
Vivre en France sous l’occupation 

En quoi les années 1939-1949 
représentent un bouleversement 

social? 



Les étapes  

•La drôle de guerre 

•L’exode 

•L’armistice 

•Le gouvernement de Vichy 

•La Résistance  



1939: 
La drôle 
de 
guerre 



L'invasion 
allemande en mai 
1940: les Ardennes  



•“Ils seront là demain..” effet boule de neige 
 

•On manque d’informations (bouche à oreille) 
 

•Aujourd'hui distorsion de la mémoire, la 
subjectivité dans l'évocation des faits 



Conséquence mai-juin 1940 

•C’est l’exode 8 à 10 millions de personnes qui 
deviennent nomades 



Propagande 
allemande 



•C’est la fin du confort des gestes quotidiens habituels 
(manger, boire, dormir) rupture avec période de bien-
etre 
 

•Les barrières sociales disparaissent et laissent la place 
à la promiscuité, au mélange 
 

•L’horizon se rétrécit le cadre de vie se réduit  à la 
ferme au village… 

Quelles conséquences  sociales?  



17 juin 1940: l’armistice 

•Soulagement des populations parce que les 
combats prennent fin 
 

•On découvre ensuite les conditions imposées 
 



Le gouvernement de Vichy se met 
en place 





L’explication d’un historien 





Le régime se met en place… 



Marc Bloch l’explique ainsi… 



La collaboration 



Les Juifs 



•Rupture avec le bien-être  
 

•Point d’arrêt dans la marche au progrès 
de la première moitié du XXe siècle 
 

•Changement aussi dans la manière de 
penser 
 

 

1939-1949  



Il faut apprendre à vivre autrement 
La France est déchirée en deux… 

L’espace de liberté change si on est du bon côté 
de la ligne 



Comment se déplacer? 

•Abandon des moyens de locomotion qui 
nécessitent du carburant 

•En ville on revient au vélo et au fiacre 
 

 



L’espace et le temps se rétrécissent 

Submergés par les problèmes quotidiens 
 

Coupés de l’information par la censure 
 

On s’intéresse à aujourd’hui et à son 
village ou quartier ou famille 



Le temps des restrictions 

•Désorganisation de l’économie car le 75% de la 
production de blé, sucre et beurre viennent de 
la zone occupée…donc sous contrôle allemand 

•Manque la main d’oeuvre agricole (700’000 
sont prisonniers) 
•Blocus de l’Angleterre 

•Prélèvement de l’occupant et indemnités à 
payer 



La législation de Vichy 

•23 septembre 1940 sous pression allemande 
l’Etat organise la distribution des denrées 
alimentaires 
•20 octobre 1940 création du Ministère du 
ravitaillement (de plus en plus important) 
•La vie privée est réglementée: ration de sucre, 
pain , pates, riz et savon 





Le changement des mentalités 

•L’appartenance sociale n’a pas d’importance 

•La date de naissance est moins imporante 

•Les repères des critères sociaux disparaissent 
•Les T (travaux pénibles) reçoivent plus que les 
“cols blancs” A (adultes) 
•On dénonce les privilèges à travers les lettres 
anonymes 
•Le rationnement permet de couvrir la moitié 
des besoins alimentaires 



Liens avec la France de l’Ancien 
Régime 

•Moyens de locomotion 

•Importance de l’alimentation dans le budget 
•Manifestation de femmes qui réclament du 
pain 
 



De nouvelles restrictions 

•Juillet 1941 carte de chaussures 
•Loi 11 février 1941: carte à points pour l’achat 
de textiles  
•Puis charbon et tabac 

•Les files interminables devant les magasins 
deviennent le symbole de la guerre. Qui 
permettent cependant une nouvelle 
socialisation 
 



Différence ville-campagne 

•En crise les régions qui ont développé une 
monoculture (Languedoc et la vigne) 
•Les ruraux vivent en autoconsommation 

•On redécouvre le troc 
 



Comment s’adapter? 

• régression au niveau de la civilisation (casser 
un verre, une tasse) 
•Les gestes du quotidien impliquent la nécessité 
de la survie 

•Stratégies d’adaptation 
 



Comment se nourrir? 

•Tuileries à Paris jardin potager (pommes de 
terre) 
•Les jardins familiaux se multiplient (encouragés 
par politique familiale de Vichy) 
•Naissance de Sociétés des jardins populaires 
•On redécouvre les liens familiaux à la 
campagne, solidarité et envoi de colis (1 million 
en 1942) 



La condition des Juifs 

•Recensement dès 27 septembre 1940 

•3 octobre Vichy définit leur condition sur la 
base de la race 

•Mai 1942 port de l’étoile jaune 

•Les rafles (Vel’d’Hiv juillet 1942) 
•L’internement dans les camps (Drancy, 
Pithiviers) 
 



La Résistance 

Intérieure: individuelle et collective 

s'organise en mouvements clandestins 

(actions de sabotage, attentats, tractes, 

journaux) 
 

Extérieure: France libre (De Gaulle) 

Réunis dans le Conseil national de la 

Résistance 



La Résistance 






