
 

 

 

 

 

 
 
 
 
FONTAINE Juliette, « Les « hussards » dans les années noires. Les instituteurs confrontés à la 
mise en œuvre des politiques de Vichy », Genèses, n° 125, 2021/4. 
 
« On peut applaudir le chef de l’État tout en désapprouvant sa politique, on peut être irréductiblement 
hostile à l’Occupation et à la collaboration tout en lui restant fidèle. » 

Pierre LABORIE, Le chagrin et le venin. Occupation. Résistance. Idées reçues, Paris, Gallimard, 2014, p. 208-209. 
 
Un article méthodique, passionnant et surprenant, dans lequel Juliette Fontaine entend saisir la manière 
dont les politiques éducatives de Vichy ont pris sens au quotidien en interrogeant la relation entre 
pratiques des enseignants et recompositions des politiques vichystes.  
 
Le gouvernement de Vichy réalise des réformes de grande ampleur en matière éducative (fermeture des 
écoles normales, révocations, sanctions, lois d’exclusion…). S’appuyant sur des sources variées (rapports 
des préfets, des inspecteurs d’académie, des entretiens, des témoignages écrits et des dossiers des justes 
parmi les nations), Juliette Fontaine organise son propos autour de deux axes majeurs :  
 
-Derrière la façade de l’obéissance, des politiques socio-éducatives recomposées 
-Face aux déportations et encouragées par la Résistance : des désobéissances plus prononcées 
pour aboutir à une conclusion notable : 
  
« Le corps des instituteurs que le régime de Vichy avait pour ambition de transformer reste donc 
largement identique à celui qu’il était sous la IIIe République. » 
 
 
Juliette Fontaine s’intéresse au corps social des instituteurs et démontre que s’ils fournissent jusqu’à la 
fin 1942 au nouveau gouvernement les signes d’obéissance que celui-ci attend, ils redéfinissent 
néanmoins les politiques socio-éducatives et s’en saisissent diversement. Elle montre cet élément 
fondamental quand on s’intéresse à l’histoire de l’École qui est la tension entre le prescrit et le vécu dans 
le quotidien de la classe. C’est aussi valable pendant le régime de Vichy.  
Ainsi, l’école est en apparence pétainiste, mais les instituteurs s’investissent peu dans les actions 
de propagande vichyste. Les instituteurs s’engagent dans les œuvres sociales de l’aide à l’enfance et 
à la population. Les contenus d’enseignement dans la classe ne connaissent pas de transformation 
importante. Le rôle social dont se sentent investis les instituteurs fait partie intégrante de la morale 
professionnelle. Les attitudes de zèle et de résistance sont plutôt marginales.  
 
C’est au cours de l’année 1942 que se développent des résistances plus collectives. Le rôle des 
instituteurs dans la protection des enfants juifs est emblématique (sur 3328 justes en France, 116 sont 
des instituteurs/institutrices).  
Les directeurs pouvaient jouer un rôle central dans la mise en place d’une résistance collective, puisqu’il 
initie ou ouvre la possibilité aux instituteurs de son école de s’opposer aux politiques antisémites du régime 
et aux déportations, et ce d’autant qu’il exerce une autorité sur ses collègues.  
Juliette Fontaine présente l’exemple de l’inspecteur d’académie René Bastide qui fit, à partir de 1943, 
usage des pouvoirs de sa fonction pour inscrire tous les enfants juifs sous de fausses identités dans les 
écoles de certaines villes de son académie.  
Les enseignants, à partir de l’été 1942, résistent au-delà de l’école pour protéger l’ensemble de la 
population victime des déportations. Certains intègrent ou constituent des réseaux de résistance, menant 
parfois « deux vies distinctes », ne laissant rien transparaître en classe et appliquant les consignes 
vichystes.  

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_423605 



 
 
 
 
Pour approfondir :  
FONTAINE Juliette, Vichy face aux instituteurs. Réformer les politiques scolaires en contexte autoritaire, 
Paris, Dalloz, 2021.  
 
 
Pour la petite histoire de notre académie : 
Voir 
https://www.reseau-canope.fr/enseigner-la-resistance-et-la-deportation-avec-des-ressources-
locales.html 
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