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Thème 3 Le rapport des sociétés à leur passé (4-5 heures)  

Question - Les mémoires : lecture historique 
 
 

Problématique générale du thème  
Comment les mémoires des deux conflits deviennent-elles pour les historiens 
des objets d’histoire ? 
 
 
 

 
 

 

Mémoires de la Seconde 
Guerre mondiale et de la 

guerre d’Algérie

Périodes de conflits qui ont 
des enjeux et une résonance 
tels qu’ils rompent l’unité de 

la nation. Elles divisent 
profondément les forces 

sociales et les forces 
politiques. 

Les prises de position des 
différents acteurs de ces 

mémoires ont des 
incidences considérables et 

induisent des jugements 
moraux particulièrement 

tranchés.

SSoommmmaaiirree  ddeess  rreessssoouurrcceess  
  

L’essentiel Seconde Guerre mondiale 
Chronologie mémoires et Seconde Guerre 
mondiale 
Filmographie 
Quels sujets au Bac ? 

Problématique : L'historien et les mémoires de la 
Seconde Guerre mondiale 

 Comment l'historien peut-il expliquer que l'immédiat 
après-guerre n'ait pas permis l'émergence de toutes les 
mémoires ?  

 Comment les mémoires de la Seconde Guerre mondiale 
ont-elles évolué depuis 1945 ?  

 Une écriture plus sereine de l’histoire du conflit est-elle 
aujourd’hui possible ? 

 
Problématique : L'historien et les mémoires de la 
guerre d'Algérie 

 Comment le contexte de la guerre d’Algérie a-t-il influé 
sur la construction des mémoires de cet événement ?  

 Comment l'historien peut-il écrire une histoire du conflit 
dans un contexte de mémoires concurrentes ? 
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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

L'historien et les mémoires de la Seconde Guerre mondiale  
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 
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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

1958-1980 réveil des mémoires et remises en causes 
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L’Etat français reconnaît son implication

• 11990 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

1981-2018 le temps de l’apaisement 
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Baccalauréat                  Les sujets de composition suivants sont envisageables :  

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

 L’historien et les mémoires de la guerre d’Algérie.  
 L'étude critique d'un ou deux documents (cartes, textes, images...) peut être demandée à l’examen. 

 
 

Repères historiques : l'historien et les mémoires de la Seconde 
Guerre mondiale 
 

Repères sur la Seconde Guerre mondiale en France 
 mai-juin 1940 débâcle française >22 juin 1940, Armistice 
 juillet 1940, Pleins Pouvoirs au Maréchal Pétain créant l'État français ; influence croissante de Pierre Laval à ses côtés 
 octobre 1940 : 1er statut des Juifs, puis rencontre de Montoire et début officiel de la Collaboration 
 16 juilet 1942, rafle du Vel d'Hiv : 12 000 Juifs arrêtés par la police parisienne, femmes et enfants en majorité 
 1942-43 : occupation de la Zone Libre, création de la Milice (police politique française) 
 Bilan : 76 000 Juifs français déportés (25% des Juifs français) et 0,5 millions de morts, 3 fois moins que la Première Guerre mondiale 

 

 1945-années 1960 : le mythe « résistancialiste », ou l'histoire refoulée 
 1944-46 et 1958-69 (présidence de de Gaulle) : commémorations nombreuses, par ex au Mont Valérien (ouest de Paris, nombreux résistants y furent 

emprisonnés et fusillés) > discours en 1945, monument en 1960... 
 (1946) La bataille du rail (film, René Clément) = héroïsation de la résistance 
 (1947) Si c'est un homme (livre, Primo Levi) : aucun succès 
 (1951-54) Loi d'Amnistie des faits de collaboration 
 (1954) Histoire de Vichy (livre de l'historien Robert Aron)> idée que De Gaulle et Pétain ont joué un rôle complémentaire pour la défense de la France, 

comme « le glaive » et le « bouclier », en minorant la collaboration  
 (1955) Nuit et Brouillard (film documentaire, Alain Resnais) : la déportation a touché essentiellement les résistants (amalgamés aux Juifs). Censure sur 

les détails montrant la collaboration française.  
 

SOMMAIRE 
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 Années 1970 - 1995 : la mémoire retrouvée, grâce à la critique 
historique 

 1961 Procès Eichmann (Israël, haut responsable nazi) = émergence de la 
mémoire du génocide juif, idée qu'on peut et doit en parler 

 1970 Mort de de Gaulle 
 (1971) le Chagrin et la Pitié (film, Marcel Olphus) = documentaire qui 

révèle le quotidien des Français sous l'occupation et la collaboration = brise 
l'image d'une France unanimement résistante et héroïque. Refusé TV. 
Grand succès en salle.  

 (1973) La France de Vichy (Livre de l'historien Robert Paxton) = rôle actif 
de la France dans la déportation et les répressions 

 1985 Shoah (film documentaire, Claude Lanzmann) = mémoire des 
persécutions juives (fondée sur des témoignages contemporains sans film 
d'archives)  

  (1987) Procès télévisé de Klaus Barbie (chef all de la Gestapo à Lyon > 
crime contre l'humanité, prison à perpétuité) 

 16 juillet 1990 Loi Gayssot contre le négationnisme, révisée en 2011 pour 
tous les génocides. 

 (1994) Procès télévisé de Paul Touvier (chef français de la Milice lyonnaise ; 
plusieurs fois gracié ou protégé > perpétuité) 

 

 Depuis 1995 : des mémoires pacifiées par l'histoire 
 1995 Discours du Président Jacques Chirac au Vel d'Hiv = reconnaissance 

officielle de la responsabilité de la Fce dans la déportation des Juifs 
 (1997-98) procès Maurice Papon (Secrétaire Général de la Préfecture de 

Bordeaux)  10 ans de réclusion pour complicité de crime contre l'humanité) 
 6 juin 2014, 70e anniversaire du débarquement : « la commémoration de 

la paix », plus 20 chefs d'État dont l'Américain Barack Obama, le 
Russe Vladimir Poutine, la reine d'Angleterre et l'Allemande Angela Merkel, 
en hommage à "toutes les victimes du nazisme" 

 
 
 

Page est extraite d’un manuel d’histoire publié en 1952, destiné à la première année du cours élémentaire et conforme au 

programme de 1945 : Albert Troux, Histoire de la France. Premier livre, Paris, Hachette, 1952, p. 58. SOMMAIRE 
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Histoire des arts, le cinéma  
Pour les mémoires de la Seconde Guerre mondiale. 

 La Bataille du rail (René Clément, 1946), film de commande qui correspond à la période d’héroïsation de la Résistance ;  
 Nuit et brouillard (Alain Resnais, 1955) qui participe à la construction de la mémoire publique de la déportation en limitant son récit à celle des 

résistants et des politiques ;  
 le Chagrin et la pitié (Marcel Ophuls, 1969), déconstructeur de l’héroïsation et reçu, contre le projet de son auteur, comme révélateur de l’indignité 

générale de la population française devant l’occupation ;  
 Shoah (Claude Lanzmann, 1985) qui témoigne et concoure à l’arrivée sur la scène publique de la mémoire de la persécution des Juifs et du génocide.  
 Paris brûle-t-il ? (René Clément, 1966) ;  
 L’armée des ombres (JeanPierre Melville, 1969) d’après le roman de Joseph Kessel (1943) ;  
 Lacombe Lucien, (Louis Male, 1974) ;  
 Monsieur Batignole (Gérard Jugnot, 2002) ;  
 Un Village français (Lucien Triboit, 2009, série télévisée) ; 
 La rafle (Roselyne Bosch, 2010).  

 

Pour les mémoires de la guerre d’Algérie. 
Cinéma français : œuvres de conviction qui contribuent autant à construire des mémoires critiques de la guerre qu’à raconter la guerre 

 La bataille d’Alger (Gilles Pontecorvo, 1966) reste une référence.  
 R.A.S (Yves Boisset, 1973) 
 Avoir vingt ans dans les Aurès (René Vautier, 1972)  
 La question (Laurent Heynemann, 1977)  

 
Cinéma français : œuvres moins engagées 

 Le coup de sirocco (Alexandre Arcady, 1979) ;  
 L’Honneur d’un capitaine (Pierre Schoendorffer, 1982).  

 
Cinéma français : œuvres plus récentes ayant pris la distance avec les événements. 

 L’Ennemi intime (Florent Emilio Siri, 2007).  
 
Cinéma algérien 

 Le film de Mohammed Lakhdar-Hamina, Le Vent des Aurès (1966) qui met en scène une mémoire algérienne civile de la guerre. Le film Chroniques des années de 
braise du même auteur (1975) présente l’intérêt historique d’introduire des mémoires algériennes qui convoquent les souvenirs des années précédant le conflit et 
qui les replace dans une histoire plus longue. 

 
SOMMAIRE 


