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• 1/La collaboration, un acte volontairement offert par la 

France à l’Allemagne

• 2/Une collaboration partielle de 1940 à 1942

COLLABORATIONLa

collaboration

économique

L’envoi des réquisitions au Reich

La

collaboration

administrative

et policière



La politique raciale antijuive jusqu’au printemps 1942

 22 juillet 1940 : révision des naturalisations établies depuis 1927

 Août 1940: Surpression du décret Marchandeau

 Octobre 1940: Mise en place du « statut des juifs » : « Est regardé comme juif, pour

l’application de la présente loi, toute personne issue de 3 grands-parents de race juive ou de
2 grands-parents de la même race, si son conjoint lui-même est juif » (art.1)

 Octobre 1940: Fin du décret Crémieux de 1871

 Octobre 1940: la loi permet aux préfets d’interner les « étrangers de race juive »

 Octobre 1940 : Juifs exclus de certaines professions

 Recensement des Juifs dans la zone occupée et libre

 Obligation d’apposer la pancarte « entreprise juive » sur les commerces

 1940 : l’aryanisation ou dépossession des biens des Juifs

 Mars 1941 : création du commissariat général aux questions juives (CGQI)

 Juin 1941 : création d’un nouveau « statut des juifs » élargissant les critères d’appartenance
à la « race juive »

a) La politique antisémite de Vichy : des mesures discriminatoires

et d’exclusion



Etude de cas : le camp de Rivesaltes, le « Drancy de la zone libre» 

Interné à 6 ans, en 1942, au camp de Rivesaltes: il témoigne - Bing video

b)Des camps d’internement aux premières rafles

Le Mémorial du camp de Rivesaltes, le "Drancy du Sud" va être inauguré - Bing video

https://www.bing.com/videos/search?q=Rivesaltes+Camps+De+Concentration&&view=detail&mid=FE13D4231576491CFFE8FE13D4231576491CFFE8&&FORM=VRDGAR&ru=/videos/search?q%3DRivesaltes%2BCamps%2BDe%2BConcentration%26FORM%3DVDMHRS
https://www.bing.com/videos/search?q=camp+de+rivesaltes+juifs&ru=/videos/search?q%3dcamp%2bde%2brivesaltes%2bjuifs%26FORM%3dHDRSC3&view=detail&mid=6BC7440FFC62C74285E96BC7440FFC62C74285E9&&FORM=VDRVSR


• 3/ Une 

collaboration totale

à partir de 1942

Pourquoi la

collaboration

s’intensifie-t-

elle ?

L’intensification
des

réquisitions : la

France 1er

fournisseur du

Reich



La collaboration à la « Solution finale à la question juive» : le

franchissement d’un cap lourd de conséquences

Le chancre se répand et « dévore » tout.

*«Reconnaître » les Juifs et « dénoncer » leurs « actes »:

L’éducation du public par la propagande antisémite



Contexte d’une société xénophobe et antisémite
L’ignoble exposition « Le Juif et la France », en 1941:



*Les marquer:

- Juin 1942 :

port de l’étoile
jaune en zone

occupée +

interdiction

accès à certains

lieux publics

- Déc. 1942 :

tampon « juif »

sur les cartes

d’identité et

d’alimentation

*1943 : loi retirant la nationalité française aux juifs naturalisés après 1927 et retirant

aux enfants nés en France de parents étrangers => arrêtés et déportés

Paris, novembre 1942



La rafle du Vel d'Hiv, le 16

juillet 1942 | Archive INA -

Bing video

*Accélérer leurs déportations pour les exterminer: 

l’exemple de la rafle du Vel d’Hiv, le 16 juillet 1942

13 152 Juifs arrêtés

dont 4 115 enfants

Direction : Auschwitz

https://www.bing.com/videos/search?q=rafle+du+vel+d'hiv+1942&view=detail&mid=5C93505DCD13F8D6AF3F5C93505DCD13F8D6AF3F&FORM=VIRE


*Le camp de Drancy, « antichambre de la mort »

Drancy classé monument historique - Archive INA - Bing video

Drancy, 40 ans après - Archive INA - Bing video

https://www.bing.com/videos/search?q=drancy+camps&&view=detail&mid=D992BEB2B0E844887086D992BEB2B0E844887086&&FORM=VRDGAR&ru=/videos/search?q%3Ddrancy%2Bcamps%26FORM%3DHDRSC3
https://www.bing.com/videos/search?q=drancy+camps&&view=detail&mid=5896060715DF957DCA105896060715DF957DCA10&&FORM=VRDGAR&ru=/videos/search?q%3Ddrancy%2Bcamps%26FORM%3DHDRSC3


Géographie des camps d’internement accueillant les minorités « dangereuses » (1940-1941) 

et transfert vers les camps de la mort (accélération à partir de 1942) 



Doc photo

N°6102,1989



L’aide aux Juifs et la Résistance juive en France

a) Les Justes

Le journal J'accuse publie les premières informations

sur la Shoah en mars 1943.

Colonie d'Izieu, été 1943



Le mur des Justes, Mémorial de la Shoah, Paris

Plaque en hommage aux Justes de France, Panthéon, Paris



Membres d’un groupe de résistance juif
(l’Organisation Juive de Combat)

b) Action des Résistants juifs contre la mise en 

œuvre du génocide



D’une résistance spontanée à une résistance unifiée et organisée

Vidéos sur la Résistance:

Ceux du maquis, Gilbert Moryn:

https://www.youtube.com/watch?v=w3W

ZDUnPxsw

Anna Marly, le chant des partisans:

Anna Marly - Le chant des partisans – YouTube

Actes résistants: 

https://www.youtube.com/watch?v=1gc

MoKWPngM

de 6’40 à la fin 9’…

https://www.youtube.com/watch?v=w3WZDUnPxsw
https://www.youtube.com/watch?v=EaXZStHXBbQ
https://www.youtube.com/watch?v=1gcMoKWPngM




Conclusion de la partie 2
• Rappel de la problématique: 

La France de Vichy est-elle complice du 

génocide juif lancé par les nazis?

• Réponse: Oui, à travers:

- Les camps d’internement 
sur le sol français

- Les déportations/ les rafles 

- Les meurtres commis par 

les nazis ou la police 

française de collaboration 

- L’exécution des 
Résistants juifs

• Une accélération du processus 

à partir de l’année 1942 et la 

volonté d’Hitler de mettre en œuvre la 
« solution finale à la question juive »

• Les chiffres catastrophiques 
et accablants:

- 76 OOO Juifs de France 
morts dans le cadre de la 
« Solution finale »

- dont 11OOO enfants

- environ 2500 sont revenus, 
soit 3% seulement

• Un génocide seulement 
reconnu en 1995 par le 
Président Chirac

• Ouverture sur la partie 3: 

La question de la Mémoire 

=> Face à cette horreur, 
pourquoi la Mémoire de la 
Shoah n’a-t-elle pas été 
construite dès la fin de la 
guerre? Pourquoi l’exécutif a-
t-il attendu 1995 pour enfin 
reconnaître l’implication de la 
France dans cette tragédie?



RESSOURCES



Mémorial de la Shoah - Musée et centre de documentation 

Mémorial de la Shoah (memorialdelashoah.org)RESSOURCES

http://www.memorialdelashoah.org/

