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R E M E R C I E M E N T S  

U n  l i v r e  e s t  t o u j o u r s  l e  r é s u l t a t  d ' u n  t r a v a i l  d ' é q u i p e .  

J e  t i e n s  i c i  à  r e m e r c i e r  c h a l e u r e u s e m e n t  m o n  é d i t e u r ,  

A g n è s  V i é n o t ,  p o u r  l a  c o n f i a n c e  e t  l a  p a t i e n c e  q u ' e l l e  a  

b i e n  v o u l u  m e  t é m o i g n e r  t o u t  a u  l o n g  d e  s o n  é l a b o r a t i o n ,  

a i n s i  q u e  t o u t e  l ' é q u i p e  d e s  é d i t i o n s  N o ê s i s  e t  e n  

p a r t i c u l i e r  s a  p r i n c i p a l e  c o l l a b o r a t r i c e ,  

E m m a n u e l l e  C o r s i n i ,  a i n s i  q u e  F r é d é r i c  F a b r e .  

S a n s  l e  c o n c o u r s  d ' a m i s  e t  d e  p r o c h e s  d o n t  l e s  

e n c o u r a g e m e n t s  f u r e n t  d é c i s i f s ,  l a  r é a l i s a t i o n  d e  c e t  o u v r a g e  

a u r a i t  é t é  r e n d u e  p l u s  d i f f i c i l e .  J e  p e n s e  e n  p a r t i c u l i e r  à  

D o m i n i q u e  e t  C h a r l e s  B a r a c h i n ,  à  C o l e t t e  e t  J a c q u e s  

L e m a i r e ,  à  I s a b e l l e  e t  P h i l i p p e  W i e s e n f e l d ,  

à  S o p h i e  K e r n a n e c  e t  F r a n c i s  D u f o u r .  

Q u ' i l s  s o i e n t  r e m e r c i é s  d e  l e u r  s o u t i e n ,  j a m a i s  d é m e n t i  

a u  f i l  d e s  t r a v a u x  e t  d e s  j o u r s .  

M a  f e m m e ,  É v e l y n e ,  m é r i t e  u n e  m e n t i o n  s p é c i a l e  : 

s a n s  e l l e ,  c e  l i v r e  n ' a u r a i t  p u  n a î t r e .  





À Cécile, Claire et Martin qui sont l'avenir de cette 
histoire. 

« D u  siècle despote nul ne s'évade. » 

Ossip Mandelstam 

1  janvier 1924. 













D E R N I E R  T É M O I N  À C H A R G E  

À Ludovic Zoretti, futur socialiste collaborateur mais 
qui constate amèrement, au début de 1935 : « Parler 
d'éducation, c'est, semble-t-il, se décerner brevet de 
rêveur », le régime de Vichy paraît avoir répondu par 
un éclatant démenti, au cœur même d'une défaite mili- 
taire qui constitue à coup sûr le plus grand drame de 
l'histoire de la France au XX siècle. Au cœur même de 
ce qui fut vécu et ressenti par les contemporains comme 
un traumatisme sans nul autre pareil, surgit en effet un 
thème d'opinion tout à fait inattendu. Alors que l'armée 
française est défaite et prisonnière, que les destructions, 
surtout dans le nord du pays, sont massives, qu'il faut 
s'empresser de secourir six à huit millions de réfugiés, de 
restaurer un minimum d'autorité administrative, de 
lutter contre le pillage qui s'est généralisé pendant la 
débâcle, de faire face aux problèmes tragiques du 
ravitaillement, de l'assistance sanitaire et du chômage 
brutal, c'est, curieusement, dans les grands hôtels d'une 
ville thermale du Bourbonnais où a échoué un gouver- 
nement provisoire, la réforme de l'enseignement qui est 
à  l ' o r d r e  d u  j o u r ,  a u  4  j u i l l e t  1 9 4 0  



Pour expliquer ce retournement -  au moins partiel – 
des priorités de ces cinq années décisives, il est nécessaire 
de comprendre à quel point le dossier de l'éducation 
servait de catalyseur à la situation générale du pays, 
passablement dégradée au cours des années 1930. 

Turbulences économiques, sociales et surtout poli- 
tiques n'épargnaient pas l'École ; sans compter les ravages 
particuliers qu'y provoquait le chancre pacifiste. 

On sait bien aujourd'hui le rôle fondamental, c'est-à- 
dire de fondation, que Gambetta et Ferry firent jouer à 
l'école primaire publique dans l'assise d'une République 
fraîchement triomphante au début des années 1880, 
gratuité, obligation scolaire et neutralité idéologique 
comprises. Pourtant, avant 1940, ce « service public 
départemental, qui fonctionne dans des locaux munici- 
paux avec des fonctionnaires de l'État » et qui incarne 
presque à lui seul la République, demeure, dans ses 
prolongements secondaires et supérieurs, structurelle- 
ment inégalitaire. Certes, le système peut s'enorgueillir de 
compter jusqu'à 8 745 classes maternelles publiques en 
1938-1939 (l'expérience est alors unique au monde) et 
de scolariser quelque six millions d'enfants et d'adoles- 
cents. Cependant, à l'autre bout de la chaîne éducative, 
l'Université ne délivre que 6 500 diplômes par an, de la 
« licence au doctorat », toutes facultés réunies Certes, 
depuis 1936 et les réformes du ministre du Front 
populaire Jean Zay, tous les enfants vont en classe jusqu'à 
l'âge de 14 ans. Mais ils ne sont guère tous servis à la 
même aune. Deux filières principales coexistent, qui ne 
donnent pas les mêmes chances aux enfants du peuple et 
à ceux de la bourgeoisie, sans compter l'enseignement 
technique, proche de l'abandon malgré la loi Astier de 
1919. Moins de 7 % des enfants français sont ainsi en 
mesure de poursuivre effectivement des études secondaires 
à la veille du second conflit mondial. Le baccalauréat fait 
figure de privilège de notable (on compte à peine 200 000 



lycéens dans tout le pays en 1939) et les 75 300 étudiants 
de France, (1937), de curiosités parisiennes, strasbour- 
geoises ou lyonnaises. 

Depuis les années 1920, la gauche française, radicaux- 
socialistes, SFIO et Syndicat national des instituteurs en 
tête, se bat en faveur de « l'École unique » -  label 
générique attribué à sa proposition de fusion, dans un 
continuum pédagogique, des deux filières primaires au 
niveau des collèges ; la mesure ne sera définitivement 
validée en France qu'au milieu des années 1970 avec la 
réforme Haby ! 

Mais l'essentiel n'est pas là. Ce qui compte, dans la 
représentation mentale que les Français se font de la 
civilisation qu'ils ont fondée à la fin du XVIII siècle, c'est 
la pérennité de l'équation fondatrice École = République 
depuis l'œuvre pionnière des créateurs de la 
III République. A cet égard, il est hautement révélateur 
que le régime de Vichy se soit immédiatement employé à 
abattre ce symbole républicain par excellence, à l'heure 
où « la divine surprise » déploie ses effets les plus pervers. 

C'est à la remise en cause de ce symbole — l'école 
primaire élémentaire publique -  par le régime de Vichy 
que s'attache le présent ouvrage. Par conséquent, le 
lecteur conviendra qu'il s'agit moins d'évoquer ici pour 
elles-mêmes les conditions de la vie scolaire pendant les 
années noires (la faim, la peur, la propagande, les 
arrestations d'enseignants, les occupations de locaux 
scolaires par la soldatesque trouvent évidemment droit de 
cité) que de tenter, par la démarche inverse et complé- 
mentaire, de contribuer à l'explication de Vichy par sa 
politique scolaire. Ce qu'il importe de mesurer, en effet, 
c'est que les six ministres de l'Éducation successifs du 
maréchal Pétain (Albert Rivaud, Émile Mireaux, Georges 
Ripert, Jacques Chevalier, Jérôme Carcopino et Abel 
Bonnard) ont bénéficié d'une large autonomie de 
décision en matière scolaire, et qu'il l'ont mise à profit 



pour mener à bien une entreprise de revanche politique 
qui prend en priorité pour cible l'école républicaine. 

À ce titre, si l'enseignement primaire, par sa charge 
emblématique, se place naturellement au cœur du 
propos, on ne saurait s'interdire de mener dans les mêmes 
termes des incursions plus ou moins profondes dans la vie 
de l'enseignement secondaire -  le problème universitaire 
stricto sensu sous Vichy ayant déjà été traité par Claude 
Singer 

Les contemporains mirent assez longtemps à 
comprendre les motivations du maréchal Pétain, héros 
national en 1940 et traître à sa patrie cinq ans plus tard. 
La plupart négligea le fait que, pendant l'Entre-deux- 
guerres, Pétain caressait dans une semi-retraite un projet 
politique pour la France qui lui était propre, calé sur le 
bonapartisme dans sa version antidémocratique. Il rêvait, 
parmi bien d'autres, d'une revanche sur « la Gueuse » dans 
le cadre d'un régime autoritaire probablement proche de 
l'expérience Mac-Mahon des années 1870 -  antisémitisme 
institutionnalisé, technocratie modernisatrice et satellisa- 
tion autour des fascismes en plus. En 1940, il avait adopté 
depuis des lustres, avec l'habileté du haut fonctionnaire 
carriériste puis du hiérarque prestigieux, une mentalité 
d'opposant rentré. 

En 1925, la campagne de pacification du Rif avait été 
menée sous ses auspices ; le haut état-major ne prenait 
aucune décision sans le consulter et ses féaux (Gamelin, 
Weygand, Darlan, Vuillemin) étaient aux commandes. 
Comme inspecteur général de la Défense aérienne du 
territoire, poste honorifique (il a 80 ans en 1936) qui lui 
permettait de bloquer toute évolution militaire vers les 
conceptions nouvelles de la guerre mécanisée, il avait 
torpillé en 1937 la création des parachutistes, une idée 
importée d'URSS par le radical de gauche Pierre Cot, 
soupçonné de philocommunisme alors qu'il était simple- 



ment partisan, comme Delcassé autrefois, de l'alliance 
russe de revers. 

D'autres signes, chez Pétain, pouvaient alarmer -  dont 
les contacts suspects entretenus au moins depuis 1934 avec 
la plupart des factions nationalistes qui foisonnaient, de 
l'Action française aux Croix-de-feu. En 1939, son 
comportement très ouvertement favorable à Franco, 
auprès duquel Daladier l'avait dépêché comme ambassa- 
deur de France, pouvait suffire à lever l'équivoque. 
P o u r t a n t ,  d a n s  c e t t e  é q u i v o q u e ,  o n  s ' é t a i t  c o m p l u ,  

singulièrement chez les animateurs du Front populaire. 
Dans un numéro spécial de Vu en date de novembre 1935, 
Pierre Cot lui-même s'était épris du « regard » du 
« Maréchal républicain ». 

Une fois déployée cette toile de fond, on comprend 
mieux que l'éducation ait été la grande obsession de 
Pétain, en dehors des problèmes militaires et politiques. 
Appelé comme ministre de la Guerre dans le gouverne- 
ment Doumergue d'union nationale qui avait pris le relais 
de la crise du 6 février 1934, il avait aussitôt revendiqué 
une double tutelle sur l'Éducation nationale avec ce 
programme prometteur : « Je m'occuperai des instituteurs 
communistes. » La manœuvre avait échoué mais il avait 
développé la même année ses idées dans le domaine 
éducatif dans plusieurs tribunes et multiplié les prises de 
contact avec les élites à ce sujet. Comme dans d'autres 
domaines mais prioritairement dans celui de l'éducation, 
le séisme de 1940 lui permit de mettre ses idées en 
application. 

À l'extrême fin du XX siècle, la mésaventure vichyssoise 
a fini de livrer ses mystères. Une historiographie efficace a 
défriché les jachères et fait tomber des tabous, à la suite de 
l'Américain Robert Paxton, auteur d'une France de Vichy 
qui ouvrit en 1972 la boîte de Pandore. Aujourd'hui, plus 
de cinquante ans après l'impasse de la collaboration, on 



sait tout ou presque sur la proscription des juifs, les 
méandres de l'opinion publique, les détours du cinéma, la 
verve de la vie culturelle et radiophonique, les zigzags des 
catholiques ou l'attitude des ouvriers. Dans le champ 
strictement politique, la gauche en général et les socialistes 
ou le PCF en particulier n'ont plus de secrets pour les 
professionnels de l'Histoire C'est à la longue chaîne de 
leurs travaux que s'agrège ce livre. Une dette toute particu- 
lière a été contractée ici envers deux historiens : l'un, 
britannique, Wilfred D. Halls, qui parmi les premier 
s'intéressa de manière scientifique aux problèmes de jeu- 
nesse sous Vichy ; l'autre suisse, Philippe Burrin, grâce 
auquel on ne pourra plus, désormais, procéder par 
approximations sur La France à l'heure allemande. 

Pour l'heure, faire retour sur l'école des années noires 
revient à entendre, sur le procès de Vichy en train de se 
clore avec le crépuscule du siècle, l'un des derniers témoins 
à charge. 



1 

L E S  M A I N S  L I B R E S  

« Le seau plein de saumure... dans lequel trempaient les 
férules pour rendre le cuir plus cinglant. » 

A. Daudet. 

Pour qui s'intéresse à la France et aux Français, les 
historiens n'insisteront jamais trop sur la violence inouïe 
du choc de la débâcle nationale de l'été 1940. Toute la 

genèse de la France contemporaine part de cette fracture 
historique, de ce qui fut vécu et ressenti par la commu- 
nauté nationale comme l'effondrement d'une civilisation. 

Apparemment pourtant, rien ne laissait prévoir cette 
apocalypse. N'était-il  pas convenu que la France 
possédait, depuis le majestueux défilé de la Victoire du 14 
juillet 1919, la première armée du monde ? Le général 
Weygand, en visite à Lille le 2 juillet 1939, n'avait-il pas 
assuré : « L'armée française est bien mieux équipée 
qu'auparavant dans son histoire. Elle possède un matériel 
de la plus haute qualité, des fortifications de premier 
ordre, un moral excellent et un haut commandement 

remarquable » ? 



Ce postulat de la suprématie militaire française avait 
même reçu renfort d'expert quand Ludwig Beck, chef 
d'état-major général du Reich, avait déclaré au New York 
Times du 7 mai 1938 que l'armée française demeurait 
« encore la plus forte d'Europe ». 

Mais la mariée était trop belle. En réalité, repérables 
comme une longue traîne stellaire, « les mécanismes de la 
défaite » sont déjà à l'œuvre en France depuis le milieu des 
années 1920. Déstabilisation financière du premier après- 
guerre et fausses couches à répétition de la réforme de 
l'État ; gap démographique et archaïsmes économiques ; 
retard d'infrastructures et conception passéiste de la guerre 
portée par les chefs militaires eux-mêmes ; enfin poussées 
délirantes de xénophobie et dépressivité latente de larges 
secteurs de l'opinion publique, toute cette symptomatique 
révèle à qui veut bien émettre un diagnostic la profondeur 
du mal français de l'Entre-deux-guerres. Du « lâche soula- 
gement », majoritairement partagé au lendemain de 
l'abandon de Munich au « lâche soulagement » éprou- 
vé par la quasi-totalité des Français après la conclusion de 
l'armistice du 22 juin 1940, tout confirme l'incapacité 
psychique de la population et de ses édiles à affronter alors 
une guerre mécanisée, structurée en outre par la terreur et 
la propagande. D'où, avec « la brutalité du réveil », cette 
pente dangereusement savonnée sur laquelle s'engagent ex 
abrupto citoyens hagards et dirigeants comploteurs : au 
cours de l'été 1940, la plupart des Français considèrent 
que la guerre est définitivement terminée. On parle en 
effet très vite, chez les officiels qui nomadisent entre 
Bordeaux et Vichy, de « la guerre de 1939-1940 ». 
Contrairement à la Grande Guerre, elle n'aura duré 
qu'une dizaine de mois, ponctuée de deux ou trois 
campagnes militaires (Pologne, Narvik...) dont la 
dernière, dramatique pour la France, a décidé sans appel 
du sort des armes. En général, l'opinion accorde à peine 
quelques semaines de sursis à l'Angleterre pour subir la 



même infortune. Les prisonniers de guerre estiment pour 
leur part qu'ils seront libérés dans les jours, voire dans les 
semaines suivant l'armistice, au plus tard à Noël. L'illusion 
perdure, car les nouveaux dirigeants français misent avec 
certitude sur une prochaine conclusion de la paix 
— comme le traité de Versailles avait succédé en juin 1919 
à l'armistice du 11 novembre 1918. L'existence même 
d'une zone non occupée et la relative liberté laissée à 
l'empire colonial ne témoignent-elles pas déjà de la 
bienveillance à venir d'Hitler ? 

Dans ce climat vicié où la schizophrénie le dispute à 
l'hébétude, l'heure est déjà à la reconstruction de l'après- 
guerre. Ainsi, dix-huit mois après le désastre, on a déjà 
remis en état les trois quarts des ponts endommagés 
pendant le « Blitz » et rouvert tous les bureaux de poste 

De Vichy, la reconstruction physiquement lancée 
s'entend aussi -  et peut-être surtout -  d'un point de vue 
politique et moral. Institutions publiques, activités 
économiques et relations sociales doivent être totalement 
redéfinies dans le cadre d'une France nécessairement 
nouvelle et fondues dans un alliage national inédit. 
Dernière source vive et « pure » du pays, la jeunesse 
française catalyse donc les espoirs de relève d'une généra- 
tion vaincue. Cet investissement initial dans ce capital- 
jeunesse, censé produire dans quinze ou vingt ans une 
nation refondée, explique, pour une part, le très vif intérêt 
que le régime de Vichy porte d'emblée -  mais en fait avec 
une sournoise préméditation -  au secteur éducatif 

Une autorité universitaire pleine et entière 

Encore faut-il savoir si les conditions juridiques 
imposées par le vainqueur autorisent l'expression de cet 
intérêt et donc tenter d'évaluer au plus juste la marge de 
manœuvre dont bénéficie effectivement le régime de 



Vichy par rapport à l 'occupant En théorie, la souverai- 
neté administrative du gouvernement français échoué à 
Vichy n'est pas entamée : le seul des 24 articles de la 
convention d'armistice qui fasse allusion à l'administra- 
tion civile française l'envisage du plus strict point de vue 
militaire et logistique : 

Art. 3 — Dans les régions françaises occupées, le Reich 
allemand exerce tous les droits de la puissance 
occupante. Le gouvernement français s'engage à faciliter 
par tous les moyens les réglementations et l'exercice de 
ces droits ainsi que l'exécution avec le concours de 
l'administration française ; le gouvernement français 
invitera immédiatement toutes les autorités et tous les 
services administratifs français du territoire occupé à se 
conformer aux réglementations des autorités militaires 
allemandes et à collaborer avec ces dernières d'une 
manière correcte. 

Le gouvernement allemand a l'intention de réduire au 
strict minimum l'occupation de la côte occidentale après 
la cessation des hostilités avec l'Angleterre. Le gouverne- 
ment français est libre de choisir son siège dans le 
territoire non occupé ou, s'il le désire, de le transférer 
même à Paris. Dans ce dernier cas, le gouvernement 
allemand s'engage à accorder toutes les facilités 
nécessaires au gouvernement [français] et à ses services 
administratifs centraux afin qu'il soit en mesure d'admi- 
nistrer de Paris les territoires occupés et non occupés 

En offrant au gouvernement du maréchal Pétain la 
possibilité d'un retour à Paris, le vainqueur reconnaît de 
manière explicite et officielle son autorité administrative 
sur l'ensemble du pays, occupé ou non, mis à part le 
Nord-Pas-de-Calais rattaché au commandement militaire 
allemand de Bruxelles, et bien sûr l'Alsace et la Moselle, 
purement et simplement annexées au Reich. En outre, 



l'administration de la zone occupée n'est aucunement 
singularisée dans la convention d'armistice. Qui peut 
s'en étonner ? Hitler, toujours en guerre contre 
l'Angleterre, n'a nul besoin de s'encombrer du lourd 
appareil bureaucratique de l'administration française, 
d'ailleurs largement désorganisé par la débâcle : unique- 
ment préoccupé par des impératifs stratégiques, il lui 
suffit de s'être juridiquement assuré que l'administration 
française n'entravera pas l'occupation militaire et, à 
terme, l'asservissement économique de la France 
vaincue. Plus précisément, au moment où le vieux « Plan 
Schlieffen » vient enfin de réussir  peu importe à Hitler 
ce qui se passe dans les écoles ou les lycées français du 
moment qu'ils ne deviennent pas des foyers d'agitation 
nationaliste. La même conception prévaut évidemment 
en ce qui concerne les bureaux de poste ou les commis- 
sariats de police. Les vélléités allemandes de contrôle de 
l'éducation en France n'avouent à l'origine d'autre visée 
que de prévenir par tous les moyens la résurgence et la 
diffusion des tentations patriotiques, rejeu toujours 
possible du boulangisme et de l'esprit des tranchées. 
Affecté de myopie politique à l'instar de tous les 
dirigeants vichyssois, Pierre Laval croit particulièrement 
habile, comme à son habitude, de négocier aussi sur ce 
dossier-là, pourtant marginal entre tous : lors d'une 
rencontre à Berlin, le 9 novembre 1940, avec le maréchal 
Hermann Goering, Laval assure, deux semaines après 
Montoire, que, grâce à la collaboration franco-allemande, 
pour laquelle il plaide, « il serait offert à la jeunesse 
française un idéal différent de l'idée de revanche ». 

On peut donc, sans abus d'interprétation, considérer 
que l'autorité universitaire du régime de Vichy se définit 
par une gestion exclusivement française sous contrôle 
allemand. Mais, en l'occurrence, contrairement au 
secteur économique, par exemple, dont les véritables 
patrons sont d'abord Richard Hemmen, chef de la 



délégation économique allemande à la commission 
d'armistice de Wiesbaden puis Albert Speer en personne, 
le contrôle allemand sur l'éducation française est relative- 
ment élastique et indirect. Conservant juridiquement et 
pratiquement le primat des décisions administratives qui 
le concerne, le secteur éducatif est l'un des domaines où 
l'on peut effectivement parler d'une politique de Vichy, 
largement autonome par rapport aux Allemands C'est 
affaire de priorité : pendant les quelque 1 500 jours de 
leur présence en France, les différents services des forces 
d'occupation — par ailleurs souvent en concurrence entre 
eux, du Militärbefehlshaber in Frankreich (MBF) aux SS 
en passant par l'Organisation Todt -  se concentrent 
essentiellement sur la gestion des dossiers sensibles. Dans 
le désordre : affaires économiques et financières, propa- 
gande, opérations de maintien de l'ordre et coopération 
policière, défense de l'Atlantique et cantonnement des 
troupes, main-d'œuvre et « résolution » du « problème » 
juif, organisation du pillage des œuvres d'art et accessoi- 
rement manipulations politiques tous azimuts sous les 
auspices du sémillant ambassadeur du Reich à Paris, le 
général SS Otto Abetz. 

Otto Abetz, ministre de l'Éducation nationale ? 

À Paris, Otto Abetz, passe pour tirer aussi les ficelles des 
options universitaires du régime de Vichy, malgré les 
déclarations d'intention de son conseiller politique, Ernst 
Achenbach, selon lesquelles « le gouvernement allemand 
ne veut nullement s'immiscer dans les questions universi- 
taires ». Paradoxalement, Otto Abetz, nommé au 
lendemain de l'armistice, n'est pas une nouvelle figure de 
la politique française. Jusqu'à son expulsion par Edouard 
Daladier en juillet 1939, il anime depuis l'automne 
1935 une officine de séduction nazie en France pour le 



compte de l'équipe Ribbentrop : le Comité France- 
Allemagne (CFA). « Vitrine de notables », le CFA a 
officiellement pour but de promouvoir la coopération 
culturelle franco-allemande, grâce au concours de 
« grandes plumes » surtout journalistiques (Jean 
Luchaire, Fernand de Brinon, Abel Bonnard...), et 
officieusement de constituer, parmi les hommes qui 
comptent à Paris (des intellectuels, des diplomates et des 
dirigeants de mouvements d'anciens combattants), un 
réseau de tolérances discrètement pronazies. 

Ce technicien de la propagande a des raison particu- 
lières de s'intéresser à l'enseignement, d'abord parce qu'il 
a été lui-même quelque temps professeur et ensuite parce 
qu'il a versé, sous Weimar, dans l'animation de 
rencontres de jeunesse franco-allemandes, avant de 
rallier le nazisme sans états d'âme dès 1 9 3 4  Fort de 
cette expérience, Abetz conservera toujours une concep- 
tion pédagogique et culturelle de la propagande : il 
organise ainsi « en août 1937, des conférences en langue 
allemande de Pichot, professeur de son état, devant un 
public d'anciens combattants estimé à un total de 
200 000 personnes », et discourt en 1938 de « la jeunesse 
allemande et du bonheur  ». 

Interrompues par la Drôle de guerre, les subventions 
adressées autrefois par l'ambassade d'Allemagne à des 
groupements d'extrême-droite ou à quelques journaux 
« bienveillants » (350 millions autour de Munich selon 
l'ambassadeur américain William Bullitt), aujourd'hui à 
des groupuscules collaborationnistes et à une presse aux 
ordres, reprennent a volo : tout moyen est bon qui 
puisse entretenir les rivalités politiques de la France 
vaincue. Abetz ne laisse-t-il pas échapper, le 8 août 
1940 : « Notre but est de semer la division en France » ? 
Quand Marcel Déat lance, en décembre 1942, une 
Union de l'enseignement, filiale enseignante de son 
Rassemblement national populaire et mauvaise copie du 



National-Sozialistischer Lehrerbund, il peut s'appuyer sur 
le soutien actif de l'ambassadeur d'Allemagne, fervent 
partisan d'un groupement unique d'instituteurs conçu 
pour faire pièce aux options traditionnalistes de Vichy et 
pour ouvrir un nouveau canal de propagande en faveur de 
l'Europe nouvelle. Abetz n'hésite d'ailleurs pas à pousser 
en avant à plusieurs reprises d'anciens dirigeants syndica- 
listes de gauche ralliés à la collaboration, dont Jules 
Bureau et André Delmas, ce dernier influent secrétaire 
général du Syndicat national des instituteurs Bien plus 
directement qu'à la politique elle-même, l'action d'Abetz 
s'intéresse en effet à contrôler les hommes qui la font, 
comme le confirme l'efficacité finale, après la défaite, du 
réseau des intelligences qu'il avait su mettre en place à la 
veille de la guerre (c'est « le royaume d'Otto » de Céline). 
À ce titre, le bel Otto est bien en cour auprès de Hitler qui 
apprécie (sauf pendant une année de disgrâce en 1943) ses 
manières transversales de parvenu de la diplomatie. 

L'ambassadeur peut donc multiplier à loisir les 
pressions sur le cabinet du maréchal Pétain pour écarter 
les importuns ou imposer des hommes dont il est sûr : un 
Pierre Laval, un Abel Bonnard lui doivent incontesta- 
blement, pour l'un, le retour, pour l'autre, l'arrivée au 
pouvoir. Un Georges Ripert ou un Jacques Chevalier, 
respectivement troisième et quatrième secrétaires d'État à 
l'Éducatîon nationale du maréchal Pétain, lui sont sans 
nul doute redevables de leur départ. Le premier encourt le 
courroux germanique pour n'avoir su prévenir, ni 
réprimer suffisamment, la manifestation gaulliste des 
étudiants parisiens du 11 novembre 1940 et pour s'être 
attelé avec trop de zèle à une épuration d'enseignants de 
gauche — mais anticommunistes -  commandée par Pétain 
et son entourage. L'intervention d'Abetz est encore plus 
marquée à l'encontre de Jacques Chevalier, professeur de 
philosophie à la faculté des lettres de Grenoble, qui a eu 
Henri Bergson pour maître et Emmanuel Mounier pour 



élève. Filleul du Maréchal, Chevalier exaspère Abetz par 
son cléricalisme militant, ses amitiés anglo-saxonnes et sa 
fidélité bergsonienne (Bergson, qui décède au début de 
1941, était juif). Le 25 février 1941, l'ambassadeur 
obtient sa tête auprès du dauphin présomptif de Pétain, 
l'amiral François Darlan, venu à Paris faire valider la 
composition de son cabinet par les autorités d'occupa- 
t i o n  Pourtant, Abetz n'est pas omnipotent : fort 
courroucé du renvoi de Laval au soir de la révolution en 
chambre du 13 décembre 1940 à Vichy, il échoue sur le 
coup à imposer l'académicien Abel Bonnard, ex-compa- 
gnon de route du CFA, dans le gouvernement Darlan. 
C'est une candidature de compromis qui l'emporte avec 
la nomination au poste de ministre du directeur de 
l'École normale supérieure de la rue d'Ulm (également 
recteur de l'académie de Paris depuis le 11 novembre 
1940), Jérôme Carcopino, autre signe de l'opiniâtreté 
-  payante -  du lobby pétainiste de Vichy ; d'où « le dépit 
d'Abetz ». Mais, en profondeur, l'ambassadeur tient 
fermement les rênes, dès 1940, d'un « appareil idéolo- 
g ique » dont il a patiemment rôdé depuis un lustre les 
moindres rouages. 

C'est surtout l'Institut allemand qui constitue la 
principale structure de propagande « abetzienne » en 
matière culturelle et éducative. L'Institut, qui ouvre ses 
portes à l'automne 1940 dans un hôtel particulier 
parisien réquisitionné, au 54, rue Saint-Dominique, est 
dirigé par le Dr Karl Epting qui, avant la guerre et sous 
l'autorité d'Abetz, dirigeait déjà l'Office universitaire 
allemand. Secondé jusqu'en 1942 par l'universitaire 
Karl-Heinz Bremer, Epting inaugure successivement des 
antennes régionales à Rennes, Angers, Nantes, Dijon et 
Besançon, puis, en 1943, en zone sud, à Lyon, Toulouse 
et Marseille. Avec 15 instituts et 56 annexes dans les 
deux zones, ces antennes organisent le maillage « cultu- 
rel » de la France occupée. Il s'agit d'une de ces entreprises 



de séduction, plus intellectuelle en fait que véritablement 
idéologique, dont Abetz a le secret. Elle reçoit entre autres 
la caution de deux pigistes de l'ambassade, francophones 
à défaut d'être francophiles : le juriste Friedrich Grimm, 
austère « professeur de droit international à l'université de 
Munster » aux ordres de Hitler pour justifier de jure les 
frontières naturelles de l'espace vital germanique, et 
l'ancien correspondant à Paris de la Frankfurter Zeitung, 
Friedrich Sieburg, auteur en 1929 du best-seller Dieu est- 
il français ? Des célébrités comme l'économiste Carl 
Schmitt ou Friedrich von Falkenhausen font le plein à 
chaque conférence, presque une cinquantaine par an en 
moyenne jusqu'à la mi-1943. Chacun sait en tout cas se 
rendre disponible pour une série de causeries aux arguties 
magnétiques sur l'histoire européenne ou les fondements 
biologiques du racisme. Au total, selon l'historien suisse 
Philippe Burrin, le dragage culturel aurait concerné au 
moins 25 000 Parisiens pendant toute la durée de 
l'occupation et finalement le double dans toute la France. 

? 

Cela dit, le format de l'offre d'acculturation reste 
dérisoire à l'échelle des territoires occupés et plus encore 
rapporté à celle des 87 départements métropolitains 
après l'invasion de la zone libre en novembre 1942. Hors 
bureaux parisiens de l'ambassade qui mobilisent exacte- 
ment 168 Allemands, le réseau provincial des succursales 
de l'Institut dispose en 1943 d'un effectif de près de 200 
employés également originaires du Reich ; autant dire 
une goutte d'eau dans l'océan des effectifs des troupes 
d'occupation qui dépassent, tous services confondus, le 
million d'hommes au début de 1 9 4 4  Du point de vue 
de la présence allemande globale en France, les initiatives 
culturelles d'Abetz, d'ailleurs peu appréciées des 



militaires du MBF, relèvent au mieux de l'artisanat, au 
pis du jeu de l'apprenti sorcier, sauf dans le domaine 
particulier des expositions de propagande. 

Quitte à se livrer à des expériences de laboratoire sur 
une éventuelle aryanisation des vaincus, on préfère 
généralement, à l'hôtel Majestic (siège du MBF), 
recourir aux effets moins subtils mais mieux maîtrisés de 
la contrainte par corps. Ainsi les instituteurs des grandes 
métropoles des zones occupées, Paris, Lille ou Bordeaux, 
sont-ils fermement invités, via le ministère, à guider 
leurs élèves dans les dédales des grandes expositions 
montées par Abetz sous le contrôle de la Propaganda- 
Abteilung, qui dépend du MBF. À Paris, dès la rentrée 
scolaire de 1940, les écoliers peuvent donc apprendre, 
parmi un million de visiteurs, de bien curieuses leçons 
sur les rituels de la franc-maçonnerie. Lenfance scolaire 
parisienne fait aussi la fermeture de la seconde manifesta- 
tion de propagande consacrée à « la France européenne » 
à la rentrée suivante d'octobre 1941 (Grand-Palais, 
635 000 visiteurs au total). « Le bolchevisme contre 
l'Europe » (mars 1942, salle Wagram) engrange moins 
de succès parmi les enfants : l'exposition n'est vue que 
par 6 200 élèves parisiens, dont une moitié de lycéens 
issus de grands établissements parisiens (Condorcet, 
Janson-de-Sailly ou Henri-IV), conduits par 152 profes- 
seurs. Certains de ces maîtres, incrédules et narquois, 
suscitent toutefois la réprobation des organisateurs de la 
manifestation qui protestent de leur attitude auprès du 
ministre. Les classes font aussi la queue pour tout 
apprendre ou presque sur « le juif et la France » 
(septembre 1941 à janvier 1942, palais Berlitz), parmi 
345 318 visiteurs comptabilisés au total entre Paris, 
Bordeaux et N a n c y  Lancée à titre expérimental, la 
stratégie de « séduction » commence à tourner court au 
moment où débutent les grandes rafles antijuives de l'été 
1942 qui révulsent l'opinion. 



Même si les expositions de propagande touchent en 
fin de période au moins trois millions de personnes, dont 
une proportion non négligeable d'enfants et de jeunes, il 
serait abusif de prétendre que l'interventionnisme germa- 
nique engage le système français d'enseignement à une 
mise sous tutelle idéologique. Les initiatives allemandes 
n'obéissent finalement qu'à une logique de sondage pour 
les opérations de propagande. Les militaires demeurent 
sceptiques sur la propension de l'équipe Abetz à croire 
que son action pourra enfoncer un coin de 
Weltanschauung national-socialiste dans une partie de 
l'opinion française. Les services du MBF essaient bien 
d'introduire dans les classes, ici ou là en zone Nord, des 
affiches de la Propaganda-Abteilung mais leurs 
préoccupations gravitent essentiellement autour de la 
sécurité des troupes. La passivité de la population ne sau- 
rait être mieux garantie que par des prises d'otages succé- 
dant judicieusement à quelques mois d'attitude « korrect » 
quand se déclarent les premiers attentats anti-allemands 
de 1941. 

En ce sens, la publication de la liste Bernhard 
-  713 382 livres razziés en région parisienne au 31 août 
1940 -, puis de trois listes Otto (septembre 1940, juillet 
1942 et mai 1943) qui concernent des « auteurs indési- 
rables » (juifs, allemands antinazis, britanniques et slaves) 
et surtout la mise au point des listes complémentaires 
d'interdiction de manuels scolaires français n'ont guère de 
chance d'aboutir à une « nazification » des programmes 
et des livres de classe. Les adeptes de la Révolution 
nationale se chargeront bien eux-mêmes de réformer les 
« ouvrages nocifs » tandis que le ministère français de 
l'Instruction publique opte à titre conservatoire, le 21 
août 1940, pour la révision annuelle des livres d'école. 
Pour les Allemands, la procédure d'interdiction vise 
seulement à censurer tout ou partie des manuels de la III  
République qui, présentant, au travers de l'évocation des 



guerres de 1870 et de 1914-1918, une image agressive de 
l'Allemagne, sont susceptibles d'entretenir à l'excès les 
rancœurs françaises. 

Le 5 février 1941, une première liste -  dite « A1 » — 
de 82 ouvrages scolaires proscrits (« Verbotene französiche 
Schulbücher ») est donc publiée par le service Schule und 
Kultur (Gruppe-IV) du MBE A cause des dysfonction- 
nements de la bureaucratie d'occupation, elle est 
communiquée aux autorités académiques françaises avec 
près de six mois de retard. Cette première liste est 
complétée par une seconde version (« A2 ») le 31 juillet 
1943 qui touche 91 livres. Autant que des manuels tout 
entiers, souvent aussi des pages et des chapitres sont 
interdits de publication ou éliminés du champ de l'étude 
comme ces 35 livres des éditions Hachette, censés être 
expurgés de toute référence antiallemande à partir de 
janvier 1 9 4 1  Des opérations de basse police livresque 
sont aussi menées au coup par coup par ces profession- 
nels de l'autodafé que sont les nazis pour frapper 
l'opinion et la communauté scolaire. Ainsi, en Ille-et- 
Vilaine, un professeur de l'EPS de Fougères est incarcéré 
en 1941 puis interdit d'enseigner « par les autorités 
d'occupation pour avoir remis à des élèves des livres de 
la bibliothèque scolaire considérés comme contenant des 
a t t a q u e s  c o n t r e  l ' A l l e m a g n e  ». 

Hors volonté de censure élémentaire chez le vainqueur, 
on peut tout de même se demander, en bout de course, si 
les Allemands n'ont pas été tentés d'imposer à la nation 
vaincue leur propre modèle culturel, et à ses enfants la 
perspective du nouvel ordre continental en train de se 
mettre en place. Il s'agirait alors de convertir la jeunesse 
française, soit directement au national-socialisme 
allemand, soit à un « socialisme national » à la française, 
dont la gestation pourrait revenir, au choix, à un Marcel 
Déat ou à un Jacques Doriot, hérauts concurrents d'une 
version française du nazisme. Dans cette hypothèse, le 
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D O C U M E N T S  

Doc 3 

POLITIQUE SCOLAIRE DU RÉGIME DE V I C H Y  

( É t é  1 9 4 0  -  A u t o m n e  1 9 4 2 )  

Observations 

a) Instituteurs du département en 

1939-1940 3 339 

b) Instituteurs ayant suivi la grève 

générale du 30 novembre 1938 ? 

c) Instituteur mobilisés en 1939 600 

Instituteurs prisonniers de guerre 271 

Instituteurs démobilisés ou libérés 

après l'armistice 319 10 décédés sous 
les drapeaux 

d) Instituteurs révoqués 11 dont 5 pour 
activité commu- 
niste 

Instituteurs mis à la retraite d'office 0 4 si on compte 
les juifs indi- 
qués ci-dessous 

e) Instituteurs déplacés d'office 

(pour activité communiste) 4 

Instituteurs suspendus 3 



f )  Instituteurs mis à la retraite 

d'office en application des 

« statuts des juifs » 4 

Instituteurs démissionnaires d'office 

comme « dignitaires de la franc-maçonnerie » 26 

g) Instituteurs victimes du S. T.O. ? 

h) Instituteurs : 1) arrêtés par les Allemands 7 (non com- 
pris inter- 
nés et 

déportés) 

2) internés 2 

3) déportés 20 

À titre de renseignements complémentaires : 

Nombre de fusillés (de 1940 à octobre 1942) 4 

Nombre de décédés en captivité 17 



Doc 1 

ACADÉMIE DE PARIS 5 novembre 1940 

Rapport de M. Monod, inspecteur de l'académie 
de Paris sur la réunion des proviseurs et directrices 

des lycées parisiens, tenue à la Sorbonne 
le 4 novembre 1940 

Monsieur le Recteur, 

J'ai l'honneur de vous rendre compte que, d'accord avec 
mes collègues et avec M. Guyot, secrétaire général de 
l'Université, nous avons réuni hier soir 4 novembre à 
17 heures dans la Salle des communications les proviseurs et 
directrices des lycées parisiens. 

L'objet de cette réunion était d'attirer l'attention des chefs 
d'établissements sur les mesures à prendre pour éviter dans 
nos lycées tout incident d'ordre politique. Ces mesures ne 
pouvaient pas faire l'objet de circulaires ou de messages 
téléphonés : nous avons cru nécessaire de les prescrire de vive 
voix. J'ai pris la parole en votre nom et au nom de mes 
collègues. L'échange de vues qui a suivi a révélé que la situa- 
tion, sans être grave, méritait d'être considérée tant dans les 
lycées de garçons que dans les lycées de jeunes filles avec 
beaucoup de vigilance. Certains quartiers de Paris manifes- 



tent plus d'émotion que d'autres. Les chefs d'établissements 
passeront eux mêmes dans les classes et donneront aux élèves 
des conseils de prudence, en soulignant les conséquences très 
graves qu'un acte isolé peut avoir sur l'activité tout entière de 
nos lycées. 

Bien que la question ne fût pas à l'ordre du jour, les chefs 
d'établissements ont profité de cette réunion pour signaler à 
l'administration supérieure les difficultés qu'ils éprouvent à 
appliquer le statut des juifs. Leurs observations ont porté sur 
les points suivants : 

1° La désignation des fonctionnaires juifs « de notoriété 
publique ou à la connaissance des chefs d'établissements » 
paraît devoir entraîner arbitraire et injustice. Il est inutile de 
rappeler que jamais l'administration universitaire française ne 
s'est inquiétée jusqu'à présent de la race ou de la religion de 
son personnel. Les listes à établir vont donc reposer sur des 
témoignages indirects, nécessairement incertains. Tel 
fonctionnaire au nom aryen (je m'excuse d'avoir à employer 
dans ce rapport un vocabulaire à ce point étranger à une 
plume d'administrateur français) peut avoir le nombre 
d'ascendants juifs qui devrait l'exclure de nos rangs. 
Inversement un professeur au nom juif peut échapper à la 
proscription du fait de ses ascendants maternels. Faudra-t-il 
demander des pièces d'état civil à ceux que désigne « la noto- 
riété publique » ? Mais les administrateurs que nous sommes 
sont bien peu compétents pour juger de la valeur de ces 
pièces, qui, en France, jusqu'à notre récente défaite, ne 
comportaient aucune mention de race ou de religion. 

Au critère de la notoriété publique, il y aurait donc lieu de 
substituer la déclaration individuelle faite sur questionnaire 
par chaque membre de personnel enseignant : les chefs 
d'établissements nous ont demandé s'ils pouvaient procéder 
ainsi. Je n'ai pas voulu leur donner de réponse sans vous en 
référer, estimant que l'Administration supérieure avait sans 
doute eu ses raisons en ne prescrivant pas cette manière de 
faire. 



2°) La question a été posée de savoir si devaient être 
portés sur les listes des fonctionnaires juifs « de notoriété 
publique » qui, soldats de la dernière guerre sont actuelle- 
ment absents parce que portés disparus — ou prisonniers en 
Allemagne — ou hospitalisés pour blessures. 

J'ai dû répondre que ni la loi ni la circulaire d'application 
ne créaient d'exception, dans le corps enseignant, en faveur 
des anciens combattants de cette guerre ou de la guerre de 
1914. Cette réponse a soulevé les réserves et les regrets que 
vous devinez. 

Je dois d'ailleurs vous rendre compte, Monsieur le 
Recteur, de l'atmosphère d'émotion grave et douloureuse 
dans laquelle s'est déroulé cet entretien. Manifestement les 
mesures que la loi récente impose à nos chefs d'établisse- 
ments non seulement sont contraires à leurs habitudes, mais 
elles blessent leurs consciences d'administrateurs aussi 

soucieuses de l'intérêt de leurs élèves que de celui des 
professeurs qu'ils ont à diriger. Le nombre des fonction- 
naires juifs ¶« de notoriété publique » doit être dans les 
lycées parisiens d'environ 80 sur près de 3 000, soit moins 
de 3 %. Dans l'hypothèse où il y aurait un enseignement 
juif particulièrement dangereux, comment admettre que 
s'exerçant dans de pareilles proportions son influence ne 
soit pas largement neutralisée ? 

Mais il est évident qu'il ne s'agit pas ici de nombre. 
L'émotion que j'ai sentie — et dont certains m'ont dit qu'elle 
traduisait celle du corps enseignant tout entier — venait de 
plus loin. Ce qui est aujourd'hui mis en question, c'est le 
libéralisme universitaire, c'est toute une conception de 
l'honneur intellectuel qui a été puisée de par nous tous au 
plus profond des traditions françaises humaniste et 
chrétienne — et qu'il paraît impossible à un universitaire de 
renier. 

Je dois à la vérité de dire, Monsieur le Recteur, que je n'ai 
pas été un bon avocat à la cause administrative et que bien 
loin de pouvoir la défendre, j'ai été obligé de m'associer 



sinon en paroles, du moins dans le secret de ma pensée à 
toutes les réserves formulées. Mon loyalisme de fonction- 
naire m'oblige à vous apporter ce témoignage que je vous 
serais reconnaissant de transmettre à M. le Ministre. 



Doc 15 

Le culte de Pétain 

À l'école sous Vichy : 
Chant des enfants (1941) 

MARÉCHAL, NOUS VOILÀ 

Une flamme sacrée 
Monte du sol natal 
Et la France enivrée 
Te salue, Maréchal ! 
Tous tes enfants qui t'aiment 
Et vénèrent tes ans 

À ton appel suprême 
Ont répondu : « Présent ! » 

Refrain 

Maréchal, nous voilà ! 
Devant toi, le Sauveur de la France, 
Nous jurons, nous tes gars, 
De servir et de suivre tes pas. 
Maréchal, nous voilà ! 

Tu nous as redonné l'espérance 
La Patrie renaîtra ! 
Maréchal, Maréchal, nous voilà ! 

Tu as lutté sans cesse 
Pour le salut commun ; 



On parle avec tendresse 
Du héros de Verdun. 
En nous donnant ta vie, 
Ton génie et ta foi, 
Tu sauves la patrie 
Une seconde fois : 

Maréchal, etc. 

Quand ta voix nous répète 
Afin de nous unir : 
« Français levons la tête, 
Regardons l'avenir ! » 
Nous, brandissant la toile 
Du drapeau immortel, 
Dans l'or de tes étoiles 

Nous voyons luire un ciel : 

Maréchal, etc. 

La guerre et inhumaine, 
Quel triste épouvantail ! 
N'écoutons plus la haine, 
Exaltons le travail ; 
Et gardons confiance 
Dans un nouveau destin, 
Car Pétain c'est la France, 
La France, c'est Pétain ! 

Maréchal, etc. 

A. Montagnard et C. Courtioux 
Maréchal, nous voilà ! 
Paris, Les Éditions du Ver luisant, 1941. 



CHRONOLOGIE DES LOIS UNIVERSITAIRES 
DU RÉGIME DE VICHY (1940-44) 

— Loi du 12 juillet 1940 (prolongée par la loi du 23 octobre 
1940) entraînant la suspension des conseils et comités consul- 
tatifs des enseignements primaire, secondaire et supérieur. 

— Loi du 2 août 1940 abolissant le recrutement des inspecteurs 
de l'enseignement primaire par concours. Ils seront désormais 
nommés par choix. 

— Loi du 3 septembre 1940 abrogeant la loi du 7 juillet 1904 
portant suppression de l'enseignement congréganiste. 

— Loi du 18 septembre 1940 supprimant les Écoles normales 
d'instituteurs à dater du 1  octobre 1941. 

— Loi du 3 octobre 1940 portant statut des juifs. Exclut les juifs 
des emplois universitaires. 

— Loi du 15 octobre 1940 relative aux associations profession- 
nelles de fonctionnaires. L'article 8 prévoit la dissolution des 
associations existantes et entraîne en particulier la dissolution 
du Syndicat national des instituteurs. 

— Loi du 23 octobre 1940 introduisant l'enseignement des 
devoirs envers Dieu dans les programmes des écoles primaires 
et primaires supérieurs. 

— Loi du 6 janvier 1941 introduisant dans l'enseignement 
public l'instruction religieuse à titre d'enseignement à option. 

— Loi du 6 janvier 1941 autorisant les communes à subven- 
tionner les écoles privées. 



— Décret des 22 et 23 février 1941 étendant le bénéfice des 
bourses nationales aux élèves fréquentant des établissements 
privés. 

— Loi du 10 mars 1941 (modifie loi du 6 janvier 1941) : 
l'instruction religieuse ne sera enseignée, à titre facultatif, 
qu'hors des édifices scolaires. 

Dans les programmes de morale l'enseignement des devoirs 
envers Dieu (loi 3 octobre 1940) est remplacé par l'enseigne- 
ment des valeurs spirituelles, du respect de la pensée d'autrui 
et des croyances religieuses. 

— Décret 26-28 avril 1941 instituant un examen d'entrée dans 
les facultés des lettres pour les étudiants désireux d'obtenir une 
licence es-lettres qui donne accès aux fonctions d'enseignant. 

— Loi du 5 juillet 1941 agricole public. 

— Loi du 15 juillet 194 nomination des profes- 
seurs titulaires de l'enseignement supérieur (nommés par le 
secrétaire d'État parmi les candidats proposés : 

1) par les professeurs de toutes les facultés, titulaires 
d'une chaire même discipline , 

2) par le conseil de faculté). 

— Loi et décret du 15 août 1941 prévoyant la suppression de la 
gratuité de l'enseignement après la classe et instaurant 
un nouveau régime des bourses (en particulier tout élève ayant 
obtenu une moyenne de 12/20 à l'examen aura, automatique- 
ment, droit à une bourse). 

— Loi du 15 août 1941 relative à l'organisation générale de 
l'enseignement public (primaire et secondaire). 

La loi prévoit en particulier : 

— l'organisation d'un enseignement primaire en deux cycles, le 
second étant sanctionné par le certificat d'études primaires. 

— Le maintien d'un enseignement classique (avec latin 



obligatoire) donné par les lycées qui conservent leurs classes 
primaires. 

— L'intégration des écoles primaires supérieures au second 
degré en les transformant en collèges. Les collèges donnent un 
enseignement moderne technique agricole mais peuvent avoir 
une section classique. 

— La première partie du baccalauréat comporte une série 
classique et une série moderne. 

— Loi du 2 novembre 1941 sur l'aide à l'enseignement privé. 
Les écoles primaires privées pourront être subventionnées sur 
les fonds appartenant au budget départemental (cette loi 
annule onze textes antérieurs relatifs à l'enseignement privé). 





RÈGLEMENT DU 

GRAND CONCOURS 

DU 

MARÉCHAL 
(VACANCES D E  PÂQUES 1942) 

Sous le haut patronage de Son Excellence Monsieur de BRINON, 
ambassadeur de France, délégué général du gouvernement pour les Territoires occupés 

et de Monsieur l'amiral BARD, Préfet de Police 

L a  d i r e c t i o n  d e s  G A L E R I E S  L A F A Y E T T E  o r g a n i s e  u n  
C o n c o u r s  s u r  le t h è m e  s u i v a n t  : 

« Pet i t s  et grands, nous avons tous contracté une dette 
e n v e r s  le  M a r é c h a l  P É T A I N ,  C h e f  d e  l ' É t a t .  

N o u s  e n  a c q u i t t e r  e s t  u n  d e v o i r  e t  p a r t i c u l i è r e m e n t  

p o u r  vous ,  E n f a n t s .  

P e n d a n t  vos  v a c a n c e s  d e  P â q u e s ,  s o n g e z - y ,  et,  s i  v o u s  e n  

a v i e z  les m o y e n s ,  d i t e s - n o u s  ce q u e  v o u s  s o u h a i t e r i e z  l u i  

d o n n e r  p e r s o n n e l l e m e n t  e n  o f f r a n d e  d e  g r a t i t u d e .  

F a i t e s - e n  le  d e s s i n  e t  e n v o y e z - l e  a c c o m p a g n é  d ' u n e  c o u r t e  

l é g e n d e  ( c i n q  l i g n e s  m a x i m u m )  d é t a i l l a n t  les m o t i f s  d e  
v o t r e  r e c o n n a i s s a n c e .  » 

Tous les jeunes garçons de 7  à 14 ans, habitant  Paris et le dépar tement  de 
la Seine peuvent y participer. 

Les dessins seront soumis à un  Jury composé de personnalités 
artistiques et littéraires. 

Ils devront être exécutés à la plume, au crayon noir ou couleurs, 
aquarelle, papiers de couleurs découpés, etc. (sauf photo),  sur feuilles de 
format 20 cm x 30 cm et porter  au bas, très lisiblement inscrits : le nom,  
l'adresse et l'âge de chaque concurrent.  



Il sera décerné : 

Un grand premier prix de 1 0 0 0  francs 

Cinq premiers prix de 5 0 0  francs 

Dix seconds prix de 2 5 0  francs 

Vingt-cinq troisièmes prix de 1 0 0  francs 
Tous ces prix sont à prendre en marchandises dans nos magasins. 

Les dessins récompensés seront portés spécialement à Vichy 
et remis en hommage a u  maréchal  P É T A I N  

La remise des œuvres devra être faire aux GALERIES LAFAYETTE, 
« Service du Concours du MARÉCHAL, 4, rue de Mogador, du 13 au 18 
avril prochain. 

L'exposition des dessins retenus par le jury aura lieu du 23 au 30 avril 
aux GALERIES. 
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