
fusillés ». 

 - La mémoire des Malgré-Nous (Alsaciens et Mosellans incorporés de force dans l’armée 
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Analyse de l'intitulé du thème. Quels sont les points clés à retenir ?  
 Le premier terme qui domine le sujet c’est « l’historien ». 
 « Et » implique une articulation entre les deux mots clés du sujet : « historien » et « mémoire » 

Depuis 1945 sans limite de temps détermine d’aller jusqu’à aujourd’hui. 
 L’historien travaille à partir de sources diverses qu’il confronte, croise, questionne, critique afin d’écrire 

l’histoire avec le plus d’objectivité possible.  
Les mémoires de la IIGM sont variées car tous les Français n’ont pas vécu de la même manière cette 

période. Il convient donc d’avoir identifié les différentes mémoires et leur évolution dans le temps : celle 
des résistants, des juifs, des pétainistes, des collaborateurs… Le fait qu’il y ait des mémoires et non pas 
une mémoire révèle la diversité des situations pendant la IIGM et la désunion de la nation. 

 L’historien prend du recul avec les mémoires, il ne défend pas une vision de l’histoire comme peut le faire 
un groupe mémoriel. L’historien étudie l’évolution des mémoires dans le temps, leur histoire. 



allemande) fait l’objet d’un conflit mémoriel, notamment en 1953 quand le tribunal militaire de Bordeaux, 
jugeant le massacre des 642 habitants d’Oradour-sur-Glane, condamna à la prison et aux travaux forcés 
13 Malgré-Nous alsaciens incorporés dans l’unité SS responsable du massacre. L’annonce du verdict 
avait provoqué un tollé d’indignation en Alsace et les condamnés avaient été finalement amnistiés par 
l’Assemblée nationale. 

- La mémoire de la déportation raciale (des juifs et des tziganes) émerge difficilement. Dans un premier 
temps, le système concentrationnaire est souvent considéré comme un tout, sans distinction entre camp 
de concentration, camp d’extermination, déportation politique, déportation raciale. La spécificité du 
génocide juif s’impose cependant progressivement et la mémoire de la Shoah s’affirme dans l’espace 
publique. 

 

II / LES MEMOIRES FACE A L’HISTOIRE DEPUIS LES ANNEES 1970 ET LES NOUVEAUX ENJEUX 
MEMORIELS. 

 

1) Nouveaux regards sur le régime de Vichy et la fin du résistancialisme. 

 Les années 1970 sont marquées par une réinterprétation de l’histoire de Vichy. Les travaux des 
historiens (Robert Paxton, François Bédarida) révèlent que les liens entre le régime de Vichy et 
l’Allemagne nazie étaient étroits et que les Français n’ont pas été nombreux à résister (300 000 à 
500 000 résistants est l’effectif admis aujourd’hui). Par ailleurs, le document Le chagrin et la pitié de 
Marcel Ophüls (1971) met en avant la passivité ou la collaboration des Français, davantage occupés à 
survivre qu’à résister.  

 

2) La mémoire de la Shoah devient centrale. 

 La mémoire juive s’affirme également dans les années 1970. La parole des anciens déportés 
rescapés se libère à l’occasion du procès d’Eichmann en 1961, un officier SS responsable de 
l’organisation logistique de la Solution finale. Le documentaire de Claude Lanzmann Shoah en 1985 
donne toute sa place aux témoins, les rescapés comme les bourreaux. La parole des survivants est 
d’autant plus nécessaire que se développe le négationnisme (position niant l’existence du génocide des 
Juifs). 

Plusieurs procès jouent un rôle déterminant pour la mémoire de la Shoah :  

 - Le procès de Klaus Barbie (1987). Chef de la Gestapo à Lyon et tortionnaire de Jean Moulin, il 
est condamné à la prison à perpétuité pour crimes contre l’humanité. 

 - Le procès de Paul Touvier (1994), ancien fonctionnaire de police, chef de la Milice à Lyon 
pendant la guerre. C’est le premier français à être condamné pour crime contre l’humanité. 

 - Le procès de Maurice Papon (1997-1998). Ancien ministre, il est condamné pour sa 
participation à la déportation des Juifs. 

 Certains historiens interviennent lors de ces procès afin de rappeler la réalité des faits et 
d’éclairer le jury, mais tous ne sont pas d’accord pour prendre la parole lors de ces procès. 

 En 1995, le président de la République Jacques Chirac reconnaît officiellement la responsabilité 
de l’Etat français dans la déportation des juifs de France. La mémoire de la Shoah se place désormais 
au cœur des politiques mémorielles et du devoir de mémoire. 

 

 3) Les usages politiques de la Résistance et les nouvelles mémoires. 

Le président Nicolas Sarkozy redonne un statut héroïque à la Résistance en demandant que soit 
lue dans les lycées la dernière lettre de Guy Moquet, un jeune militant communiste de 17 ans fusillé par 
les Allemands en 1941. Cependant ce choix entraîne de vifs débats et plusieurs historiens rappellent 
que Guy Moquet n’a pas été arrêté pour fait de résistance, mais pour des raisons politiques et parce qu’il 
était le fils d’un député. Par ailleurs, N. Sarkozy se rend chaque année au plateau des Glières, un haut 
lieu de la résistance dans les Alpes. De son côté, le président François Hollande a fixé une journée du 
souvenir de la Résistance le 27 mai. 

 L’image de la Résistance évolue également avec l’hommage national rendu aux « Justes » de 
France en 2007. Ce sont ces hommes et ces femmes qui, au péril de leur vie, ont sauvé des juifs 
pendant la guerre. 



 Les « Malgré-nous » sont officiellement reconnus comme victimes du nazisme le 8 mai 2010. 

 S’agissant enfin des Tziganes, victimes d’un génocide, ils n’ont toujours pas, en France, de 
journée de commémoration ou d’hommage officiel. François Hollande a toutefois reconnu, le 29 octobre 
2016 à Montreuil-Bellay, principal camp d’internement des Tziganes en France, la responsabilité de la 
France dans l’arrestation et l’internement des Tziganes. 

 

III / L’HISTORIEN FACE AUX MÉMOIRES DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE. 

 La concurrence entre les mémoires, la diversité des expériences de la guerre, la place du conflit 
dans le débat public depuis 1945 rendent particulièrement complexe le travail des historiens. 

 

1) L’histoire essaye de ressaisir les expériences vécues. 

 L’historien recueille la parole des témoins de la Seconde Guerre mondiale. Mais ils ne sont pas 
neutres. En effet, les témoins expriment des expériences individuelles et forcément subjectives. Ces 
témoignages sont donc une source historique qu’il convient de croiser avec d’autres documents afin de 
dégager la réalité des faits et de mettre les récits en perspective. 

 

2) Les vestiges du conflit. 

 L’archéologie appuie le travail des historiens en étudiant par exemple des fosses communes ou 
d’anciens camps de prisonniers redécouverts. Par ailleurs, certains vestiges sont devenus des lieux de 
mémoires (ex, le camp du Struthof) et des musées accueillant de nombreux visiteurs français ou 
étrangers y ont été construits. A cette occasion, les historiens sont sollicités, à la fois au sujet du 
contenu historique que de la scénographie de ces musées. Ces lieux de mémoire tentent de faire 
ressentir aux visiteurs une expérience difficile à imaginer pour ceux qui ne l’ont pas vécue. 

 

 3)    L’historien sur la scène publique. 

 Dans les débats d’opinion concernant les mémoires de la Seconde Guerre mondiale, les 
historiens interviennent fréquemment afin de rappeler la réalité des faits. Ce rôle s’est imposé dans les 
années 1970 lorsque des thèses négationnistes  se développèrent. Depuis la loi Gayssot (1990), le 
négationnisme est un délit. A cette occasion, les historiens ont montré l’absence totale de sérieux 
scientifique des discours négationnistes et réaffirmé l’existence des chambres à gaz et du génocide nazi. 
Enfin, les historiens sont intervenus en tant qu’expert lors des procès menés contre d’anciens 
fonctionnaires du régime de Vichy ou d’anciens nazis dans les années 1980-1990. 

 

Conclusion : D’une mémoire officielle imposée par l’Etat pour occulter le traumatisme de l’Occupation 
de la Collaboration on est passé à l’émergence d’un ensemble de mémoires qui bousculent le récit 
national du résistancialisme. Désormais, « le devoir de mémoire » (devoir civique) entretient le souvenir 
des souffrances endurées par les victimes de la guerre. A son propos, les historiens n’y sont pas 
majoritairement favorables, soulignant que leur rôle n’est pas de commémorer, mais de comprendre et 
expliquer la réalité des faits passés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La playlist pour se cultiver !  
 http://bit.ly/2c6zMKg 

 

 

Les repères du chapitre 

Dates, notion, vocabulaire 

 
Résistancialisme, mémoire(s), négationnisme.  

1945-1970 : la domination du résistancialisme. 

Depuis 1970 : de nouveaux enjeux mémoriels. 

http://bit.ly/2c6zMKg


 


