
Les mémoires de la guerre… 
ou des guerres... 



Les concepts 

Histoire   Représentation   Mémoire 
Reconstruction  

Evénements du passé Récit histoirque   Vécu (individuelle)
   

Recherche   Rend présent à l’esprit   Evolution 

Connaissance       Images du passé 

Savoir durable      (collective)  

   Le couple Mémoire – Histoire 
Distinction propre au XXe siècle… « l’histoire est devenue une 

science sociale; et la mémoire un phénomène purement privé » 
Pierre Nora Les lieux de mémoire, Gallimard, Paris 1986 



Quelles sont les problématiques 
soulevées par le thème? 

Ma mémoire    Mémoire collective 

 

Commémoration    Histoire 

 

Mémoire       Oubli 

  «La mémoire se transmet, l’Histoire 
s’enseigne»  (Pascal Plas)    

 

 



Les groupes mémoriels luttent 
contre l’oubli…de la guerre 

• Les prisonniers de guerre (honte, anti-héros) 

 

• Les déportés (mis sous silence, indicible, 1954 
première commémoration) 

 

• Les travailleurs volontaires en Allemagne  

• La Résistance (multiples visages, fins 
politiques à traiter à part) 

 



Les prisonniers de guerre 



Les travailleurs volontaires 



Le Service de Travail obligatoire 



Quelques chiffres 

• La France est le pays occupé qui a fourni la main 
d’œuvre la plus importante à l’économie de 
guerre du IIIème Reich (hors déportés) près de 
3.000.000 : 

• 400.000 travailleurs volontaires, 

• 650.000 requis pour le STO, 

• un million de prisonniers de guerre, 

• un million d’employés des entreprises françaises 
travaillant exclusivement pour l’Allemagne. 

 



Mémoire des déportés 

• Difficile de séparer déportés et résistants dans 
la mémoire collective 

• On ne distingue pas dans une première phase 
camps de concentration et d’extermination 

 



Les déportés 



La Résistance 
Moulin  Brossolette de Gaulle 

Les Résistances… Communiste, Gaulliste, 
Socialiste… 
Combat entre histoire et mémoire… qui 
triomphe? 



La mémoire de la Résistence:  
I. 1944- 1971 Lecture unanimiste  

• Mythe d’une France active: Robert Aron 

• Littérature héroïque  

• Histoires du maquis 

 

 



Utilisation politique par le PCF 
 
Abondante littérature de 1944-1951 
 
Point culminant 1964: transfert cendres 
de Moulin au Panthéon 



Trasfert au Panthéon 

Jean Moulin (19.12.1964) Pierre Brossolette (27.05.2005) 



1956 Nuit et Brouillard d’Alain 
Resnais 

 

 



1972 – 1981 Résistance sans héros 

• Le travail des historiens: Paxton (1973) 

• Le chagrin et la pitié: Max Ophuls  (1969) 

 

 

 

 



Un collaborationiste…. 



Les historiens travaillent…. 
•Naissance de l’IHTP 
•L’IHTP est une unité propre du CNRS qui travaille 
sur l’histoire de la guerre au XXe siècle, les systèmes 
de domination autoritaires, totalitaires ou coloniaux, 
l’histoire culturelle des sociétés actuelles, et enfin 
l’épistémologie de l’histoire du temps présent, 
entendue comme approche singulière des rapports 
entre passé et présent, sensible à la mémoire, au 
témoignage, au rôle des historiens dans la cité. Le 
laboratoire possède un centre de documentation 
(bibliothèque, archives écrites et orales) spécialisé 
sur la Seconde Guerre mondiale, la décolonisation, 
l’histoire orale. Il est le siège de plusieurs réseaux de 
recherche nationaux et internationaux. 



1985-1995 Les soupçons généralisés la 
lutte entre histoire et mémoire…. 

1943 Pétain - Mitterrand La Francisque 



Les grands procès: Barbie, Touvier, 
Papon 



Mitterand et la commémoration de 
la rafle du Vel d’hiv 



Le dépassement de la dualité  
1995 – 2007  

• Le discours de Chirac 1995 commémoration 



Le centre de la Mémoire village 
martyr d’Oradour 

 
  







Quelles conséquences 

• Vengeance??        Réconciliation?? 

• Quelle est l’évolution des mémoires de la 
guerre?  

• Quelles ont été les responsabilités? 

• Comment est traité le sujet de Seconde  
Guerre mondiale dans les écoles? 

 

 



Document 1 



1. L'invasion de la France 
En septembre 1939, l'Angleterre et la France ont déclaré la guerre à Hitler le 

chef de l'Allemagne pour défendre leurs alliés, la Pologne, envahie à la fois 
par les Allemands et les Russes. Cette nouvelle guerre est plus encore que 
la guerre de 1914, une guerre mondiale. [...] L'armée française, mal 
préparée à la guerre, est rapidement vaincue par les Allemands en mai-
juin 1940. La défaite entraine la fin de la Troisième République. Les 
ennemis occupent notre pays.  

2. La Résistance et la victoire 
Un certain nombre de Français ont pu à ce moment quitter la France. Ils 

créent à Londres, en Angleterre un gouvernement dirigé par le général de 
Gaulle. Ils organisent, en France meme, la résistence contre les Allemands.  

Des troupes françaises nouvelles combattent, avec les Anglais et les 
Américains [...] Paris est libérée le 24 aout 1944 par les résistants insurgés. 
Puis l'Allemagne est envahie à son tour et vaincue par les alliés. Elle 
capitule le 8 mai 1945.  

Source : A. Bonifacio, P. Maréchal, Histoire de France -Cours moyen 1ère 
année, Hachette,  

Paris, 1964, p. 119.  



Document 2 



Document 3 



• L’Occupation :  
• Les Français vivent, durant ces quatre années, sous 

l’occupation allemande. Ils connaissent alors une période 
très dure : privations pour tous, arrestation, déportation et 
souvent la mort pour ceux qui résistent. Les Juifs déportés 
dans des camps de concentration sont exterminés .  

• Durant ces épreuves, la plus grande partie de la population 
cherche avant tout à survivre. Il faut se procurer de la 
nourriture, des vêtements, du charbon pour se chauffer, 
toutes choses qui sont devenues très rares du fait de la 
guerre. Pendant que certains, comme le maréchal Pétain, 
collaborent avec l’occupant nazi et se mettent à son service 
et même combattent sous l’uniforme allemand -, d’autres 
résistent.  

• Source : Histoire, Collection Gulliver, cycle 3, édition 
Nathan, 1997, p.198.  

•   



Document 4 

Texte de l’affiche :  

Ils sont morts pour que vive la France -
C’est par dizaines de milliers que les 
communistes sont tombés en héros 
"pour préparer des lendemains qui 
chantent" 

 -Le Parti communiste français qui a le 
plus fait d’efforts et le plus versé de 
sang pour délivrer la Patrie a été 
appelé par un écrivain de la Résistance 
le parti des fusillés  

-Ce Parti veut être et sera le grand 
parti de la renaissance française -
Adhérez au Parti communiste français 
44, rue Le Peletier, Paris, 9ème .  

Source : Centre International de 
Recherche sur l’Imagerie Politique 
(CIRIP) / A. Gesgon  

  

 



Réponse organisée sur le sujet 

• Introduction: 

Présenter le couple mémoire –histoire avec 
notions de subjectivité et objectivité 

Problématique : Dans quelle mesure la mémoire 
et l’histoire de la Seconde Guerre mondiale 
peuvent-elles converger? 

Plan de type chronologique 



1945-1970/1971 Mémoire officielle 

 

• Reconstruction, épuration, “oublier” Vichy 

 

• Le mythe de la Résistance  



Jusqu’au milieu des  années 1980 

• Avant 1981  

éléments de collaboration oubliés, thèses 
négationnistes 

Mais le travail des historiens met en avant la 
collaboration (Paxton) 

Après 1981  

Éclatement affaires (Touvier, Papon, Barbie) 

Mémoire du génocide  



Situation contemporaine 

Les premières tentatives de rétablir la vérité:  

F. Mitterrand et la droite, dans sa jeunesse. 

 

Interventions législatives : Loi Gayssot contre le 
négationnisme 

Les commémorations:  1992, F. Mitterrand, 
1995, J. Chirac Vél d’Hiv, 2005 Mémorial de la 
Shoah 



Conclusion 

Savoir reconnaitre la complexité des situations 
des Français pendant la guerre (sans excuser 
pourautant certains actes) permet de faire 
converger mémoire et histoire 

Ouverture sur un autre pays européen ou sur un 
autre « problème de mémoire » comme la 
guerre d’Algérie ou sur l’actualité  


