
Thème 1 histoire – Le rapport des sociétés à leur passé 

 

Chapitre 2 – Les mémoires : lecture historique. L’historien et 

les mémoires de la Seconde guerre mondiale en France 

 

   Alors que l’histoire entretient avec le passé un rapport qui se 

veut objectif, la mémoire peut être définie comme le rapport 

subjectif qu’un individu ou un groupe entretient avec le passé ; elle 

se caractérise souvent par l’occultation de certains faits, surtout 

lorsqu’il s’agit d’évènements douloureux comme la Seconde guerre 

mondiale. En effet, les Français qui ont vécu la défaite de 1940, la 

collaboration et les persécutions commises sous le régime de Vichy 

ont eu du mal à accepter ce passé tandis que les générations 

suivantes portent un regard différent sur les « années noires ». Ces 

différentes mémoires font aujourd’hui l’objet d’études historiques, 

depuis l’ouvrage publié en 1987 par l’historien Henry Rousso, le 

Syndrôme de Vichy. Comment ont évolué les mémoires de la 

Seconde guerre mondiale en France ? Le point de vue sur les 

années 1940-1944 est d’abord dominé par la mémoire de la 

Résistance. Il se transforme dans les années 1970 avec le réveil de 

la mémoire juive et un nouveau regard sur le régime de Vichy. 

Depuis les années 1990, la responsabilité de l’Etat français dans la 

déportation des juifs fait l’objet d’un « devoir de mémoire ».  
 

I) Le mythe résistancialiste (1944-1969) 

   Le résistancialisme, concept forgé par l’historien Henri Rousso, 

désigne le mythe selon lequel la France aurait été, hormis quelques 

traîtres, unanimement résistante sous l’Occupation. Ce mythe est 

diffusé à la fois par les gaullistes et par les communistes. Il conduit 

à occulter le régime de Vichy et la collaboration. 

 



1) Le mythe de la France résistante 

   Le général de Gaulle, chef de la Résistance, est en grande partie à 

l’origine de ce mythe. Dans son discours du 25 août 1944, (Discours 

du 25 août 1944, 0 à 1min15) il affirme que Paris s’est « libéré par 

son peuple avec le concours de la France tout entière » alors que 

2% seulement des Français ont participé activement à la 

Résistance. Pour lui, cette « France qui se bat » (Résistance) est la 

« seule France, la vraie France, la France éternelle » ; donc le 

régime de Vichy ne serait qu’une « parenthèse » dans l’histoire de 

la France alors que la Résistance aurait incarné la continuité 

républicaine entre 1940 et 1944. La première décision du GPRF en 

1944 est d’ailleurs de déclarer « nulles et sans effet » toutes les lois 

de Vichy. Pour de Gaulle, c’est un moyen d’affirmer sa légitimité à 

gouverner au lendemain de la Libération. Cette vision est acceptée 

par une grande partie de l’opinion qui souhaite oublier les 

« années noires ». 

   Le mythe résistancialiste est également entretenu par le parti 

communiste qui se présente dans l’après-guerre comme « le parti 

des 75 000 fusillés », allusion aux résistants exécutés par les nazis 

ou la Milice de Vichy, dont le nombre s’élève en réalité à 30 000 et 

ne comprend pas que des communistes. Il s’agit pour le PCF 

d’affirmer son rôle-clé dans la Résistance intérieure, tandis que les 

gaullistes valorisent l’action militaire de la France libre dirigée par 

de Gaulle. Les deux mémoires sont d’ailleurs rivales : les gaullistes 

dénoncent le fait que le PCF n’est entré en résistance qu’à partir du 

moment où l’URSS a été attaquée par Hitler en 1941 alors que de 

Gaulle était un résistant de la première heure. 

   Le résistancialisme gaulliste triomphe avec le retour au pouvoir 

de de Gaulle en 1958. Le souvenir de la Résistance est alors 

réactivé en vue de raffermir l’unité nationale mise à mal par la 



guerre d’Algérie. L’héroïsation de la Résistance culmine en 1964 

avec le transfert au Panthéon des cendres de Jean Moulin. 

Etude critique d’un document – Discours Malraux + fiche-méthode 

 

2) L’occultation des responsabilités du régime de Vichy 

   La volonté de réconciliation et le retour sur la scène politique des 

partis de droite, discrédités dans l’immédiat après-guerre pour 

avoir soutenu Vichy, entraînent le vote de lois d’amnistie annulant 

les inculpations de certains collaborateurs. (graphique prisonniers) 

La loi de 1947 réduit de 40 000 à 13 000 le nombre de personnes 

emprisonnées pour collaboration, et celles votées en 1951 et 1953 

libèrent les derniers prisonniers. 

   Parallèlement, certains tentent de réhabiliter la mémoire de 

Vichy (brochure Pétain). A la mort de Pétain en 1951, l’Association 

pour défendre la mémoire du maréchal Pétain (ADMP) réclame la 

révision de son procès de 1945 (condamnation à mort commuée en 

prison à vie par de Gaulle) et le transfert de ses cendres à 

l’ossuaire de Douaumont, monument commémorant la bataille de 

Verdun. En 1954, l’historien Robert Aron publie une Histoire de 

Vichy dans laquelle il reprend la « thèse du glaive et du bouclier ». 

C’est sur cette thèse que Pétain avait fondé sa défense en 1945 : 

tandis que de Gaulle aurait été l’épée des Français en poursuivant 

la lutte depuis l’étranger, Pétain aurait été leur bouclier en signant 

l’armistice pour éviter un désastre total. Il n’aurait accepté la 

collaboration qu’avec un « poignard sur la gorge ». Cette histoire 

de Vichy restera une référence jusque vers 1970. 

 

II) La fin du mythe (années 1970-1980) 

   Une génération après la fin de la Seconde guerre mondiale, la 

vision des années noires se transforme : le mythe d’une France 

résistante s’effondre et la mémoire du génocide juif s’affirme. 



1) La remise en cause du résistancialisme 

   Cette remise en question se produit dans un contexte nouveau : 

la génération du baby-boom, qui n’a pas connu la guerre, arrive à 

l’âge adulte ; le climat politique et intellectuel est imprégné de 

l’esprit contestataire de mai 1968 ; de Gaulle démissionne en 1969 

et meurt en 1970.  

   Le mythe résistancialiste est d’abord brisé par la sortie en 1971 

du film de Marcel Ophuls sur l’Occupation, Le Chagrin et la Pitié. 

Ce documentaire montre des Français pour beaucoup pétainistes 

et plus tournés vers la survie quotidienne que vers la lutte 

résistante. Jugé dérangeant par les autorités, ce film ne sera 

diffusé à la télévision qu’en 1981, mais de nombreux cinémas le 

projettent. Puis, en 1973, paraît l’ouvrage de l’historien américain 

Robert Paxton, La France de Vichy, qui remet en cause la thèse du 

glaive et du bouclier en montrant que la collaboration de Vichy 

était en réalité active et volontaire et non subie. Ce livre suscite 

une multitude de recherches, dont la presse se fait l’écho, 

aboutissant à la remise en cause de la vision héroïque de la guerre. 

 

2) Le réveil de la mémoire juive 

   Jusque dans les années 1960, la Shoah est passée relativement 

inaperçue parmi les crimes des nazis. Même si en 1945 la 

découverte des camps d’extermination provoque un choc, la 

parole des survivants juifs, peu nombreux en France, est peu 

entendue : (texte S. Veil) comme l’explique Simone Veil, rescapée 

d’Auschwitz et future ministre, le sort des juifs suscite beaucoup 

moins d’intérêt que celui des déportés résistants, considérés 

comme des héros. D’ailleurs, si en 1956 le documentaire d’Alain 

Resnais Nuit et Brouillard montre avec force l’horreur des camps, il 

place sur le même plan les camps de concentration et 

d’extermination ; lorsqu’il évoque la déportation, celle des juifs est 



passée sous silence hormis une allusion ; (photos gendarme) enfin, 

la censure impose de modifier l’image où apparaît un gendarme  

français gardant un camp de transit. 

   La parole des victimes du génocide commence à se libérer avec le 

procès en 1961 à Jérusalem d’Adolf Eichmann, un des responsables 

de la solution finale : donnant la parole à de nombreux témoins, il 

incite d’autres survivants des camps à en faire de même. En 

France, l’action de Serge Klarsfeld, fils de déporté et avocat, et de 

son épouse allemande Beate, est déterminante. Dès 1964, date à 

laquelle les crimes contre l’humanité deviennent imprescriptibles, 

ils s’emploient à retrouver la trace de responsables du génocide 

qui ont échappé à l’épuration, ce qui permettra la tenue de grands 

procès dans les années 1980-1990. Serge Klarsfeld fonde 

également en 1979 l’association des Fils et Filles des Déportés Juifs 

de France qui regroupe et publie des témoignages. 

   Ce réveil de la mémoire juive rompt le silence entretenu sur 

l’antisémitisme de Vichy et explique le scandale provoqué par les 

thèses négationnistes, c’est-à-dire niant la réalité des chambres à 

gaz, exprimées à la fin des années 1970 par un ancien 

fonctionnaire de Vichy, Louis Darquier de Pellepoix, qui affirme 

qu’à Auschwitz « on n’a gazé que les poux ». Un nouveau scandale 

éclate en 1987 lorsque Jean-Marie Le Pen qualifie le génocide des 

juifs de « détail de l’histoire ». Le souci de contrer le 

négationnisme finit de donner à la Shoah une place centrale dans 

la mémoire de la guerre ainsi que dans la recherche historique. 

 

III) Les mémoires de la guerre entre reconnaissance 

officielle et historicisation depuis les années 1990 

   L’affirmation de la mémoire juive permet le procès des derniers 

criminels de guerre et collaborateurs en France. Cette mémoire fait 



même l’objet d’une reconnaissance officielle, envers laquelle les 

historiens prennent leurs distances. 

 

1) Les procès des années 1980-1990 

   Serge et Beate Klarsfeld sont en grande partie à l’origine de trois 

grands procès pour crimes contre l’humanité : Barbie (1987), 

Touvier (1994) et Papon (1997-1998). 

   Le procès de Klaus Barbie (1913-1991) est celui d’un officier SS 

chef de la Gestapo de Lyon ; il a fait arrêter de nombreux juifs et 

résistants qu’il a soumis à la torture. Réfugié en Bolivie, il est 

extradé vers la France en 1983, jugé et condamné en 1987 à la 

réclusion à perpétuité. Deux ans après la sortie du film Shoah de 

Claude Lanzmann, qui raconte le génocide des juifs à partir de 

témoignages, le procès Barbie, entièrement filmé, a contribué à 

populariser la mémoire de la Shoah dans l’ensemble de l’opinion 

publique, et non plus seulement dans la communauté juive. Les 

procès suivants font également l’objet d’une forte médiatisation et 

suscitent l’intérêt des Français. 

   Paul Touvier (1915-1996) est un collaborateur, chef de la Milice 

de Lyon. Il fut condamné à mort pendant l’épuration mais réussit à 

prendre la fuite. Dans les années 1970, des victimes déposent 

plainte contre lui et il est arrêté en 1989. Jugé en 1994, il est 

condamné à la prison à vie pour l’exécution de sept otages juifs. 

   Le cas de Maurice Papon (1910-2007) est plus complexe. Il fut 

secrétaire général de la préfecture de la Gironde entre 1942 et 

1944, et à ce titre responsable de la déportation de 1700 juifs de 

Bordeaux. Mais il se rapproche de la Résistance à la fin de la 

guerre, ce qui lui permet de poursuivre sa carrière de haut 

fonctionnaire : préfet en Algérie puis à Paris dans les années 1960, 

maire et député dans les années 1970, ministre du Budget de 1978 

à 1981. Son rôle dans la déportation des juifs est révélé par le 



Canard Enchaîné en 1981. Inculpé en 1983, son procès ne s’ouvre 

que quatorze ans plus tard. Il est condamné en 1998 à 10 ans de 

prison et libéré en 2002 pour raison de santé. Ce procès a été 

considéré comme celui de l’administration française, dans la 

mesure où il ne s’agissait plus de juger un nazi comme Barbie ou 

un collaborateur notoire comme Touvier, mais un haut 

fonctionnaire. Il signifiait en quelque sorte qu’avoir obéi aux 

ordres en tant que fonctionnaire ne dispensait pas de devoir 

répondre personnellement de ses actes. 

 

2) La reconnaissance officielle de la mémoire du génocide 

   En 1993, François Mitterrand, confronté à la révélation d’un 

poste administratif qu’il a exercé au service de Vichy, institue la 

« journée nationale à la mémoire des victimes de persécutions 

racistes et antisémites commises sous autorité de l’Etat français », 

à la date anniversaire de la rafle du Vel’ d’Hiv’ (16 juillet 1942). 

Cependant, il ne reconnaît pas la responsabilité de la République, 

restant attaché à la vision gaullienne selon laquelle Vichy était une 

parenthèse. En 1995, au contraire, Jacques Chirac reconnaît 

clairement que « la France, ce jour-là, accomplissait l’irréparable ». 

En 2012, François Hollande s’inscrit dans la même voie en 

réaffirmant la responsabilité française dans la rafle du Vel’ d’Hiv. 

Commémorer la déportation s’est donc affirmé, au cours des 

années 1990, comme un « devoir de mémoire », c’est-à-dire 

l’obligation morale de se souvenir d’un événement traumatique 

afin de rendre hommage aux victimes. Cette reconnaissance passe 

aussi par le vote de lois mémorielles, c’est-à-dire établissant des 

vérités historiques officielles et visant à réprimer ceux qui les nient 

ou les falsifient. La loi Gayssot de 1990 considère ainsi comme un 

délit l’expression publique du négationnisme.  



   Les historiens expriment cependant leur méfiance vis-à-vis de ces 

lois mémorielles au nom de la liberté de recherche qui risquerait 

d’être entravée par l’écriture d’une histoire officielle. De même, ils 

soulignent le fait que le devoir de mémoire ne facilite pas une 

approche historique du passé. Par exemple, l’obligation faite par 

Nicolas Sarkozy en 2007 de lire dans les lycées la dernière lettre du 

jeune communiste Guy Môquet qui allait être fusillé, a été accusée 

de favoriser une approche émotionnelle et non historique du passé 

(texte BOEN). Il a également été reproché à cette mesure une 

forme d’instrumentalisation du passé puisque, d’après la note 

officielle, le cas de ce jeune résistant « mérite de servir d’exemple 

à la jeune génération », au moment où le Président multiplie les 

hommages à la Résistance. 

     

   On peut donc distinguer depuis 1944 deux régimes mémoriels, 

c’est-à-dire deux périodes pendant lesquelles domine un type de 

mémoire : jusqu’à la mort du général de Gaulle, la mémoire 

résistante s’impose avant d’être supplantée par la mémoire de la 

Shoah, avec une réévaluation des responsabilités de l’Etat français. 

Les historiens expriment cependant des réserves envers le « devoir 

de mémoire » que les commémorations officielles tendent à 

imposer depuis les années 1990. Leurs travaux les plus récents 

insistent sur la complexité de la période de l’Occupation et des 

parcours individuels, comme celui des vichysto-résistants qui, à 

l’image de François Mitterrand, avaient d’abord rejoint Vichy avant 

de jouer un rôle actif dans la Résistance. 


