Le Japon continue son expansion en Asie du sud est.

Trois attitudes
Trois attitudes possibles devant la défaite

Le Monde

Ni les États-Unis, ni l’URSS ne sont en guerre !

Trois attitudes distinctes
Au Nord et à l'Est : L’Allemagne nazie et l’URSS imposent leurs
occupations.

Trois attitudes qui peuvent ou non converger

L'Europe

Âge ?

A l'Ouest : le Royaume-Uni est en guerre et subit la bataille
d’Angleterre.

Qui comprend, refuse, résiste ?

Sexe ?
Nationalité ?

Les premiers actes de résistance

1940 : à quel moment de l’année ?

Quand ?

Les débuts de la collaboration

Y a-t-il une prise de conscience ?

Les premiers décrets antisémites

Un acte clé ?

La ligne de démarcation

Des événements et/ou des moments clés ?

L’installation du régime de Vichy

Pas de cadre géographique précisément défini, la
réflexion concerne :

La nouvelle organisation du territoire métropolitain

Quelles valeurs?
Quels éléments de la vie personnelle (éducation, expériences
vécues, convictions religieuses et/ou politiques) entrent en ligne
de compte?

Comprendre, refuser, résister

Les prisonniers de guerre

La France
L’armistice

Quelles sont les causes profondes (engagement
militaire/politique)? Les causes conjoncturelles (territoire occupé,
refus du nazisme, rejet de Pétain, défense des valeurs et
principes républicains)?

Pourquoi ?

La guerre éclair

Par quels moyens?

1940 : invention de la résistance ; tout est à faire en partant
d’initiatives individuelles. On parle de résistances au pluriel !
Nature des organisations en question (réseaux ou
mouvements, liés à l’extérieur ou non, information ou lutte
armée, etc.)

Dans son milieu de vie?/Dans la clandestinité? (vivre
caché/Nouvelle identité/éloignement/rupture familiale?)
Dans la violence? Combattant/ Non combattant

La diversité de la Résistance s’exprime dans
différents domaines

Analyse du sujet

Spirituel (catholiques, protestants, franc-maçons, juifs…)

Comment ?

En restant sur le territoire français?/Hors de la France? (ex: le
cas des personnes qui ont fui en Angleterre et ont intégré le
SAS)
Survivre/se déplacer?

Social (diversité professionnelle, d’âge, de sexe…)

Les conséquences personnelles/familiales

Politique

Avec quelles conséquences ?
Les conséquences collectives

Il s’agit de choisir l’honneur

La Résistance est un mouvement social total (J.M.
GUILLON). C’est une lutte pour la libération nationale.
Le dénominateur commun à la diversité et aux dynamiques
de la Résistance c’est de chasser l’occupant et de libérer le
pays.

Résister/Résistance : répétition des termes, effet
d'insistance

C'est s’affranchir, c’est accepter le risque de la menace, de la
mort, de la répression et de la déportation, c’est comprendre
le combat.

La question de l’entrée en résistance est
fondamentale

La question du sens que l’on donne à son action, de
l’engagement est une question aujourd’hui fondamentale qui
rejoint le programme d’EMC.

Étudier aujourd'hui la manière dont des hommes et des femmes
ont tenté durant la Seconde Guerre mondiale de résister, par
leurs propres moyens, à l'oppression, revient aussi à donner aux
élèves des armes intellectuelles face au danger de l'extrémisme,
des fausses informations, de la propagande, de la censure, du
complotisme…

C'est montrer qu'il est possible de s'opposer à quelque chose, un
moyen de dire non, ou de critiquer une situation.
Voir : https://www.pedagogie.ac-aixmarseille.fr/jcms/c_10577726/fr/cnrd-et-esprit-critique

Et aujourd'hui ?

Ceux qui font le choix de s’affranchir, choisissent de désobéir
parce qu’il y a des VALEURS supérieures à l’obéissance

Entrer en Résistance : c'est aussi faire preuve d'esprit
critique. C'est ne pas accepter l’ordre établi, se questionner
sur une situation acceptée par beaucoup et la refuser en se
détachant du groupe.

