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FICHE DE REVISION = L' ESSENTIEL  
  

Thème 2 - La guerre et les régimes totalitaires 

La Seconde Guerre mondiale 
Les combats de la Résistance contre l'occupant nazi  

et contre le régime de Vichy 
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16 juin 1940 
 

Démission de Paul 
Reynaud  

Le Président de la 
République  

Albert Lebrun désigne 
Philippe Pétain comme 
nouveau Président du 

Conseil  

Fondation d’un 
régime 

 
L’ETAT 

FRANÇAIS ou 
Régime de Vichy 

 
Autoritaire et 

antisémite 

Défaite militaire Mai - Juin 1940 
désintégration de l'armée - gigantesque panique + de 6 millions de civils s'enfuient sur les routes (exode) 

17 juin 1940 
Philippe Pétain 
lance un appel à 

« cesser le combat » 

22 juin 1940 
Armistice avec 

l’Allemagne 

10 juillet 1940 
L'Assemblée française donne les pouvoirs 

constituants à Philippe Pétain , le Président de la 
République Albert Lebrun se trouve ainsi 

« démissionné » d'office. Fin de la IIIe République 
 

 Collaboration active 
avec l’occupant nazi 

 Création de la milice, 
organisation 
paramilitaire de Vichy 

 Lutte contre les 
résistants français 

 Collaboration à la 
politique d’extermination 
des Juifs 

18 juin 1940 
Depuis Londres, le général de 

Gaulle lance son Appel du 18 Juin. 
C'est l'acte fondateur de la France 

libre 
 Choix de la résistance 
 Défense des valeurs 

républicaines 

Création de la 
France libre  

Diversité des 
mouvements de 
résistance intérieure 

Création des maquis 
et des réseaux 

 FFL 
combattent à 
l’extérieur du 
territoire 
occupé 

 Les Alliés 
s’engagent 
du côté de la 
résistance 

Unification de la 
résistance intérieure 
(FFI), création du 
CNR 

Libération de la France 

Rétablissement de la République (IVe) sur les 
principes du CNR : grandes réformes de la 
Libération (sécurité sociale, femmes votent…) 
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SENS GENERAL DU THEME  

 
Problématique de la question  
Quelles sont les différentes dimensions des combats de la Résistance ?  
 
Même si le régime de Vichy n’est pas assimilable à un régime totalitaire, son idéologie réactionnaire et 
autoritaire comme sa politique (collaboration, persécution des Juifs, répression de la Résistance à l’occupant) en 
ont fait l’un des alliés du nazisme. A ce titre, si la Résistance nait d’abord de la volonté patriotique et nationale de 
chasser l’armée allemande, son combat contre Vichy devient politique et idéologique, partie prenante du grand 
affrontement des démocraties et des fascismes.  
 
Deux aspects sont importants pour cette question.  
 
- Le choc de la débâcle de 1940 et de l’armistice  amène à une remise en cause radicale d’une république 
apparemment consolidée par la victoire en 1918, mais que les crises des années 1930 ont fragilisée. Le régime 
de Vichy développe dès son avènement un discours violemment antirépublicain.  
 
- Face aux outrances de la réaction, la défense de la République se replie dans la Résis tance .  
L’histoire de la Résistance est celle d’une redécouverte progressive de l’idéal républicain. 
Ce n’est vraiment qu’à partir de l’été 1941 que la lutte contre Vichy et la réaffirmation de l’idée républicaine 
deviennent une priorité pour la Résistance intérieure. En 1942, la France libre fait à son tour de la restauration 
d’un régime démocratique son principal objectif. La République devient alors le dénominateur commun entre les 
différents mouvements de résistance.  
 

Résistance intérieure 
 

 
Unification des groupes armés 

intérieurs au sein des FFI (1944) 

Réseaux et maquis 
 

 Armée secrète (gaullistes) 
 FTP (communistes) 
 Organisation de résistance 

armée 
 Autres réseaux 

Résistance extérieure 
 

Action de Jean Moulin 
 

 Chargé par de 
Gaulle d’unifier les 
résistances 

France Libre 
Dirigée par de Gaulle depuis 

Londres et Alger 
 

 Lutte armée (FFL, 
1940) 

 Lutte politique (CFLN, 
1943) 

 
Création du GPRF afin de 
préparer la restauration 

républicaine (1944) 

Création du CNR pour 
rapprocher tous les 

mouvements de 
résistance intérieure et 

extérieure (1943) 

 
Libération de la France avec l’appui des Alliés (1944) 

Restauration de la République (1944) 
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Les valeurs de la République  n’occupent cependant qu’une place modeste dans les motivations des premiers 
résistants à côté du refus de la présence de l’occupant et de la lutte contre le fascisme. Ce n’est qu’à partir de 
l’été 1941 que la lutte contre Vichy et la réaffirmation de l’idée républicaine deviennent une priorité pour la 
Résistance intérieure. En 1942, la France libre fait à son tour de la restauration d’un régime démocratique son 
principal objectif, de Gaulle modérant sa critique de la IIIe République. La République devient alors le 
dénominateur commun entre les différents mouvements de résistance. L’idée républicaine sort donc relégitimée 
par quatre années d’occupation mais elle a subi une évolution. Les résistants refusent de revenir à une IIIe 
République discréditée. La Libération est l’occasion d’une profonde rénovation de l’idéal républicain. Suivant le 
programme du CNR de mars 1944, de grandes réformes visent à établir une république démocratique et sociale. 
Sur le plan politique, les élections de 1945 marquent un déplacement des forces politiques vers la gauche, avec 
l’effacement de la droite, le déclin des partis de gouvernement de la IIIe République et l’affirmation des 
mouvements issus de la Résistance dominés par les socialistes et les communistes. Mais le retour du 
parlementarisme entraîne celui du jeu des partis politiques et aboutit, à l’opposé de l’esprit de la Résistance et 
des conceptions du général de Gaulle, à l’établissement en 1946 d’une république proche dans son 
fonctionnement de la précédente.  
 
 

VOCABULAIRES  
AMGOT (allied military government of occupied terri tories) : gouvernement militaire d’occupation 
formé par les Anglo-américains dans certains territoires libérés (Italie, Pays-Bas) en attendant le retour à 
la démocratie. 
Armistice : interruption des combats après un accord entre les belligérants (à ne pas confondre avec un 
traité de paix). 
CFLN (comité français de Libération nationale) : créé le 3 juin 1943 à Alger, c’est le gouvernement de 
la France libre jusqu’à la démocratie. 
CNR (Conseil national de la résistance) (le) :  créé en 1943, ce conseil est composé de représentants 
des mouvements de résistance, des partis politiques et des syndicats. 
Collaborationnisme : idéologie des partisans français d’une collaboration maximale avec l’occupant 
allemand. 
F.F.I. (Forces Françaises de l'intérieur) (les)  : désigne à partir de 1944, les Forces françaises de 
l’intérieur qui rassemblent tous les résistants qui se battent sur le territoire français occupé.  
F.F.L. (Forces Françaises Libres) (les)  : organisation fondée à Londres et dans l’empire colonial par 
le général de Gaulle regroupant des volontaires pour combattre au côté des Alliés. 
GPRF (gouvernement provisoire de la république fran çaise) : créé à Alger le 3 juin 1944. Il succède 
au CFLN. 
LVF (Légion des volontaires français contre le bolc hévisme) : organisation créée en août 1941 et qui 
envoie des Français se battre sous uniforme allemand contre l’URSS. 
Maquis (un) :  durant l’occupation nazie en France, groupe de résistants armés agissant souvent dans 
des régions isolées et difficiles d’accès. Les membres du maquis sont les maquisards.  
Mouvement (un) :  organisation ayant pour objectif de diffuser les idées et les actions de la Résistance 
(par la presse clandestine comme Libération, Combat...). 
Relève : accord prévoyant la libération d’un prisonnier de guerre français contre l’envoi de trois 
travailleurs volontaires dans une usine allemande. 
Réseau  (un) : durant l’occupation nazie en France, organisation militaire de résistance mettant en relation plusieurs 
groupes de résistants. Elle est créée pour mener des opérations précises (renseignement, évasion, sabotage…). 
Révolution nationale : nom donné par Pétain çà son programme de « régénération » de la France et de 
réaction contre les principes de 1789. 
S.T.O. (service du travail obligatoire) (le)  : créé en 1942 par les Nazis, ce service oblige les 
travailleurs français à partir en Allemagne pour remplacer les travailleurs allemands dans l’économie 
de guerre (usines, agriculture, chemins de fer, etc.). 
Sécurité sociale  : institution fondée à la Libération (4 octobre 1945), elle est financée par les salariés 
et les employeurs. Elle rembourse les dépenses de santé et finance les retraites. 
 
 

DATES  
10 mai 1940 Offensive allemande à l’Ouest 
18 juin 1940 Appel à la résistance du général de Gaulle 
22 juin 1940 Armistice 
1er juillet 1940 Création des FFL à Londres 
10 juillet 1940 Vote des « pleins pouvoirs » à Pétain 
3 octobre 1940 Statut des Juifs 
 
11 octobre 1942 Occupation de la zone Sud par les Allemands 
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8 novembre 1942 Débarquement allié en Afrique du Nord 
 
16 février 1943 Création du STO 
27 mai 1943 création du CNR 
3 juin 1943 Création du CFLN à Alger 
 
1er février 1944 Création des FFI 
15 mars 1944 Programme du CNR 
Avril 1944 droit de vote des femmes 
2 juin 1944 Création du GPRF à Alger 
6 juin 1944 Débarquement allié en Normandie 
15 août 1944 Débarquement allié en Provence 
25 août 1944 Libération de Paris 
 
8 mai 1945 Capitulation de l’Allemagne à Berlin 
1945 Création de la Sécurité sociale 
1946 Constitution de la IVe République 
 
CARTE  
 
 

 
 


