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1945-1958 une mémoire sélective 
Au lendemain de la guerre, la priorité est de réconcilier les Français en minimisant l’importance de la collaboration collective et individuelle 

 

Promotion d’un mythe d’une 
France unanimement 

résistante 
Commémoration du 8 mai 1945 
 
La mémoire des victimes juives de la 
déportation ne rencontre guère 
d’échos 
 

Une histoire axée sur les aspects militaires 
et la Résistance 

2 mémoires dominantes : 
 Les gaullistes glorifient l’action de leur leader et tentent 

d’effacer l’humiliation de 1940 
 Les communistes mettent en avant leur patriotisme et 

le sacrifice de leurs « 75 000 fusillés » bien qu’ils ne 
soient entrés en résistance qu’après le 22 juin 1941 
lorsque l'Allemagne envahit l'URSS 

 

Polémique autour de l’épuration et 
des lois d’amnistie 

1945 procès du maréchal Pétain , de Laval  
Le GPRF tente de refermer au plus vite « la 
parenthèse » vichyste. Arrestation, procès 
mais aussi « oubli » pour certains comme 
Maurice Papon le secrétaire général de la 
préfecture de Gironde entre 1942 et 1944 qui 
fait carrière politique jusqu’en 1983 
 

1958-1980 réveil des mémoires et remises en causes 

Commémoration  
du 8 mai 

1964 transfert des cendres 
de Jean Moulin  au 
Panthéon par de Gaulle , 
discours de Malraux  
 
Commémoration du 8 mai 
1945 supprimé par 
Giscard puis rétablie par 
Mitterrand 

L’histoire revisitée 
1969 Marcel Ophüls  réalise Le Chagrin et la Pitié, un 
documentaire d'investigation sur l'occupation 
allemande à Clermont-Ferrand et le régime de Vichy 
entre 1940 et 1944. Le film est censuré par l'ORTF 
jusqu’en 1981 
1973 Robert Paxton  publie La France de Vichy 
L’historien américain Robert Paxton  suscite une 
révision des responsabilités de Vichy dans la 
collaboration et la déportation des juifs de France 
Le mythe d’une France toute entière résistante s’effrite 

Affirmation de la mémoire juive 
Début des poursuites contre certains responsables de la 
déportation des juifs en France 
1979 Serge Klarsfeld  crée l'association Fils et filles de 
déportés juifs de France, qui a pour but de défendre la 
cause des descendants de déportés. En 1978, il publie Le 
Mémorial de la déportation des Juifs de France rédigé à 
partir de la liste des déportés (76 000) 
Ces associations comme celle de Serge Klarsfeld  veulent 
faire reconnaître le caractère spécifique de la déportation 
juive et le rôle actif de l’Etat français dans celle-ci 
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1981-2015 le temps de l’apaisement 
 

L’Etat français reconnaît son implication 
1990 loi tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite 
ou xénophobe 
1992 le président François Mitterrand  commémore la 
rafle du Vél’ d’Hiv. 
1993 journée nationale commémorative des 
persécutions racistes et antisémites commises sous 
l'autorité de fait dite « Gouvernement de l'Etat français » 
1995 Discours du président Jacques Chirac , sur la 
responsabilité de la France dans le sort des Juifs 
pendant la Seconde Guerre mondiale. Reconnaissance 
officielle de l’implication de l’Etat français dans la 
déportation 
2000 journée nationale à la mémoire des victimes des 
crimes racistes et antisémites de l'Etat français et 
d'hommage aux « Justes » de France 
2000 décret instituant une mesure de réparation pour les 
orphelins dont les parents ont été victimes de 
persécutions antisémites 

La mémoire objet 
d’histoire 

La mémoire de la 
guerre devient un objet 
d’histoire à part entière 
 

Des conflits mémoriels moins violents 
La mémoire des combattants coloniaux et des voisins 
allemands est officiellement reconnue et mieux prise en 
compte 
1987 procès de Klaus Barbie. Chef de la section IV dans 
les services de la police de sûreté allemande basée à Lyon. 
Surnommé « le boucher de Lyon », en fuite durant plus de 
40 ans, le nazi a finalement été extradé de Bolivie en 
France où il a été condamné à perpétuité pour crime contre 
l’humanité à Lyon en 1987. 
1994 procès Paul Touvier . Il est gracié en 1971 par le 
président Georges Pompidou mais des plaintes pour 
crimes contre l'humanité imprescriptibles étant déposées 
contre lui, il repart en « cavale » dans les réseaux 
catholiques, puis est finalement arrêté en 1989 et jugé. Il 
est le premier et le seul Français condamné pour crimes 
contre l'humanité en 1994. Touvier est condamné, comme 
Klaus Barbie, à la réclusion criminelle à perpétuité le 19 
avril 1994. Le procès Touvier est l'un des quatre procès 
filmés en vertu de la loi du 11 juillet 1985 tendant à la 
constitution d'archives audiovisuelles de la Justice. 
1998 procès Maurice Papon . Papon est inculpé en 1983 
de crimes contre l'humanité. Le 2 avril 1998, Maurice 
Papon est condamné à une peine de dix ans de réclusion 
criminelle, d'interdiction des droits civiques, civils et de 
famille pour complicité de crimes contre l'humanité par la 
cour d'assises. 
1994 Polémique sur l’action de François Mitterrand à Vichy 
en 1942 

 

 

 

Mémoire officielle 

Travail des historiens 

Conflits mémoriels 


