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Ceux qui pieusement sont morts pour la patrie
Ont droit qu’à leur tombeau la foule vienne et prie.
Entre les plus beaux noms leur nom est le plus beau.
Toute gloire près d’eux passe et tombe éphémère ;
Et, comme ferait une mère,
La voix d’un peuple entier les berce en leur tombeau.

VICTOR HUGO

Les Chants du crépuscule, III, 1835
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Sigles

ADIR : Association nationale des anciennes déportées et
internées de la Résistance

AFL : Association des Français libres
ANACR : Association nationale des anciens combattants

de la Résistance
ANCVR : Association nationale des combattants volon-

taires de la Résistance
AWM : Australian War Memorial (ou Australian War

Museum selon les époques)
BCRA : Bureau central de renseignements et d’action
CDJC : Centre de documentation juive contemporaine
CDR : Conseil de la République
CECA : Communauté européenne du charbon et de l’acier
CED : Communauté européenne de défense
CEF : Corps expéditionnaire français
CFLN : Comité français de la libération nationale
CNCVR : Confédération nationale des combattants volon-

taires de la Résistance
CNDIR : Commission nationale des déportés et internés

résistants
CNL : Comité national de libération
CNPG : Comité national des prisonniers de guerre
CNR : Conseil national de la Résistance
CVR : Combattant volontaire de la Résistance
DIR : Déporté-interné résistant

9

Memoire_desunie_reduction.indd   9Memoire_desunie_reduction.indd   9 14/11/12   15:4214/11/12   15:42



DIP : Déporté-interné politique
DMPA : Direction de la mémoire, du patrimoine et des

archives
DPMAT : Direction du personnel militaire de l’armée de

terre
FFC : Forces françaises combattantes
FFI : Forces françaises de l’intérieur
FFL : Forces françaises libres
FN : Front national
FNDIR : Fédération nationale des déportés et internés de

la Résistance
FNDIRP : Fédération nationale des déportés et internés

résistants et patriotes
FNDT : Fédération nationale des déportés du travail
FNPGD : Fédération nationale des combattants prisonniers

de guerre et déportés
FTPF : Francs-tireurs et partisans français
IWM : Imperial War Museum
GPRF : Gouvernement provisoire de la République fran-

çaise
JO : Journal officiel
MAC : Ministère des Anciens Combattants (services de

Caen ou de Paris)
MNPGD : Mouvement national des prisonniers de guerre

et déportés
MRP : Mouvement républicain populaire
ONAC : Office national des anciens combattants et vic-

times de guerre
ORA : Organisation de résistance de l’armée
PCF : Parti communiste français
PDR : Prisonniers, déportés et réfugiés
PG : Prisonniers de guerre
RIF : Résistance intérieure française
RNPG : Rassemblement national des prisonniers de

guerre
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RPF : Rassemblement du peuple français
SFIO : Section française de l’Internationale ouvrière
SHD : Service historique de la défense (Vincennes)
STO : Service du travail obligatoire
UFAC : Union française des anciens combattants
UNADIF : Union nationale des associations de déportés,

internés et familles de disparus

SIGLES
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Avant-propos

L’histoire de la mémoire constitue désormais un
champ particulièrement dynamique de la recherche. Mar-
quée en ce qui concerne la Seconde Guerre mondiale par
des travaux pionniers1, elle a acquis droit de cité et
connaît jour après jour de nouveaux développements, en
France comme à l’étranger. Mais si les travaux abondent,
les synthèses restent rares et l’honnête homme soucieux
de s’informer peut éprouver de grandes difficultés à se
frayer un chemin dans le maquis d’une production aussi
touffue. Cet ouvrage entend précisément combler cette
lacune en présentant une histoire politique de la mémoire
française des années sombres.

Il répond au départ à une commande de la Direction de
la mémoire, du patrimoine et des archives (DMPA) du
ministère de la Défense. Soucieux de dépasser les fron-
tières de l’Hexagone, la rue de Bellechasse souhaitait
– peut-être pour s’en inspirer – analyser des exemples
étrangers, ce qui l’a amenée à lancer un appel d’offres
qu’une équipe de quinze chercheurs, conduite par Antoine

1. L’on songe entre autres aux ouvrages de Sylvie Lindeperg
sur les représentations cinématographiques de la Seconde Guerre
mondiale, d’Henry Rousso sur la mémoire de Vichy, et d’Annette
Wieviorka sur le souvenir de la Shoah. Cf. la bibliographie placée en
fin de cet ouvrage.
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Prost et moi-même, avons remporté. M’étant plus spécia-
lement chargé de la mémoire de la Seconde Guerre mon-
diale, j’ai incidemment évoqué ce projet auprès de Thierry
Pech, alors directeur général du Seuil, qui, saisissant la
balle au bond, m’a suggéré d’approfondir le propos – sug-
gestion que j’ai acceptée avec plaisir.

Cette recherche privilégie donc l’examen des poli-
tiques publiques menées depuis la Libération. Elle entend
scruter les débats, controverses et polémiques qu’elles ont
pu susciter, mais n’aborde qu’à la marge l’histoire sociale
ou culturelle de cette mémoire. Non que ces préoccupa-
tions soient illégitimes ou d’un intérêt secondaire. Des
œuvres littéraires ou artistiques ont contribué à modeler
les contours du souvenir ; les représentations jouent un
rôle majeur dans les configurations mémorielles ; et l’on
sait qu’une large part de la mémoire transite par les
canaux individuels ou familiaux, créant une circulation
qui, quoique souterraine, joue un rôle déterminant. Tel
pourtant n’est pas l’objet de ce livre qui entend principa-
lement définir la pesée des années sombres dans le débat
politique en envisageant la place respective que prirent
l’État, les partis ou les associations à leur récit.

LA MÉMOIRE DÉSUNIE

Memoire_desunie_reduction.indd   14Memoire_desunie_reduction.indd   14 14/11/12   15:4314/11/12   15:43



Ouverture

« Il est bon qu’une nation soit assez forte de tradition et
d’honneur pour trouver le courage de dénoncer ses propres
erreurs. Mais elle ne doit pas oublier les raisons qu’elle
peut avoir encore de s’estimer elle-même. » Formulé
au moment de la guerre d’Algérie, ce constat de Camus
s’applique avec une singulière acuité à la mémoire de la
Seconde Guerre mondiale. Revisitant les drames que la
France subit durant les années sombres, l’observateur hon-
nête ne peut que s’affliger et condamner un pouvoir
vichyste sans scrupules. Imposant un régime autoritaire,
collaborant avec le IIIe Reich, livrant les réfugiés poli-
tiques allemands, les juifs, les résistants et les opposants à
la puissance occupante, accueillant au son du canon les
Alliés venus libérer l’Afrique du Nord, l’État français du
maréchal Pétain, circonstance aggravante, trouva pour
accomplir ses basses œuvres les concours nécessaires tant
auprès de la société qu’auprès de l’administration fran-
çaises. Dans le même temps, toutefois, une fraction du
pays refusait les choix que dictait un prétendu réalisme.
Poursuivant le combat en répondant à l’appel lancé le
18 juin 1940 par Charles de Gaulle, développant en métro-
pole une résistance qui au fil du temps gagna en épaisseur,
la sanior pars de la population, dans l’obscurité, contribua
à sauver 75% des juifs de France, refusa dans sa masse le

15
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Service du travail obligatoire (STO) et opposa bien sou-
vent à la morgue de l’occupant le silence de la mer.

La mémoire de la Seconde Guerre mondiale porte la
marque de cette ambivalence. Elle put, tout à la fois, com-
munier dans la dénonciation masochiste des errements
passés et célébrer avec faste la grandeur des héros, humbles
ou célèbres, qui contre vents et marées sauvèrent l’honneur
national et contribuèrent à la victoire.

Ce constat suggère l’ampleur des problèmes qui
s’attachent à la définition de la mémoire française de la
Seconde Guerre mondiale. Les querelles de bornage sus-
citent d’emblée une première interrogation : comment défi-
nir ce terme. Car la «mémoire de la guerre » couvre au
vrai trois réalités distinctes. Elle renvoie en premier lieu à
l’expérience de la guerre. Une guerre qui, faut-il le souli-
gner, ne marqua que brièvement la France métropolitaine :
hormis les bombardements alliés et les affrontements mili-
taires opposant résistants et forces répressives (on songe
ici au Vercors), la France ne fut en effet exposée à la
violence des armes qu’en mai-juin 1940, puis à partir de
l’été 1944 lorsque les troupes alliées débarquèrent en
Normandie d’abord, en Provence ensuite. Au risque de
forcer le trait, la réalité vécue par quelque quarante mil-
lions de Français, entre 1940 et 1945, fut tout sauf une
expérience guerrière. Les Français subirent en revanche
– c’est la deuxième dimension de cette mémoire – le joug
d’une occupation qui frappa d’abord le nord de la France
(zone occupée et zone interdite, le Nord-Pas-de-Calais se
voyant rattaché à l’administration allemande de Bruxelles,
l’Alsace-Lorraine subissant une annexion de fait), avant de
s’étendre, à partir du 11 novembre 1942, à l’ensemble de
la métropole. Si le joug allemand se caractérisa par sa
brutalité, il s’apparente davantage, semble-t-il – toutes
choses égales par ailleurs –, aux occupations que subirent
au cours des siècles les territoires dominés par un impi-

16
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toyable vainqueur qu’à une « brutalisation » consécutive
aux combats. Les Français, enfin, supportèrent, quatre
années durant, la férule de l’État vichyste. L’extrême
droite, pour la première fois dans l’histoire nationale, accé-
dait au pouvoir et entendait, sous le couvert de la Révolu-
tion nationale, appliquer son programme, épaulée par
quelques hommes issus de la droite classique, voire de la
gauche. Né de la défaite et produit de la guerre, le régime
de Philippe Pétain, par les conditions de sa naissance et
pour se pérenniser, lia son destin à celui du IIIe Reich dont
il accompagna la retraite jusqu’à Sigmaringen. Il n’enten-
dait pas pour autant copier servilement le modèle nazi.
Puisant son inspiration dans l’héritage des droites réaction-
naire ou révolutionnaire, reprenant les hommes et les idées
de l’entre-deux-guerres, il plongeait ses racines dans un
substrat hexagonal qui excluait, plus ou moins explicite-
ment, d’imiter le Duce ou le Führer.

Les historiens n’ont pas toujours clairement distingué
ces trois niveaux, rassemblant, sous les vocables vagues
d’« années sombres », d’« années noires », voire d’« années
troubles » (le paradigme peut se prolonger ad libitum), la
séquence 1940-1944. Tout incite pourtant à les dissocier
– hormis en termes mémoriels. Car si la recherche peut se
permettre de séparer ces différents échelons d’analyse, les
Français, eux, soumis aux rafles, aux bombardements, aux
pénuries, à l’autoritarisme s’épargnèrent ces subtilités, fon-
dant dans un même ensemble le souvenir de leurs jours.

La mémoire vécue par la masse, c’est-à-dire l’ensemble
des représentations forgées ex post par l’État, les partis
politiques, les associations ou les individus, associa donc
d’emblée cette triple dimension. Et les politiques mémo-
rielles conduites par les institutions – État, municipalités,
associations – l’intégrèrent tout autant. Au sommet de la
pyramide, le pouvoir devait en effet, dans le même temps,
liquider les séquelles de la guerre, de l’Occupation et du

17
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régime vichyste – les « quatre années à rayer de notre his-
toire », pour reprendre la formule du procureur Mornet au
procès de Philippe Pétain. Il devait tout d’abord éliminer
les tenants de l’ancien régime, brebis galeuses dont la fidé-
lité défaillante à la République avait aggravé le sort de
millions de Français et trahi les principes humanistes du
pays. Il devait également tenter de réparer le préjudice que
la guerre avait causé aux civils comme aux militaires. Il
devait réintégrer les proscrits d’hier, victimes de l’Occupa-
tion et de la barbarie nazie. Enfin, et peut-être surtout, il
devait éclairer le sens de cette période tragique en l’insé-
rant dans un récit national. Tels furent, à gros traits, les
objectifs d’une politique mémorielle conduite dès la Libé-
ration, qui visait tant à panser les plaies qu’à offrir une
interprétation sensée et admissible des années sombres.

Le pouvoir s’attela donc à cette tâche titanesque. Il lui
fallut tout à la fois enterrer les morts, exalter les héros,
châtier les traîtres et les précipiter dans les flots de
l’opprobre – ou de l’oubli –, indemniser les victimes et les
doter d’un statut. Cette politique se révélait d’autant plus
ardue qu’elle mêlait, on l’a dit, des réalités différentes. À la
différence de la Première Guerre mondiale, le souvenir de
la Seconde ne pouvait en effet se résumer à l’empreinte et
aux cicatrices des combats. L’unité de temps ne pouvait
recouvrir la disjonction des lieux et des actions. La
mémoire combattante occupa donc assez vite une place
relativement mineure dans l’espace mnémonique, concur-
rencée par des mémoires non combattantes, des requis du
STO, hier, ou des déportés dits politiques (catégorie qui
recouvre principalement les juifs, mais aussi les otages ou
les communistes non résistants) aujourd’hui. Outre qu’elle
contribua à brouiller le sens que l’on affecte à la Seconde
Guerre mondiale, cette juxtaposition se révéla également
hasardeuse dans la mesure où elle suscita – et suscite
encore – une concurrence entre les victimes, les groupes

18
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vivant leur rapport au passé sous le mode de la rivalité et
non de la complémentarité.

L’imprécision des frontières séparant les camps – et
leur éventuelle fluctuation – posa également de redou-
tables problèmes. Certes, les résistants de l’an 40, les juifs
envoyés à la mort, les collaborationnistes miliciens de
1944 appartenaient, sans conteste, à des groupes dûment
marqués. Il en allait différemment des hommes, un temps
engagés à Vichy, qui entrèrent dans la Résistance – à l’ins-
tar de tant de militaires regroupés dans l’Organisation de
résistance de l’armée (ORA). De même, quelle place
fallait-il réserver aux hommes qui s’étaient battus dans le
mauvais camp, qu’ils aient obéi aux ordres de l’État fran-
çais ou aient été contraints de revêtir l’uniforme allemand ?
Combattants, ces hommes l’avaient été assurément, que ce
fût à Dakar, en Syrie, en Afrique du Nord ou dans la steppe
russe. Devaient-ils pour autant obtenir les droits attachés à
cette qualité ?

Dès le lendemain de la victoire, en 1918, les gouver-
nants s’étaient efforcés de liquider les séquelles de la
guerre, mais les questions posées par ce douloureux conflit
avaient reçu une réponse univoque. Les camps, de fait,
étaient clairement identifiés. La France, agressée par
l’Allemagne impériale, retrouvait, après avoir défendu son
sol et ses valeurs, « sa place dans le monde pour poursuivre
sa course magnifique dans l’infini du progrès humain,
autrefois soldat de Dieu, aujourd’hui soldat de l’humanité,
toujours soldat de l’idéal1 ». Si les victimes civiles de la
première occupation allemande méritaient indemnisation,
la gloire revenait sans conteste aux poilus. Identification
d’autant plus facile que près de huit millions de Français
avaient au total été mobilisés. Généreuse, la France ouvrait
enfin les bras à ses enfants perdus. Considérant que les

1. La formule est, on le sait, de Georges Clemenceau.
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Alsaciens-Lorrains, citoyens allemands, s’étaient contentés
d’accomplir leur devoir, elle leur versa sans barguigner les
pensions ad hoc.

La situation, en revanche, se présenta sous un jour très
différent au lendemain de la Seconde Guerre mondiale.
Si l’on dresse la macabre comptabilité des victimes, les
combattants ne composaient qu’une minorité voisinant
avec bien d’autres catégories – déportés juifs, politiques et
résistants, civils bombardés, résistants et FFI morts au
combat. La catégorie même des victimes militaires de la
guerre était brouillée. Fallait-il y inclure les résistants
morts les armes à la main, alors qu’ils ne portaient pas
l’uniforme ? Y incorporer les Alsaciens-Lorrains ayant
combattu contre leur gré dans la Wehrmacht, voire dans la
Waffen SS ? Que faire des conscrits qui, enrôlés par
exemple dans la division Das Reich, s’étaient livrés à des
crimes de guerre ? Mais l’ambiguïté du statut de combat-
tant dissimulait encore d’autres chausse-trapes. Comment,
par exemple, considérer les prisonniers de guerre dont la
plupart, pris au piège, n’avaient jamais lutté les armes à la
main ? De même, comment considérer les résistants de
l’intérieur dont la lutte s’était bien souvent accomplie dans
le cadre d’une résistance civile1 qui, privilégiant la diffu-
sion d’une presse clandestine, la fabrication de faux
papiers, l’hébergement des réfractaires ou des proscrits,
avait parfois délibérément rejeté la dimension militaire et
guerrière au profit d’un combat non armé ? Ces hommes et
ces femmes, au final, devaient-ils bénéficier et d’un droit à
réparation, et d’un droit à reconnaissance ? La réponse, on
le devine, n’était pas évidente. On peut même affirmer que
la définition de la mémoire de la Seconde Guerre mondiale
et, par conséquent, sa gestion par la puissance publique

1. Jacques Sémelin, Sans armes face à Hitler. La résistance civile
en Europe. 1939-1943, Payot, 1989.
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