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L’Historien et les mémoires de la Seconde 
Guerre mondiale en France 

 

Introduction 

 

I HISTOIRE ET MEMOIRE 

L’Histoire et la mémoire constituent deux perceptions du passé diamétralement opposées :  

- La mémoire, c’est-à-dire le fait de se rappeler quelque chose renvoyant au passé, est plurielle : 

chaque groupe social possède la sienne. C’est un vécu en perpétuel recomposition, opérant des choix 

passionnels, qui revêt un caractère sacré. 

- L’Histoire est une connaissance à valeur universelle. C’est une reconstruction savante et 

objective du passé, qui vise à désacraliser. 

 

II ELEMENTS DE CONTEXTUALISATION 

 

La 2 GM a constitué pour la France une période fortement traumatisante : le choc de la défaite de 

Mai 1940 a été amplifié par la collaboration du régime de Vichy à la machine de guerre allemande et 

à l’extermination des Juifs d’Europe. 

 

Les Français ont connu des expériences diverses durant la guerre : si la majeure partie s’est réfugiée 

dans un attentisme prudent, d’autres se sont engagés dans la collaboration ou dans la Résistance. 

Au sein même de celle-ci, une lutte d’influence est engagée entre les résistants communistes et 

gaullistes : l’un des objectifs de Jean Moulin est d’unifier sous la bannière gaulliste les différents 

courants de la Résistance. 

 

Les mémoires françaises de la 2GM sont donc plurielles et souvent antagonistes. 
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Leçon 1 la naissance du mythe résistancialiste (1944-début des 

années 1970) 

Comment le mythe résistancialiste naît-il d’un jeu de mémoire sélective ? 

 

I Tous Résistants…  

- Volonté de de Gaulle et d’autres forces de la résistance, comme les communistes, de ne faire 

de Vichy qu’une parenthèse, qu’un accident historique, et de mettre en scène une France 

unanimement résistante, afin de favoriser un retour à l’unité nationale  ce consensus 

mémoriel donne naissance au mythe résistancialiste (néologisme mis au point par l’historien 

Henry Rousso en 1987). Cette célébration d’une France unie par et dans la Résistance connaît 

un temps fort mémoriel lors de l’entrée des cendres de Jean Moulin au Panthéon, en 1964 : 

le préfet assassiné par Klaus Barbie était un homme de gauche, rallié au gaullisme et artisan 

de l’unité avec les résistants communistes. 

Dans la culture populaire, il faut souligner qu’aucune figure de collaborateur n’apparaît dans 

le film à grand succès de Gérard Oury, La Grande Vadrouille, réalisé en 1966. 

 

- Le résistancialisme, mémoire officielle et lecture héroïque de la Résistance, procède à un jeu 

de mémoire sélective :  

 

o Toute référence à la collaboration est évacuée. 

o La spécificité de la Shoah n’est pas reconnue et les déportés raciaux sont assimilés à 

tous les autres déportés : le système concentrationnaire est réduit aux seuls camps 

de concentration et les centres d’extermination ne font pas l’objet d’une approche 

spécifique. 

 

II … malgré l’éclatement mémoriel ? 

- Toutefois, des heurts mémoriels existent déjà :  

o Avec la Guerre froide, le parti communiste cherche à apparaître comme la force la 

plus active de la Résistance et à supplanter le gaullisme en se présentant comme “le 

parti des 75 000 fusillés” (les historiens ont dénombré 30 000 fusillés durant la 2 GM 

en France. Peu d’historiens rappelleront que les communistes français sont entrés 

en résistance seulement en juin 1941, lorsque Hitler attaque l’URSS.) 

o Une contre-mémoire pétainiste cherche à émerger après la mort de Pétain en 1951 : 

la thèse du « glaive et du bouclier », reprise par Robert Aron dans son livre Histoire 

de Vichy, en 1954. 

o La mémoire de Malgré-Nous fait l’objet d’un 1er conflit mémoriel dès 1953. 

 

Conclusion : le retour de De Gaulle au pouvoir, entre 1958 et 1969, marque la victoire de la mémoire 

gaulliste sur les autres visions mémorielles de la 2 GM. 

 



PAGE 3 

Leçon 2 Les mémoires face à l’Histoire (depuis le début des années 

1970) 

Quelles sont les mutations mémorielles qui ont eu lieu depuis 1970 ? 

 

I VICHY, RESISTANCE ET SHOAH : LE TEMPS DES REAGENCEMENTS 

Dans un contexte différent, et souvent précédé ou accompagné par des cinéastes, le travail des 

historiens transforme les visions mémorielles traditionnelles :  

- Fin du Résistancialisme : la Résistance n’a concerné qu’une minorité de Français, dont 

certains sont passés du soutien à Vichy aux maquis (F. Mitterrand). 

- Réinterprétation de Vichy : 

o Film de M. Ophuls en 1969, sur la banalité du Pétainisme pendant la 2 GM « Le 

Chagrin et la Pitié ». 

o Publication du livre-choc de l’historien américain Robert Paxton, La France de Vichy, 

en 1973  l’Etat Français a volontairement participé au judéocide : fin de la thèse 

du « glaive et du bouclier ». 

- Affirmation de la mémoire juive de la Shoah :  

o Procès Eichmann en 1961, où pour la 1ère fois les victimes sont entendues. 

o Sortie du film de J. Lanzmann, « Shoah », en 1985. 

o Publication de l’ouvrage de Raoul Hilberg, « La destruction des Juifs d’Europe », en 

1985. 

 

II PROCES ET POLEMIQUES : LES ANNEES 1980 

Dans les années 1980, les historiens sont convoqués par la Justice pour mener à bien la traque des 

derniers criminels de guerre, traque à laquelle l’avocat Serge Klarsfeld prend une part active : 

- En 1987, Klaus Barbie, chef de la Gestapo de Lyon et bourreau de Jean Moulin, est condamné 

à perpétuité pour crime contre l’Humanité. 

- En 1994, Paul Touvier, chef milicien, est 1er Français condamné pour crime contre l’Humanité. 

- En 1998 : Maurice Papon, ancien ministre est condamné pour sa collaboration à la 

déportation de Juifs bordelais. 

- C’est aussi l’occasion pour les historiens de combattre les négationnistes qui tente de faire 

valoir leurs thèses. 

 

III Depuis 1990 : vers l’apaisement ? 

Depuis 1990, les conflictualités mémorielles semblent s’apaiser : le travail des historiens a contraint 

l’Etat à assumer ses responsabilités. 

- En 1990, les Lois mémorielles, dites Lois Gayssot, interdisent le négationnisme. 

- En 1995, J. Chirac est le 1er Président de la République à reconnaitre la complicité de l’Etat 

français dans la déportation des Juifs de France, et renonce, contrairement à De Gaulle, à 

opérer une distinction entre la République et Vichy  « La France a commis l’irréparable ». 
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- Emergence du « devoir de mémoire »  obligation morale de se souvenir pour rendre 

impossible une répétition des événements. 

 

Conclusion : des mémoires multiples, fragmentées et conflictuelles. Des historiens longtemps 

absents du terrain mémoriel, mais qui depuis 1973 rendent possible un devoir d’histoire longtemps 

sacrifié. 

 

 


