
Correction de l'analyse critique de document (1): l'historien et les mémoires de la Seconde
Guerre mondiale.

 
Présentation du document.

Il s'agit d'un discours officiel prononcé devant le Panthéon à Paris (qui conserve les 
dépouilles des grands personnages de la nation française depuis la Révolution) par  le ministre des 
Affaires culturelles de De Gaulle, André Malraux qui fut lui aussi résistant. Nous sommes le 19 
décembre 1964, lors du premier mandat présidentiel de la Vème République de Charles de Gaulle 
revenu au pouvoir en 1958 en pleine guerre d'Algérie qui déchirait la France.

Dans ce discours poignant, Malraux donne une vision particulière de la Résistance, large 
mouvement aux actions diverses qui avait lutté contre l'occupant nazi pendant la Seconde Guerre 
mondiale (1939-1945) et lorsque la France était dirigée par le Maréchal Pétain ( la France de Vichy 
de1940-1944) qui avait lancé la collaboration avec Hitler. Malraux semble que de Gaulle était 
l'unique chef de la Résistance après des débuts chaotiques. Avant 1942 et l'envoi clandestin de Jean 
Moulin en France, « la Résistance n'était encore qu'un désordre de courage ». C'est grâce à ces 2 
hommes que la Résistance va enfin s 'organiser face aux Nazis et aux collaborateurs français. De 
Gaulle est vraiment désigné comme l'homme providentiel : « le Général seul pouvait appeler les 
mouvements de la Résistance  à l'union entre eux, en regroupant  les groupes de la Résistance 
intérieure (dont des communistes français) et la Résistance extérieure – la France libre avec les 
troupes coloniales venant d'Afrique (l'armée des indigènes venant des colonies du Maghreb ou 
d'Afrique noire). C'était Jean Moulin qui était chargé d'unir les différents mouvements dans 
l'Hexagone dans « l'unité d'action de tous les éléments qui résistent à l'ennemi (les Allemands) et à 
ses collaborateurs (Pétain, Laval et le régime de Vichy). Jean Moulin qui fut arrêté, torturé à mort 
par Klaus Barbie chef de la Gestapo à Lyon est donc le héros de l'unité de la Résistance.  Mais l'idée
va plus loin, c'est le Gaullisme (le soutien  à de Gaulle)  qui a permis de sauver la France après la 
Seconde Guerre mondiale. La propagande pro-gaulliste est donc constante tout au long de ce 
discours.

Ce discours contribue également à perpétuer  le mythe résistancialiste dans la société 
française. Ce mythe analysé par l'historien Henry Rousso en 1987 a servi à refouler les 
compromissions, les lâchetés et les actes de barbaries d'une partie de la population française ; en 
d'autres termes à masquer l'ampleur de la collaboration afin de proclamer que tous les Français dès 
le début de la guerre étaient derrière De Gaulle qui s'était réfugié à Londres en 1940. En fait la 
Résistance n' a regroupé qu'une infime partie des Français (entre 200 à 300 000 personnes pour une 
population totale de 40 millions d'habitants) dans le combat de Gaulle. C'est une mémoire officielle 
venant directement de l'Etat  qui s'est imposée à l'époque ou de Gaulle a pris le pouvoir. Il fallait 
briser les tensions et les risques de guerre civile en donnant l'image d'une nation unie derrière le 
chef de la France libre. C'est enfin une mémoire qui a un but politique et moral en s'adressant 
directement à la jeunesse. Le sacrifice de Moulin est un exemple comme celui des résistants 
français morts dans les camps de concentration en Allemagne et en Pologne : « Ecoute aujourd'hui 
jeunesse de France, ce qui fut pour nous le Chant du Malheur. C'est la marche funèbre des cendres 
que voici (celles de Jean Moulin). Si l'on peut retirer le titre de héros à Jean Moulin, le mythe de la 
Résistance unanime va s'écrouler aprèsle départ du Général dans les années 1969 à 1973 lorsque 
que des films et des ouvrages d'historiens vont remettre en cause cette vision idyllique de la guerre 
(le Chagrin et la Pitié en 1971 de Marcel Ophuls et la France de Vichy en 1973 de l'historien 
américain Robert Paxton. Nous rentrerons dans une période de la fin des mythes (de 1969 à nos 
jours )


