
TS3 – Corrigé 

 

« Les mémoires de la Seconde Guerre mondiale : le rôle de l'historien et la responsabilité du politique. » 
 

Remarques préliminaires : Un sujet classique qui embrasse à la fois la question du bilan de la guerre et de la 

construction des mémoires du conflit sur une période longue, de 1945 à nos jours. Il s'agit ici de montrer 

quelles mémoires s'imposent au sortir de la guerre, quelles sont celles qu'institutions et gouvernements ont 

aussi tendance à privilégier et de quelle manière l'historien intervient dans le processus de construction et de 

reconnaissance des mémoires.  

 

La question est posée au sortir de la guerre, dans le contexte de la reconstruction du pays et de la recherche 

d'une nouvelle légitimité politique (puisque le régime de Vichy, régime de collaboration avec l'occupant 

laisse place en disparaissant à la nécessité de mettre en place de nouvelles institutions acceptées par les 

Français).  

 

Il faut avoir à l'esprit trois notions essentielles. Tout d'abord celle des mémoires, phénomène subjectif fondé 

sur une expérience (personnelle et collective), un vécu et un ressenti. La mémoire est subjective et laisse une 

large place à l'émotion, « elle une forme de présence du passé qui renvoie aux inquiétudes du présent. » La 

mémoire est sélective, elle produit un récit particulier (à un groupe) qui peut être aussi le fait d'une 

interprétation officielle due à un choix politique de privilégier telle mémoire plutôt que telle autre.  

La mémoire forge le mythe, qui est une construction de l'imaginaire, éventuellement basée sur des faits réels 

mais des faits surinterprétés ou tronqués. Ce mythe peut être entretenu officiellement (comme le mythe 

résistancialiste au sortir de la guerre) ou promu par un parti politique (le « parti des 75000 fusillés »).  

L'histoire utilise mémoires et mythes pour tenter de restituer une chronologie et des faits de manière 

objective, en utilisant les outils à disposition de l'historien (sources écrites, archives, témoignages écrits et 

oraux, images...etc). L'histoire n'est jamais complètement objective mais, en appliquant une méthode de 

recherche scientifique et en maintenant un regard critique sur les sources qu'il confronte, l'historien essaie 

d'adopter la position la plus impartiale possible. L'histoire essaie « de ne pas faire de sentiment » dans la 

manière dont elle traite les mémoires collectives pour ne retenir que les faits.  

 

Introduction :  

 

La France, au sortir de quatre années d'occupation, après la défaite traumatisante de juin 1940, est confrontée 

au chantier de la reconstruction et à la nécessité de reconstruire aussi une unité mise à mal par l'occupation. 

Dans ce contexte difficile, marqué par le retour aux institutions républicaines, il faut donc tenir compte des 

mémoires engendrées par la guerre. Mémoire résistante, mémoire de la collaboration, mémoire des 

déportations et des prisonniers de guerre, toutes ne sont pas entendues et reçues de la même manière et la 

reconnaissance et l'intégration de ces différentes mémoires devient un enjeu politique tout autant qu'un défi 

pour les historiens. Au cours de la seconde moitié du XXe siècle, on voit donc se confronter différentes 

interprétations et la reconnaissance des mémoires de la Seconde Guerre mondial est un processus long et 

difficile. On peut dès lors se demander quel rôle jouent à la fois les historiens mais aussi le pouvoir politique 

dans la reconnaissance et l'évolution des mémoires de la Seconde Guerre mondiale. Pour répondre à cette 

question, on pourra donc examiner la manière dont une mémoire officielle de la guerre et de l'occupation se 

met en place à la fin de la Seconde Guerre mondiale dans le contexte de la reconstruction, puis montrer 

comment cette mémoire est partiellement remise en cause à partir des années soixante et enfin comment le 

pouvoir politique admet et officialise une vision de la période 1939-1945 intégrant toutes les mémoires de la 

guerre.  

Plan détaillé :  

 

 

I – La construction des mémoires du conflit dans le contexte de la reconstruction du pays après la 

guerre 

 

A) Une unité à reconstruire 

 

Ampleur des destructions matérielles. Bilan humain moins lourd que lors de la Première Guerre mondiale 

(600000 morts / 1500000). Mais le traumatisme psychologique est très important : → défaite humiliante en 



1940. Poids moral de la collaboration du régime de Vichy avec l'occupant. Question de la responsabilité de la 

France dans les déportations (76000 déportés juifs. Rafle du Vel d'Hiv' en 1942). L'épuration sauvage fait 

rage au sortir de la guerre → 10000 victimes environ. Le gouvernement initie alors le processus, plus 

contrôlé de l'épuration légale → 140 000 dossiers instruits mais 767 condamnations à mort. Beaucoup 

d'anciens « collabos » échappent à toute punition en raison de l'impossibilité de décapiter administration, 

armée, magistrature...(exemple de Maurice Papon qui se reconvertit...au sein des milieux gaullistes).  

 

B) Une mémoire officielle ?  

 

Gouvernement du GPRF en 1944-46 dominé par De Gaulle. Celui-ci met largement en avant dans les 

commémorations officielles le rôle de la résistance et proclame le régime de Vichy « nul et non avenu ». 

Mise en place de la IVe République en 1946. De Gaulle quitte le pouvoir mais du côté des dirigeants 

politiques, on continue à mettre en avant le rôle de la résistance et à minimiser celui de la collaboration. 

Mythe « résistancialiste » : la grande majorité de la population française a résisté, Vichy n'a constitué 

qu'une anomalie. Le retour des déportés des camps (qui mettent quelquefois plusieurs mois à revenir au pays) 

ne donne pas lieu à une reconnaissance très large de la mémoire des camps. Les principaux intéressés se 

taisent le plus souvent et leur témoignage est difficile à entendre. On ne prend pas en compte non plus la 

mémoire des soldats de 1940 (les soldats de la défaite).  

 

C) Une mémoire politique sélective : le « parti des 75000 fusillés » 

 

La construction d'une mémoire sélective n'est pas que le fait des gaullistes mais concerne tout le personnel 

politique. On passe aisément sous silence le fait que représentants de gauche et de droite issus de la IIIe 

république ont également participé à la collaboration. Le PCF, premier parti de France aux élections 

législatives de 1946, se construit aussi une mémoire sélective du conflit qui passe sous silence la période 

gênante qui va de la signature du pacte germano-soviétique en août 1939 (entre Allemagne nazie et URSS 

stalinienne) jusqu'à l'entrée massive des communistes dans la résistance à partir de 1941 (c'est-à dire 

seulement quand l'URSS est attaquée par l'Adolf Hitler). Le PCF utilise largement le mythe du « Parti des 

75000 fusillés » (même si les communistes ont largement payé le prix du sang, c'est plutôt 30000 fusillés).  

 

II – Le rôle difficile et parfois ambivalent des historiens face à la mémoire de la guerre 

 

A) « Le glaive et le bouclier » 

 

Les procès de l'épuration et de la fin de la guerre (Laval, Pétain...) ont semblé tourner la page de la guerre. Le 

résistancialisme s'est imposé comme mémoire officielle. En 1954, la thèse de l'historien Robert Aron 

popularise une vision de la guerre selon laquelle Pétain aurait été le « bouclier », protégeant la population 

française, tandis que De Gaulle, « le glaive », préparait la reconquête. Le contexte économique des années 

cinquante et soixante, avec la reconstruction et l'essor de la société de consommation contribue à rendre cette 

vision des choses difficile à troubler pour des Français qui souhaitent avant tout tourner la page. Revenu au 

pouvoir en 1958, De Gaulle privilégie toujours la version résistancialiste. Une forme de censure est même 

pratiquée à l'encontre de Nuit et Brouillard, d'Alain Resnais, sorti en 1955, dont lequel on dissimule le képi 

d'un gendarme français dans une séquence montrant le rassemblement de victimes de rafles au camp de 

Drancy.  

 

B) Les premières remises en cause : le rôle des magistrats et de la société civile 

 

Ce sont les premiers procès, notamment celui d'Eichmann à Jérusalem en 1961-1962 (ancien dirigeant nazi) 

qui commencent à bousculer les certitudes. Les événements de mai 1968 qui visent directement la 

personnalité du général De Gaulle permettent aussi à une nouvelle génération de questionner largement la 

version et les mémoires officielles. Certains ouvrages permettent aussi à la mémoire de la déportation d'être 

plus entendue : Primo Lévi, Si c'est un homme. Publication de Eichmann à Jérusalem par Hannah Arendt en 

1961. Des personnalités émergent qui remettent en cause la version officielle et le mythe du résistancialisme 

et réclament que les responsables toujours en liberté (ex : Touvier ou Bousquet) soient jugés pour leurs 

crimes. Le cinéma commence à rendre compte de cette nouvelle sensibilité → Le chagrin et la pitié. Ophüls. 

1971.  

 



C) Le rôle de Robert Paxton 

 

La France de Vichy de Robert Paxton est publié en 1973 et sort en 1974 en France (l'année où Alexandre 

Soljénytsine publie son Archipel du Goulag, qui contribue, dans un autre domaine, à ouvrir les yeux de ceux 

qui s'aveuglaient encore sur la réalité de l'URSS). Paxton, au contraire d'Aron, ne s'est pas contenté d'utiliser 

les archives de Vichy. A l'aide de la comparaison de ces archives avec les archives allemandes, il démontre de 

manière irréfutable toute la responsabilité de Vichy dans les actes de déportation et la manière dont ce 

gouvernement a même précédé les demandes allemandes. Le livre de Paxton provoque une polémique et un 

débat national qui fait littéralement éclater le cadre encore très réduit dans lequel les mémoires officielles se 

développaient. Ce mouvement s'accompagne, au cours des décennies suivantes, d'une plus large prise de 

conscience de l'opinion publique, prise de conscience renforcée par l'action des magistrats et de certaines 

figures, tels les époux Klarsfeld à partir de la fin des années 1960. 

 

III – La reconnaissance plus complète des mémoires de la guerre, de la collaboration et de la 

déportation 

 

A) L'action des magistrats 

 

L'action de Serge Klarsfeld, avocat et historien, et sa femme Beate, journaliste et militante, est déterminante 

pour la reconnaissance de la mémoire de la déportation en France. Des historiens, l'initiative passe aux 

magistrats. On interpelle le président Georges Pompidou sur la grâce accordée à Renet Bousquet, tandis que 

Paul Touvier, ancien chef de la milice à Lyon  est mis en cause. Le procès Touvier est le premier véritable 

procès des responsables de la collaboration depuis les procès de l'épuration. Le procès de l'allemand Klaus 

Barbie, chef de la Gestapo lyonnaise et directement responsable de la mort de Jean Moulin sous la torture a 

aussi un énorme retentissement en 1987. Le procès de Maurice Papon, condamné en 1997, a aussi un grand 

impact, d'autant plus que Papon, préfet de police en 1961, a endossé une responsabilité directe dans la 

répression sanglante des « manifestations du métro Charonne » à Paris, durant la guerre d'Algérie. En 

revanche, René Bousquet, haut collaborateur de Vichy, échappe au procès : il est assassiné devant son 

domicile par un déséquilibré, ce qui prive la France d'un procès qui aurait mis en cause une figure centrale de 

Vichy.  

 

B) La responsabilité des politiques 

 

Bousquet va jouer un autre rôle cependant avant sa mort quand son amitié avec François Mitterrand est 

révélée par les médias. F. Mitterrand doit se défendre d'avoir joué un rôle trop ambivalent durant la guerre et 

sa décision de fleurir chaque année la tombe de Philippe Pétain est très critiquée. Surtout, F. Mitterrand 

refuse de reconnaître officiellement la responsabilité de la France dans la politique de Vichy, ce qui constitue 

une question centrale dans les années 1990 : peut-on tenir la France responsable et comptable des 

agissements du régime de Vichy ou Vichy n'était-il pas la France comme l'affirmait De Gaulle ? Confronté 

aux critiques, Mitterrand fait un geste en instituant en 1992 une journée commémorative des événements du 

Vel d'Hiv. Il faudra cependant attendre Jacques Chirac pour que la responsabilité de la France dans la 

déportation soit officiellement reconnue.  

 

C) Un passé qui ne passe pas 

 

François Hollande a également reconnu en 2012 la responsabilité de la France dans la politique vichyste, 

décision qui n'a pas fait l'unanimité, notamment chez ceux qui établissement une distinction nette entre la 

parenthèse de Vichy, que De Gaulle souhaitait refermer, et la France. Ces dernières années, une série de 

polémiques ont montré que la mémoire de la Seconde Guerre mondiale n'était certes pas une mémoire 

apaisée. Le chapitre consacré à Vichy par l'essayiste Eric Zemmour dans son ouvrage Le suicide français, 

réactivait largement la thèse du bouclier et du glaive de Robert Aron tandis que, plus récemment encore, la 

commémoration de l'occupation s'est largement invitée dans la campagne présidentielle de 2017. La 

persistance des thèses révisionnistes ou négationnistes montre que la mémoire de la Seconde Guerre 

mondiale est toujours un terrain propice à la fois pour le complotisme et l'antisémitisme.  
 
Conclusion 


