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I. Définition du sujet

1/ Le cadre chronologique

Temps court = été 1944- hiver 1946 : temps des faits mais aussi du 
changement dans les têtes = phase de sortie de guerre. 

En amont : En amont : 
- Tenir compte de la fin de l’occupation et des violences de l’été 44, de 

l’insurrection, donc du processus de brutalisation qui précède la 
libération. 

- Tenir compte aussi des moments constitutifs de la reconstruction d’une 
identité nationale tel que le 11 novembre 1943. Montrer que le tissu Montrer que le tissu 
national se reconstitue avant la Libnational se reconstitue avant la Libéération. La plupart des instances de ration. La plupart des instances de 
la Libla Libéération sont conration sont conççues en 1943ues en 1943 : le CFLN, le CNR, le corps des : le CFLN, le CNR, le corps des 
commissaires de la Rcommissaires de la Réépubliquepublique……..



L’anticipation de Marc Bloch



I.Définition du sujet/ 1. Le cadre chronologique

� Pour la libération elle-même, pas de date initiale 
uniforme, surtout dans la région Poitou-Charentes où la libération 
s’échelonne de début sept 1944 au 7 mai 1945 ( Royan-La Rochelle). 

� Plusieurs phases imbriquées :
� l’insurrection et les fêtes de libération, 
� l’épuration extra-judiciaire et judiciaire, 
� la mise en place des instances alternatives (comités de 

libération) puis des instances élues (les élections municipales 
d’avril-mai 1945) : les pouvoirs alternatifs coexistent souvent 
avec les nouvelles instances durant qq mois. 

� la fin de l’année 45-début 46 où les populations commencent 
à accepter de vivre ensemble dans un cadre démocratique. 



I.Définition du sujet/ 1. Le cadre chronologique

� En aval : quelle borne finale? 
� à l’échelle locale : les élections municipales d’avril 1945 ou 

l’automne 1945 = fin des violences épuratoires et de la sortie de 
guerre pour entrer dans une période plus consensuelle. 

� à l’échelle départementale et nationale : début 1946 car : 

� les instances provisoires des commissariats de la 
République prennent fin le 26 mars 1946(loi) 

� fissuration de l’unité nationale avec le départ du 
général De Gaulle le 20 janvier 1946. 

� Plusieurs mesures antidémocratiques de censure et 
d’internement dure jusqu’en 1946 (internement des 
Tziganes par ex)



I.Définition du sujet/ 2. Le cadre spatial

� Privilégier le territoire local en le reliant au 
contexte national. 

� Trois échelles possibles : la commune, le 
département, la région = le ressort du 
commissariat de la République qui reprend 
en 1944-1945 le ressort de la préfecture 
régionale définie par Vichy en 1941 intégrant 
la Vendée au Poitou-Charentes.



I.Définition du sujet/ 3. Les termes du sujet, les 
écueils à éviter

� La libération dans tous ses états : la « joie douloureuse »

- Les derniers combats : rôle des résistants et des Al liés
- Les dernières exactions des troupes allemandes (massa cres et 

villages-martyrs : ex de Maillé le 25 août 1944)
- Les bombardements alliés
- L’euphorie du jour J 
- Les violences de l’épuration ( 9 à 10.000 exécutions  en France)
- Le poids des absents, les retours des prisonniers,  ST O,  déportés et 

les non-retours,
- la réorganisation institutionnelle puis l’apaisement . 

Il importe de NUANCER et si possible pas de manière binaire = 
principale difficulté du sujet.

Eviter la schématisation :  libérateurs/ spectateurs, collabos/résistants, 
épurateurs/pacificateurs, communistes/ gaullistes, et c… Plutôt que la 
guerre civile, envisager la notion de guerres franco-fran çaises au 
pluriel.



I.Définition du sujet/ 3. Les termes du sujet, les 
écueils à éviter

� Le retour de la R épublique :

- centrer sur le pouvoir et la démocratie à l’échelle locale
- pas seulement un fait politique mais aussi un fait social : la 

reconstruction de la cohésion de la société locale. 
- pas seulement la restauration de la République mais aussi une 

nouvelle légalité issue de la Résistance qui conteste la légitimité
des anciens d’avant 40 et de la IIIe République. 

Difficulté de faire la part de la rupture et de la con tinuité :  le 
pouvoir à la Libération mise sur la continuité et conçoit Vichy 
comme une « parenthèse » cf ordonnance du 21 avril 1944 puis 
celle du 9 août 1944 sur l’organisation des pouvoirs publics après 
la libération. 

Ne pas dissocier les faits et leur représentation : mythe de l’unité
nationale autour de la résistance et De Gaulle alors que dans les 
faits les Français sont divisés. Prendre en considération la force de 
l’imaginaire social à cette période. 

Ne pas dissocier les deux termes du sujet : libération et retour à la 
République



Problématiques 

� 1/ Comment les acteurs de la Libération passent-
ils à l’échelle locale du réflexe patriotique à un 
projet politique républicain ? Pourquoi l’ordre 
démocratique républicain s’impose-t-il aussi 
rapidement après quatre années d’occupation, de 
de collaboration et de violence?

� 2/ De l’auto-organisation des pouvoirs locaux par 
les résistants à une organisation légale et 
centralisée par l’Etat : le rôle des mouvements de 
résistance, des FFI,  et leur place dans les 
instances élues, leur extinction.



Problématiques
� 3/ L’opinion et ses représentations :

Un consensus relatif et les diverses façons d’envisa ger 
l’avenir après la libération ? Idée que la communaut é se 
rassemble plus sur la construction de l’avenir que sur le 
passé.

� 4/ Pratiques et comportements collectifs : le passage 
d’une société de guerre à une société de paix et 
démocratique. Comment les individus, les familles, les 
communautés se réorganisent-ils et se reconstruisen t-
ils après la guerre ?

� 5/ Comment passe-t-on d’un climat de violences à la 
paix ? = étude du processus d’apaisement. Grâce à
qui ? Selon quels principes ? En combien de temps ? 
Avec quels résultats ? Quelles limites ?


