
PARTIE 2: 

Vichy et les Juifs 

de 1940 à 1944

La France est-elle 

complice 

de ce génocide ?

Georges (12 ans), Clément (10 ans) et Bernard (8 ans) Bidermann posant avec l’étoile
jaune à Paris, rue des Pyrénées, en juin 1942.

Crédit : Mémorial de la Shoah



I. Le choc de la « débâcle » : une France défaite, humiliée, déchirée, à 
genoux

II. Révision de la Constitution, mort de la République, avènement

d’une dictature en France

III. Le soutien résigné des Français envers le régime

IV. Le régime de Vichy et la « Révolution nationale » : la mise en place

d’un nouvel ordre politique, social et moral

V. Vichy et le IIIe Reich : de la collaboration antisémite à l’exécution du

génocide



I. Le choc de la 
« débâcle » : une France 

défaite, humiliée, 
déchirée, à genoux



I. Le choc de la « débâcle » : une France défaite, humiliée, déchirée, à genoux

La progression de l’armée allemande en mai-juin 1940 Défilés des troupes allemandes sur les Champs Elysées le 14

juin 1940

• 1/ De la bataille de France à la défaite de juin 1940



Philippe Pétain demande l’armistice, juin 1940

Français !

A l’appel de M. le président de la République, j’assume à

partir d’aujourd’hui la direction du gouvernement de la

France. (…)

C’est le coeur serré que je vous dis aujourd’hui qu’il faut

cesser le combat.

Je me suis adressé cette nuit à l’adversaire pour lui 

demander s’il est prêt à rechercher avec nous, entre 

soldats, après la lutte et dans l’honneur, les moyens de 

mettre un terme aux hostilités.

Que tous les Français se groupent autour du 

gouvernement que je préside pendant ces dures 

épreuves et fassent taire leur angoisse pour n’écouter 
que leur foi dans le destin de la patrie.

Extrait du discours du maréchal Pétain du 17 juin 1940 

https://www.youtube.com/watch?v=s87CKB5E3SQ

Signature de l’armistice le 22 juin 1940 à Rethondes 

• 2/ La signature de l’armistice

https://www.youtube.com/watch?v=s87CKB5E3SQ


Carte de la France à l'issue de l'armistice

du 22 juin 1940 

Site du musée de la résistance, Paris

Entrevue entre Hitler et Pétain à Montoire

le 24 octobre 1940

• 3/ La France défaite, humiliée et à 

genoux: vers le choix de la 

collaboration



• 4/ Juin 1940: la peur, l’exode, le chaos



II. Révision de la Constitution, 

mort de la République, 

avènement d’une dictature en 
France



II. Révision de la Constitution, mort de la République, 

avènement d’une dictature en France
• 9 juillet 1940 : « il y 

a lieu de réviser les 

lois 

constitutionnelles »

• 10 juillet 1940 : 

Pétain a les pleins 

pouvoirs

• Les nouveaux 

actes 

constitutionnels 

signent l’arrêt de 
mort de la 

République

=> La 

défaite et 

l’occupation 
représentent 

une 

opportunité 

pour Pétain 

pour asseoir 

son pouvoir 

et sa 
dictature. 



III. Le soutien résigné des 
Français envers le 

régime



III. Le soutien résigné des Français envers le régime
• 1/ Pétain, un chef militaire réputé

• 2/ Un homme providentiel

• 3/ Un armistice signé pour assurer un « avenir » à la France



Préserver sa souveraineté, ses colonies, ses intérêts
Carte publiée

dans la revue 

« Mers et 

colonies » en

Juillet

1941.

Doc photo

N°6102,1989

• 3/ Un armistice signé pour assurer un « avenir » à la France



Doc photo

N°6102,1989



• 4/ Les médias manipulent l’opinion

Maréchal Nous 

Voila ! - Chanson 

en image - Bing 

video

https://www.bing.com/videos/search?q=marechal+nous+voila&&view=detail&mid=B96E929060D1C25125B3B96E929060D1C25125B3&&FORM=VRDGAR&ru=/videos/search?q%3Dmarechal%2Bnous%2Bvoila%26FORM%3DHDRSC3
https://www.bing.com/videos/search?q=marechal+nous+voila&&view=detail&mid=B96E929060D1C25125B3B96E929060D1C25125B3&&FORM=VRDGAR&ru=/videos/search?q%3Dmarechal%2Bnous%2Bvoila%26FORM%3DHDRSC3


• 5/ Les oppositions sont vite réprimées 

La répression de la milice française pendant le régime de Vichy

Joseph Darnand est le chef de la milice française, il 

collabore avec l'occupant.

https://laguerre-1939-1945.skyrock.com/3224332837-La-repression-de-la-milice-francaise-pendant-le-regime-de-Vichy.html


IV. Le régime de Vichy et la 
révolution nationale: 

la mise en place d’un nouvel 
ordre politique, social et moral



https://www.youtube.com/watch?v=u8UJMYiHCT0

IV. Le régime de Vichy et la « Révolution nationale » : la mise en place d’un nouvel

ordre politique, social et moral

https://www.youtube.com/watch?v=u8UJMYiHCT0


•1/Rompre avec l’ordre ancien : 

pourquoi ?
- remplacer cet « ordre périmé » par un 

« redressement intellectuel et moral »

- la « révolution nationale »

- le régime de Vichy (= « l’Etat français »). 

Celui-ci durera de 1940 à 1944



• 1/Rompre avec l’ordre ancien : pourquoi ?

• 2/Les caractéristiques de la révolution nationale

Régime antidémocratique, antirépublicain, antiparlementaire
Ex : Constitution révisée pour porter Pétain à la tête d’un nouveau régime

Ex : fin du système électif : mise en congé des Assemblées, exclusion de la

souveraineté populaire

Ex : plus de contre-pouvoirs, Pétain seul maître

Ex : une administration épurée, servile,

et omniprésente : l’épuration des fonctionnaires

et des administrations sur des critères politiques

puis raciaux

Ex : plus de pluralisme, de syndicats, d’expression,
de réunion, censure, rejet du parlementarisme

Dernière fois que l’assemblée nationale 
siège au Casino de Vichy le 10 Juillet 1940



Idéologie autoritaire et

soutien de l’Eglise pour

encadrer les masses
- Un seul chef

- La mise en place du « nouvel ordre 

moral », l’encadrement des meurs
- censure et propagande

Idéologie réactionnaire
- le retour aux valeurs traditionnelles  

- le rejet de la modernité 

- les modèles : mère de famille, 

paysan, travailleur, ancien 

combattant 

- « devoir », « sacrifice », 

«obéissance », « servir » le régime

- nouvelle devise « Travail Famille 

Patrie » 



Un régime antisémite et d’exclusion dans la lignée de la

dynamique nazie


