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Comment ont évolué les mémoires de la Seconde Guerre mondiale en France depuis 
1945 ?

Liste des documents :
Document 1 : Extrait d’un manuel de cours moyen 1ère année (CM1), Hachette, 1964

Document 2 : Extraits d’un manuel de 3e cycle d’école primaire, Nathan, 1997

Document 3 : Timbre-poste français émis en 1965

Document 4 : Affiche du Parti communiste français, octobre 1945

Document 5 : Discours du président de la République française, Jacques Chirac, le 16 juillet 
1995



Analyser l’ensemble documentaire en répondant aux questions suivantes :
1. Que révèle la confrontation des documents 1 et 2 sur l’évolution de la mémoire de l’Occupation 

et du régime de Vichy en France ?
2. Quelles mémoires de la Résistance apparaissent dans les documents 1 et 4 ?
3. Montrez que les documents 1, 3 et 4 correspondent à différentes représentations de la victoire.
4. Sur quels points essentiels a évolué la mémoire de la déportation des juifs en France 

(documents 1, 2 et 5) ?
Deuxième partie :
A l’aide des réponses aux questions, des informations contenues dans les documents et de vos 
connaissances personnelles, vous rédigerez une réponse organisée au sujet :

Comment ont évolué les mémoires de la Seconde Guerre mondiale en France depuis 1945 ?



Document 1: Extrait d’ un manuel de cours 
moyen 1°année (CM1), Hachette, 1964

L’invasion de la France.
En septembre 1939, l’Angleterre et la France ont déclaré la guerre à 
Hitler, le chef de l’Allemagne, pour défendre leur alliée, la Pologne, 
envahie à la fois par les Allemands et par les Russes. Cette nouvelle 
guerre est, plus encore que la guerre de 1914, une guerre mondiale. 
L’Italie et le Japon combattent avec les Allemands.

Le 6 juin 1944, une puissante armée anglo-franco-américaine 
débarque en Normandie (fig.1). Paris est libéré le 24 août 1944 par 
les résistants insurgés, soutenus par les blindés du général Leclerc 
(fig. 3 et 4). Puis l’Allemagne est envahie à son tour et vaincue par 
les armées alliées. Elle capitule le 8 mai 1945.

Les Russes puis les Américains deviennent les alliés de la France et 
de l’Angleterre.
L’armée française, mal préparée à la guerre, est rapidement vaincue 
par les Allemands en mai-juin 1940. La défaite entraîne la fin de la 
Troisième République. Les ennemis occupent notre pays.

La Quatrième et la Cinquième République.
Un nouveau gouvernement, celui de la Quatrième République, est 
établi en France après la Libération et la défaite allemande. Au début 
de 1959, une autre constitution crée le gouvernement de la 
Cinquième République. Le général de Gaulle est élu Président de la 
République.

La Résistance et la Victoire.
Un certain nombre de Français ont pu, à ce moment, quitter la 
France. Ils créent à Londres, en Angleterre, un gouvernement dirigé 
par le général de Gaulle (fig.2). Ils organisent, en France même, la 
résistance contre les Allemands.
Des troupes françaises nouvelles combattent, avec les Anglais et les 
Américains, les armées allemandes en Afrique du Nord et en Italie. 

RESUME
1. La France est vaincue par les Allemands en 1940.
2. Le général de Gaulle organise la Résistance. La France est 
libérée en 1944.
3. La Quatrième République commence en 1946. Elle est remplacée 
en 1959 par la Cinquième République.

49.La deuxième guerre mondiale



             Document 2 : extraits d’un manuel  3°cycle d’école primaire, nathan, 1997



Document 3: timbre-poste 
français émis en 1965

Document 4 :  affiche du Parti communiste français, 
octobre 1945



Il est, dans la vie d’une nation, des moments qui blessent la mémoire et l’idée que l’on se fait de son pays. Ces moments, il est difficile de les 
évoquer, (…) parce que ces heures noires souillent à jamais notre histoire, et sont une injure à notre passé et à nos traditions. Oui, la folie 
criminelle de l’occupant a été secondée par des Français, par l’Etat français. Il y a cinquante-trois ans, le 16 juillet 1942, 450 policiers et 
gendarmes français, sous l’autorité de leurs chefs, répondaient aux exigences des nazis.Ce jour-là, dans la capitale et en région parisienne, 
près de 10 000 hommes, femmes et enfants juifs furent arrêtés à leur domicile, au petit matin, et rassemblés dans les commissariats de 
police. (…)
La France, patrie des Lumières et des Droits de l’Homme, terre d’accueil et d’asile, la France, ce jour-là, accomplissait l’irréparable. Manquant 
à sa parole, elle livrait ses protégés à leurs bourreaux. Conduites au Vélodrome d’Hiver, les victimes devaient attendre plusieurs jours, dans 
les conditions terribles que l’on sait, d’être dirigées sur l’un des camps de transit – Pithiviers ou Beaune-la-Rolande – ouverts par les autorités 
de Vichy.
L’horreur, pourtant, ne faisait que commencer.  Suivront d’autres rafles, d’autres arrestations. A Paris et en province. Soixante-quatorze trains 
partiront vers Auschwitz. 76 000 déportés juifs de France n’en reviendront pas. Nous conservons à leur égard une dette imprescriptible. (…)
Transmettre la mémoire du peuple juif, des souffrances et des camps. Témoigner encore et encore. Reconnaître les fautes du passé, et les 
fautes commises par l’Etat. Ne rien occulter des heures sombres de notre histoire, c’est tout simplement défendre une idée de l’Homme, de 
sa liberté et de sa dignité.
Source : www.elysee.fr

Document 5 : Discours du président de la République française, Jacques Chirac, le16 juillet 
1995

Source:
hdttp://www.ina.fr/video/I12199650

http://www.elysee.fr/
http://www.ina.fr/video/I12199650
http://www.ina.fr/video/I12199650
http://www.ina.fr/video/I12199650


Mots clés Principaux acteurs Dates

Collaboration, Résistance, France Libre, 
résistance intérieure, Occupation, 

Libération

Pétain, de Gaulle, Jean Moulin, PCF Défaite de la France en 1940, appel du 18 
juin 1940, débarquement en Normandie 

du 6 juin 1944, Paris libérée en août 1944, 
armistices de 1940 et 1945

Histoire, mémoires, mémoire collective Historiens, partis politiques, hommes 
politiques (notamment présidents 

successifs), associations, médias, école

Panthéonisation de Jean Moulin en 1964, 
parution de La France de Vichy en 1973, 

sortie du film Le chagrin et la pitié en 
1972, discours de Jacques Chirac en 

1995,

Déportation et extermination, Shoah, 
crimes contre l’humanité, négationnisme

Lois antisémites de 1940, rafle du Vel 
d’Hiv les 16-17 juillet 1942, procès 

Eichmann en 1961, procès Barbie en 
1987

Les outils : savoirs et savoir-faire

Source: 
https://www.france-examen.com/bac/annales/histoire/seconde-guerre-mondiale-2853.html#cor
rige

https://www.france-examen.com/bac/annales/histoire/seconde-guerre-mondiale-2853.html
https://www.france-examen.com/bac/annales/histoire/seconde-guerre-mondiale-2853.html


Je suis juive  
Née et élevée au sein d’une famille française de longue date, j’étais française sans avoir à me poser de question. 
Mais être juive, qu’est-ce que cela signifie pour moi comme pour mes parents, dès lors qu’agnostique – comme 
l’étaient déjà mes grands parents – la religion était totalement absente de notre foyer familial ?
De mon père, j’ai surtout retenu que son appartenance à la judéité était liée au savoir et à la culture que les juifs 
ont acquis au fil des siècles en des temps où fort peu y avaient accès. Ils étaient demeurés le peuple du Livre, 
quelles que soient les persécutions, la misère et l’errance.
Pour ma mère, il s’agissait d’avantage d’un attachement aux valeurs pour lesquelles, au long de leur longue et 
tragique histoire, les juifs n’avaient cessé de lutter : la tolérance, le respect des droits de chacun et de toutes les 
identités, la solidarité.
Tous deux sont morts en déportation, me laissant pour seul héritage ces valeurs humanistes que pour eux le 
judaïsme incarnait.
De cet héritage, il ne m’est pas possible de dissocier le souvenir sans cesse présent, obsédant même, des six millions 
de juifs exterminés pour la seule raison qu’ils étaient juifs. Six millions dont furent mes parents, mon frère et 
nombre de mes proches. Je ne peux me séparer d’eux.
Cela suffit pour que jusqu'à ma mort, ma judéité soit imprescriptible. Le kaddish sera dit sur ma tombe. 

Simone Veil 

              Témoigner…



                                       Faire de l’histoire…
Si elle ne tient pas à utiliser l'expression de Carlo Ginzburg, «  l'Auschwitz prétexte », Simone 
Veil dénonce cependant toutes les dérives consistant à citer Auschwitz comme référence pour 
parler de toute violation des droits de l'homme, de crimes de guerre ou simplement 
d'événements tragiques.

Ce contre quoi je m'élève depuis des décennies, c'est la banalisation de la Shoah, en comparant 
ce qu'elle a été, c'est-à-dire l'extermination délibérée, planifiée et scientifiquement organisée de 
6 millions de femmes et d'hommes y compris des nourrissons et des vieillards impotents pour ce 
qu'ils étaient nés juifs, à toutes sortes d'événements, certes dramatiques, mais totalement 
différents. Les enfants du Kosovo ne sont pas les enfants du ghetto de Varsovie ! Lorsqu'on a 
parlé de ces familles de Kosovars séparées, mais qui l'étaient provisoirement et qui se sont 
retrouvées réunies par la suite, cela n'a rien à voir avec les familles juives en attente de 
déportation. A l'époque, lorsque des mères ont volontairement confié leurs enfants à d'autres 
personnes, c'est parce qu'elles espéraient, en agissant ainsi, leur sauver la vie ! Elles savaient 
qu'elles ne reverraient pas leur enfant. On sent la volonté de faire de la pédagogie voire de la 
morale autour de la Shoah. J'estime pour ma part que les faits, dans leur atroce réalité,  se 
suffisent à eux-mêmes : il faut faire de l'histoire sans chercher à instrumentaliser la Shoah. 
Cette démarche ne peut que la banaliser, voire en nier la portée. Cet enseignement,  à mes 
yeux indispensable, est de la responsabilité de l'Education Nationale. Il y a d'ailleurs de grands 
progrès depuis quelques années. 

Réflexions sur la mémoire de la Shoah, Entretien avec Simone Veil, Historiens et 
Géographes n° 384, octobre-novembre 2003



• Étude d’un ensemble documentaire/Composition
• Rôle du cinéma dans l’élaboration de la mémoire collective/ un film est 

-   il un document historique efficace?
• Mémoriser et situer les repères historiques. 
• Croiser ses connaissances avec les informations extraites d’un 

document ou de plusieurs. 
• Hiérarchiser les données collectées.
• Réalisation d’une exposition au lycée

Compétences méthodologiques



“François Mitterand, conversation avec un président”  1994
Allocution de Jacques Chirac: Jacques Chirac, président de la République, et les responsabilités 
de l’État français 1995
Réflexions sur la mémoire de la Shoah, Entretien avec Simone Veil, Historiens et Géographes 
n° 384, octobre-novembre 2003
Histoire de la Shoah Georges Bensoussan 2010
 
Documents iconographique
Claude Lanzmann film la Shoah 1985, Marie-Castille Mention-Schaar film les Héritiers
http://www.grignoux.be/dossiers/372 

  Des documents clès 



• Enseigner l‘histoire de la Shoah en France
http
://www.lefigaro.fr/actualite-france/2014/01/26/01016-20140126ARTFIG00134-quand-les-professeurs-peinent-a-ens
eigner-la-shoah.php
Enseigner l’histoire de la Shoah de 1950 à 2010 Iannis Roder
http://www.enseigner-histoire-shoah.org/formation/publications-en-ligne.html
•  Enseigner l’histoire de la Shoah en Italie: 
http://www.insegnareonline.com/rivista/scuola-cittadinanza/genealogia-pop-shoah
 Insegnare la Shoah: una sfida impossibile e necessaria  Scritto da Gabriele Cingolani- 27 Gennaio 2017 - 
Categoria: la scuola e noi
http://www.laletteraturaenoi.it/index.php/scuola_e_noi/

617-insegnare-la-shoah-una-sfida-impossibile-e-necessaria.html

Mise en perspective 
 

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2014/01/26/01016-20140126ARTFIG00134-quand-les-professeurs-peinent-a-enseigner-la-shoah.php
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2014/01/26/01016-20140126ARTFIG00134-quand-les-professeurs-peinent-a-enseigner-la-shoah.php
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2014/01/26/01016-20140126ARTFIG00134-quand-les-professeurs-peinent-a-enseigner-la-shoah.php
http://www.enseigner-histoire-shoah.org/formation/publications-en-ligne.html
http://www.insegnareonline.com/rivista/scuola-cittadinanza/genealogia-pop-shoah
http://www.insegnareonline.com/rivista/scuola-cittadinanza/genealogia-pop-shoah
http://www.insegnareonline.com/rivista/scuola-cittadinanza/genealogia-pop-shoah
http://www.laletteraturaenoi.it/index.php/scuola_e_noi/617-insegnare-la-shoah-una-sfida-impossibile-e-necessaria.html
http://www.laletteraturaenoi.it/index.php/scuola_e_noi/617-insegnare-la-shoah-una-sfida-impossibile-e-necessaria.html
http://www.laletteraturaenoi.it/index.php/scuola_e_noi/617-insegnare-la-shoah-una-sfida-impossibile-e-necessaria.html
http://www.laletteraturaenoi.it/index.php/scuola_e_noi/617-insegnare-la-shoah-una-sfida-impossibile-e-necessaria.html


 Mancuel d’histoire de 3^ Livre scolaire 2016

L’Enseignement de l’histoire la Shoah aujourd’hui dans les manuels français



Mancuel d’histoire de 3^ Livre scolaire 
2016



Mancuel d’histoire de 3^ Livre scolaire 
2016



         De l’exclusion à l’extermination
     Chronologie, carte, schéma conceptuel et lexique

https://www.jewishge
n.org/forgottencamps
/general/timefr.html

Chronologie détaillée?

Chronologie simplifiée?

https://www.jewishgen.org/forgottencamps/general/timefr.html
https://www.jewishgen.org/forgottencamps/general/timefr.html
https://www.jewishgen.org/forgottencamps/general/timefr.html


Documents dictatisés



http://education.francetv.fr/matiere/epoque-contemporaine/cm2/dossier/la-shoah-site-th
ematique

-Activités: Francetvéducation  Shoah- site thématique 

https://www.yadvashem.org/

Quelques Sites

  http://www.memorialdelashoah.org/

http://education.francetv.fr/matiere/epoque-contemporaine/cm2/dossier/la-shoah-site-thematique
http://education.francetv.fr/matiere/epoque-contemporaine/cm2/dossier/la-shoah-site-thematique
https://www.yadvashem.org/
http://www.memorialdelashoah.org/


                      Films  

file:///E:/Formation%20Esabac%20Shoah/
Les%20H%C3%A9ritiers%20de%20Marie-Castille%
20Mention-Schaar.html

http://unsacdebilles-lefilm.com/
assets/
UN
_SAC_DE_BILLES_DOSSIER_PED
AGOGIQUE.pdf

  
2014

2017

1998
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http://unsacdebilles-lefilm.com/assets/UN_SAC_DE_BILLES_DOSSIER_PEDAGOGIQUE.pdf
http://unsacdebilles-lefilm.com/assets/UN_SAC_DE_BILLES_DOSSIER_PEDAGOGIQUE.pdf
http://unsacdebilles-lefilm.com/assets/UN_SAC_DE_BILLES_DOSSIER_PEDAGOGIQUE.pdf
http://unsacdebilles-lefilm.com/assets/UN_SAC_DE_BILLES_DOSSIER_PEDAGOGIQUE.pdf
http://unsacdebilles-lefilm.com/assets/UN_SAC_DE_BILLES_DOSSIER_PEDAGOGIQUE.pdf


 Se souvenir des  victimes 

   Mobilisation des représentant de la mairie, représentants de la communauté juive, profs et lycéens
   Le 2 février 2017 à 17 h, la salle de réunion a été dédiée à Mme le Professeur Maria Milhofer . 
   Pour l’occasion, on a affiché une  plaque commémorative.
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