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EXPOSITION

75 ANS 
D’ENSEIGNEMENT 
DE LA SECONDE 
GUERRE MONDIALE 
(1945-2020)
18 DÉCEMBRE 2021 
29 MAI 2022
LE MUSÉE NATIONAL DE L’ÉDUCATION
CENTRE D’EXPOSITIONS 
185 RUE EAU-DE-ROBEC – ROUEN
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L’APPORT DE LA RECHERCHE HISTORIQUE,  
DES PRODUCTIONS CULTURELLES  
ET DES GRANDS DÉBATS DE SOCIÉTÉ

De 1945 aux années 1970, l’historiographie révèle une forte adhésion 
à l’idée d’une France « héroïque » qui aurait résisté à l’occupant, dans 
les rangs des mouvements gaulliste ou communiste, entraînant une 
importante répression marquée par la déportation vers les camps 
de concentration ou les centres de mise à mort, un sujet présenté 
dans sa globalité, sans spécifier les différentes catégories de vic-
times, les Juifs notamment. Par ailleurs, le régime de Vichy est forte-
ment occulté, à l’initiative de De Gaulle, qui est présenté comme 
l’incarnation, depuis Londres, d’une République qui « n’aurait jamais 
cessé d’être ».

À l’inverse, à partir de 1970, le discours évolue peu à peu vers une 
vision « pessimiste » d’une France occupée attentiste, voire complice 
du régime de Vichy et de l’occupant. Cette vision est nourrie par de 
nouveaux travaux d’historiens menés dans le sillage de Robert 
Paxton, ou de représentations comme celles développées dans le 
film Le Chagrin et la Pitié, de Marcel Ophüls (1971).

Parallèlement, l’histoire et la mémoire du génocide des Juifs re-
viennent progressivement au premier plan, en réaction aux prises de 
position négationnistes, dans les médias notamment. Cette évolu-
tion aboutit à une intense production de travaux historiques qui 
complètent ou renouvellent la connaissance des faits. La Seconde 
Guerre mondiale entre aussi très largement dans l’actualité ; l’opi-
nion publique s’empare désormais du sujet, particulièrement sous 
les présidences de François Mitterrand et de Jacques Chirac. Peu à 
peu, la période 1939-1945 est enseignée sous tous ses aspects.

Dans son ouvrage Le Chagrin et le Venin. La France sous l’Occupation, 
mémoire et idées reçues, paru en 2011, l’historien Pierre Laborie dé-
montre que le discours officiel souffre d’une trop grande schémati-
sation et qu’il doit être nuancé, la complexité des comportements 
collectifs des Français lors de l’Occupation ne pouvant se satisfaire 
d’une simple analyse binaire « positive/négative ». Il importe égale-
ment de tenir compte des différents contextes dans lesquels cette 

Le Musée national de l’Éducation (Munaé), à Rouen, propose une 
découverte de l’évolution de l’enseignement de la Seconde Guerre 
mondiale sur les huit décennies qu’il recouvre : ce conflit trouve 
place dans les programmes du cycle primaire (cours élémentaire et 
moyen) dès 1945, puis il intègre ceux du secondaire (collège, lycée) 
entre 1959 et 1969. Ces textes officiels sont le reflet d’un discours 
que l’on souhaite adresser à la jeunesse afin de lui transmettre un 
ensemble de connaissances et de valeurs jugées utiles à sa 
formation citoyenne.

Bouillon Jacques, Brunel Françoise, Sohn Anne-Marie,  
1914-1945. Le monde contemporain, Paris, © Bordas, 1981  
(inv. n° 1995.00652).

Travail d’élève (méthode Freinet), La Déportation. Album col-
lectif réalisé à partir du témoignage d’anciens déportés dans 
une classe de primaire, vers 1970 (inv. n° 1987.00764.16).



réflexion a été élaborée après 1945. Parallèlement, 
plusieurs études ont démontré que le processus gé-
nocidaire dont furent victimes les Juifs n’a jamais 
été totalement méconnu, occupant même une cer-
taine place dans l’actualité, sans pour autant que 
l’opinion publique, soucieuse de retrouver la séré- 
nité, ne s’y intéresse.

UN ENSEIGNEMENT SANS CESSE 
RENOUVELÉ DANS SON CONTENU,  
SES SUPPORTS PÉDAGOGIQUES  
ET SES PRODUCTIONS

À partir de sources variées, l’exposition présente ce 
qui fut enseigné sur la guerre au fil des époques. De 
1945 jusqu’aux années 1970, la Libération, la Résis-
tance et les souffrances de la déportation restent 
les thèmes dominants dans le discours des ensei-
gnants, comme en témoigne la création, en 1961, 
du Concours national de la Résistance et de la Dé-
portation proposé aux élèves des collèges et lycées. 
À partir de 1980, les effets conjugués de travaux his-
toriques novateurs et d’études sur le génocide des 
Juifs – mais aussi de l’impact de certains films grand 
public – contribuent à enrichir le discours scolaire 
sur la guerre. Parallèlement, les professeurs bénéfi-
cient de plus en plus de formations destinées à gui-
der leur enseignement. Si le cours de type magistral 
prédomine, il est de plus en plus accompagné d’ou-
tils pédagogiques en constant renouvellement, 
planches murales, disques vinyles, diapositives, 
films, jusqu’aux dernières ressources numériques. 
D’autre part, les enseignants ont aujourd’hui à leur 
disposition de très nombreuses ressources pour en-
seigner la guerre de 39-45, offertes par les nom-
breux organismes (liés aux ministères des Armées 
ou de l’Éducation nationale, fondations, amicales, 

associations) soutenant la recherche et le travail de 
mémoire sur cette période. Par ailleurs, au-delà du 
Mémorial de la Shoah, à Paris, et du Mémorial de 
Caen, la plupart des musées sur la Seconde Guerre 
mondiale possèdent également des services péda-
gogiques de médiation en direction du public sco-
laire. Des travaux d’élèves témoignent aussi des 
changements dans la démarche d’apprentissage : 
certains professeurs n’hésitent pas à proposer de 
réaliser des expositions sur la guerre ou à solliciter la 
parole de témoins, invités à venir dans les classes.

Dans les années 2000, l’enseignement de la Seconde 
Guerre mondiale s’est à plusieurs reprises trouvé 
sous les feux de l’actualité, avec les polémiques 
liées à la demande officielle de lire la lettre de Guy 
Moquet en 2007 puis, l’année suivante, la proposi-
tion de confier l’entretien de la mémoire d’un en-
fant juif victime du génocide à chaque élève du 
CM2. Depuis, les médias relaient ponctuellement 
des controverses sur les difficultés de l’enseigne-
ment de la Shoah, qui viennent surtout rappeler 
toute la diversité des situations scolaires et le risque 
de les généraliser, ou de les simplifier, trop rapide-
ment.

S’appuyant sur les vastes collections du Munaé qui 
couvrent l’ensemble de l’univers éducatif, l’exposi-
tion montre enfin que, parallèlement au cadre sco-
laire, des jeux, des jouets ou des ouvrages de loisir 
ont contribué à faire découvrir la période 1939-1945 
à la jeunesse.

Travail d’élève de 3e, Maquette du camp d’Auschwitz, réalisé dans le cadre d’un projet interdis-
ciplinaire et présenté dans l’exposition sur la Seconde Guerre mondiale organisée au collège 
Les Hauts du Safimbec, Pavilly du 14 au 29 mars 2016 (inv. n° 2016.74.1).

Tirailleurs sénégalais. Commémoration du massacre du 9 juin 1940 par les élèves de 3e A et B du 
collège Boieldieu de Rouen, 2020-2021.
© Bernard Obermosser/Laurent Martin

Images : Réseau Canopé/Coll.Munaé (sauf autre mention)



Le Musée national de l’Éducation

Centre d’expositions
185, rue Eau-de-Robec
76000 Rouen
T. 02 35 07 66 61

Centre de ressources
6, rue de Bihorel
76000 Rouen 
T. 02 32 08 71 00

Plus d’informations sur : 
munae.fr

 Twitter @MuseeEducation #Munae
 Musée national de l’Éducation – 

Canopé

CENTRE D’EXPOSITIONS

À PROPOS  
DU MUNAÉ
Service de Réseau Canopé, héritier du Musée pédagogique  
créé par Jules Ferry en 1879 et labellisé « musée de France »,  
Munaé est chargé de la valorisation scientifique, patrimoniale  
et documentaire des fonds liés à l’éducation scolaire et familiale,  
à travers des animations et expositions proposées tout au long  
de l’année, dans une double implantation à Rouen :
–  Centre d’expositions  

185, rue Eau-de-Robec  
–  Centre de ressources 

6, rue de Bihorel

Téléchargement des visuels presse sur  
www.flickr.com/photos/museenationaleducation/albums

HORAIRES D’OUVERTURE  
DU CENTRE D’EXPOSITIONS

En raison de problématiques liées au bâtiment,  
les horaires sont temporairement modifiés :
Tous les jours (sauf le mardi) de 13 h 30 à 18 h 15. 

Fermé les mardis ainsi que les 1er janvier, 1er mai, 
15 août, 1er novembre, 24, 25 et 31 décembre.

CENTRE DE RESSOURCES
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