
HISTOIRE classes de terminale L et ES

H01 - L'historien et les mémoires de la Seconde guerre
mondiale en France

A. Introduction
1 - Présentation
2 - Problématique

Comment et pourquoi les mémoires de la Seconde guerre mondiale ont-elles évolué depuis 
1945 ?

B. Informations à mémoriser
– Frise p. 48
1/ De 1940 à 1945, quels sont les quatre régimes politiques qui se succèdent en France ?
2/ Quelle est la « date de naissance » de la Résistance française ?
3/ Relever les dates correspondant à la politique antisémite du gouvernement de Pétain.

- Document 2 p. 48
4/ Comment expliquer les limites à l'intérieur de la France ?

- Cours p. 50
5/ Date (mois et année) de la défaite militaire de la France.
6/ Qui dirige le « régime de Vichy » ?
7/ Environ combien de Français ont collaboré avec les Allemands ?
8/ Pendant la guerre, combien de Français ont été exécutés par les Allemands ?
9/ Qui se présente comme le « parti des fusillés » ?
10/ Citer un film français de l'après-guerre qui glorifie la Résistance.
11/ Quand les cendres de Jean Moulin ont-elle été transférées au Panthéon ?
12/ Au total, combien de victimes a fait l'épuration ?
13/ Quel sort était réservé aux femmes ayant eu des relations avec des Allemands ?
14/ Dans les années 1950, quels sont les arguments des partisans des Pétainistes ?

- Cours p. 52
15/ Qui était Klaus Barbie ? Quand et pourquoi a-t-il été condamné ?
16/ Quel haut personnage politique français a collaboré puis résisté ?
17/ Depuis quand le négationnisme est-il sanctionné ?
18/ Quand le président Chirac a-t-il reconnu le rôle de la France dans la déportation des Juifs ?
19/ Quelle a été la conséquence financière de cette reconnaissance ?
20/ En 1969, quel film remet en cause le mythe résistancialiste ?
21/ Dans les années 1970, quel historien américain insiste sur l'importance de la Collaboration en France ?
22/ Comment expliquer l'affirmation de la mémoire juive dans les années 1960 et 1970 ?
23/ Quel film (date, titre, auteur) marque l'affirmation de la mémoire juive ?

C. Principales notions
1/ A la Libération : le mythe résistancialiste

- Libération - règlements de compte - épuration extra-judiciaire = 9000 morts
- Amnésie collective sur la collaboration (2 à 3 % de la population)
- « Mythe résistancialiste » = France unie dans le combat contre l'occupant
- Résistants = héros
- Retour des Juifs rescapés des camps : 2 566 (3 % des déportés)
- Témoignages juifs rares

2/ Dans les années 50 : l'éclatement des mémoires
- Différents groupes de Résistants (Gaullistes, Communistes, Chrétiens …) revendiquent la première 
place
- Gaullistes majoritaires
- Communistes se nomment le « parti des 75 000 fusillés » (nombre très exagéré)
- Renaissance d'une mémoire pétainiste d'extrême droite
- 1958 : retour de de Gaulle au pouvoir => victoire de la mémoire gaulliste
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3/ A partir des années 70 : les remises en cause
- 1971 : Le Chagrin et la Pitié : film documentaire sur la collaboration
- 1972 : Robert Paxton publie : La France de Vichy
- Apparition du négationnisme + procès anciens nazis => les Juifs témoignent
- 1985 : Shoah : film de Claude Lanzemann
- 1990 : loi Gayssot sanctionne le négationnisme
- 1995 : Jacques Chirac reconnaît la responsabilité de « l'Etat français » dans la déportation des Juifs 
français
- 2017 : Emmanuel Macron reconnaît la responsabilité de « La France »

D. Etude de documents
p. 63 : « étudier les documents »

E. Conclusion
1 - Réponse à la problématique
2 - Ouverture

BAC
1 sujet de composition est envisageable :
- L’historien et les mémoires de la Seconde Guerre mondiale en France 

DM H01-A  - Préparation composition
Regrouper tous les éléments de connaissance de ce chapitre (parties B, C et D) sous la forme de 3 listes 
correspondant aux trois titres des notions.
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