
Livret de cours

La France de 1945 à nos jours

Université Rennes 2, 2018/2019 - Histoire contemporaine - L2

1



2 L2 - TD contemporaine

1 Fonctionnement général du cours

1.1 Calendrier et informations pratiques

La séance de travaux dirigés vient à l'appui du cours magistral donné par Gilles

Richard le jeudi matin (8h30-10h30) en Amphi B6. La séance a lieu le mercredi

matin 8h30-10h30 en salle B336. Elle se tient chaque semaine à l'exception du 23

janvier, du 27 février et du 10 avril.

Vous pouvez me contacter à l'adresse caroline.muller@univ-rennes2.fr. Il est

également possible de prendre rendez-vous, ou de passer à mon bureau le mardi

matin (bureau A329).

Attention à la bonne présentation des mails : un mail impoli ou une relance trop

rapide entraînera certainement une mauvaise volonté de ma part. Ne relancer que

lorsque le mail est très urgent ou que trois jours sont passés.

1.2 Modalités d'évaluation

La moyenne est composée de deux notes :

� Une note d'exposé ou de rendu écrit d'exposé

� Une note de devoir �nal

1.3 Travail hebdomadaire

Chaque semaine, les deux documents doivent avoir été lus activement, en

remplissant le tableau de préparation joint à ce livret. Le livret doit être apporté

à chaque cours. Il faut prévoir environ 1h - 1h30 par semaine pour faire ce travail

préliminaire.
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2 Documents du cours

2.1 Programme des séances

1. Séance 2. La naissance de la société de consommation (années 50 - 60 )

2. Séance 3. Corps et genre d'après-guerre

3. Séance 4. � Salut les copains �. Culture de masse et années yéyé

4. Séance 5. La guerre d'Algérie

5. Séance 6. � Il est interdit d'interdire � : Mai 1968

6. Séance 7. Gaullisme et construction européenne (années 70-80)

7. Séance 8. Mémoire et État (1995) ; Bourdieu devant les cheminots (1995)

8. Séance 9. Recompositions des années 2000. Jean-Marie le Pen (2002) et

Nicolas Sarkozy (2007)

2.2 Documents

2.2.1 L'entrée dans la société de consommation (années 50-60)

Ensemble documentaire 1

Doc. 1 : publicité pour Moulinex
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Doc. 2 : tableau du taux d'équipement des ménages (1954-1979)
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Doc 3 : taux d'équipement par région

N.B. : les trois documents sont tirés de M. Zancarini-Fournel, Christian Dela-

croix, La France du temps présent (1945-2005), Paris, Belin, 2010.
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Ensemble documentaire 2

Doc 1 : Photographie

Doc 2 : Extraits de l'Etabli, Robert Linhart (1967)
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2.2.2 Corps et genre d'après-guerre

Doc. 1 : Simone de Beauvoir, Le Deuxième Sexe, Paris, Gallimard, 1949, tome

2, p. 214.

Le mariage s'est toujours présenté de manière radicalement di�érente pour

l'homme et pour la femme. Les deux sont nécessaires l'un à l'autre, mais cette

nécessité n'a jamais engendré entre eux de réciprocité ; jamais les femmes n'ont

constitué une caste établissant avant la caste mâle sur un pied d'égalité des

échanges et des contrats. Socialement l'homme est un individu autonome et com-

plet ; il est envisagé avant tout comme producteur et son existence est justi�ée

par le travail qu'il fournit à la collectivité ; on a vu pour quelles raisons le rôle re-

producteur et domestique dans lequel est cantonnée la femme ne lui a pas garanti

une égale dignité. Certes le mâle a besoin d'elle ; chez certains peuples primitifs,

il arrive que le célibataire, incapable d'assurer seul sa subsistance, soit une sorte

de paria ; dans les communautés agricoles une collaboratrice est indispensable au

paysan ; et pour la majorité des hommes il est avantageux de se décharger sur une

compagne de certaines corvées ; l'individu souhaite une vie sexuelle stable, il désire

une postérité et la société réclame de lui qu'il contribue à la perpétuer. Mais ce

n'est pas à la femme elle-même que l'homme adresse un appel : c'est la société

des hommes qui permet à chacun de ses membres de s'accomplir comme époux

et comme père ; intégrée en tant qu'esclave ou vassale aux groupes familiaux que

dominent pères et frères, la femme a toujours été donnée en mariage à certains

mâles par d'autres mâles. Primitivement, le clan, la gens paternelle disposent d'elle

à peu près comme d'une chose : elle fait partie des prestations que deux groupes se

consentent mutuellement ; sa condition n'a pas été profondément modi�ée quand

le mariage a revêtu au cours de son évolution une forme contractuelle ; dotée ou

touchant sa part d'héritage, la femme apparaît comme une personne civile : mais

dot et héritage l'asservissent encore à sa famille ; pendant longtemps les contrats

ont été signés entre le beau-père et le gendre, non entre femme et mari ; seule la

veuve jouit alors d'une autonomie économique. La liberté de choix de la jeune �lle

a toujours été très restreinte ; et le célibat � sauf aux cas exceptionnels où il revêt

un caractère sacré � la ravale au rang de parasite et de paria ; le mariage est son

seul gagne-pain et la seule justi�cation sociale de son existence. Il lui est imposé

à un double titre : elle doit donner des enfants à la communauté ; mais rares sont

les cas où � comme à Sparte et quelque peu sous le régime nazi - l'État la prend

directement en tutelle et ne lui demande que d'être une mère.
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Même les civilisations qui ignorent le rôle générateur du père exigent qu'elle soit

sous la protection d'un mari ; elle a aussi pour fonction de satisfaire les besoins

sexuels d'un mâle et de prendre soin de son foyer. La charge que lui impose la

société est considérée comme un service rendu à l'époux : aussi doit-il à son épouse

des cadeaux, ou un douaire, et il s'engage à l'entretenir ; c'est par son truchement

que la communauté s'acquitte à l'égard de la femme qu'elle lui dévoue.

Doc. 2 : Lettre de Françoise Giroud, � lettre à un jeune député �, L'Express,

23 octobre 1956. (début page suivante)
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2.2.3 � Salut les copains ! � Culture de masse et années yéyé

Doc. 1 : Edgar Morin, tribune dans Le Monde, 1963.

La vague de rock'n'roll qui, avec les disques d'Elvis Presley, arriva en France ne

suscita pas immédiatement un rock français. Il n'y eut qu'une tentative parodique,

e�ectuée par Henri Salvador, du type Va t'faire cuire un oeuf, man ! La vague

sembla totalement re�uer ; mais en profondeur elle avait pénétré dans les faubourgs

et les banlieues, régnant dans les juke-boxes des cafés fréquentés par les jeunes.

Des petits ensembles sauvages de guitares électriques se formèrent. Ils émergèrent

à la surface du Golf Drouot, où la compétition sélectionna quelques formations.

Celles-ci, comme Les Chats sauvages, Les Chaussettes noires, furent happées par

les maisons de disques. Johnny Hallyday monta au zénith. Il fut nommé � l'idole

des jeunes .Car ce public rock, comme aux États-Unis quelques années plus tôt,

était constitué par les garçons et �lles de 12 à 20 ans. L'industrie du disque,

des appareils radio comprit aux premiers succès que s'ouvrait à la consommation

en France un public de sept millions de jeunes ; les jeunes e�ectivement, poussés

par le rock à la citoyenneté économique, s'équipèrent en tourne-disques, en radios

transistors, se fournirent régulièrement et massivement en 45-tours.

L'élargissement vint : du rock on passe au twist ; les jeunes vedettes de la chanson

varient leur répertoire. A Europe 1, Daniel Filipacchi lance l'émission � Salut les

copains ! � ; le mot-clé n'est pas � idole �, comme l'avaient cru les marchands

de disques, mais � copain �. C'est sur un ton de camaraderie que � Daniel �,

souvent entouré de Johnny Hallyday, Sylvie Vartan, Françoise Hardy, Petula Clark,

présente les disques, discute. Le twist règne en despote éclairé, tolérant d'autres

styles, d'autres tons. La notion de copain n'est pas refermée sur les vedettes de

moins de 20 ans : on peut être copain même jusqu'à 30 ans, à condition d'avoir

le je-ne-sais quoi copain ; ainsi Brigitte Bardot, Petula Clark (bien que mariée et

mère) sont copines. Un Claude Nougaro n'est qu'à demi copain.

Le succès de � Salut les copains ! � est immense chez les décagénaires (com-

ment traduire � teen-agers � ?). Les communications de masse s'emparent des

idoles-copains. Elles triomphent à la TV. La vague des vedettes de 15 ans s'élance

derrière les déjà presque croulants Richard [Anthony], Johnny (pour qui l'âge du

service militaire semble sonner le glas), Sylvie, Françoise. C'est Sheila, dont une ré-

cente exhibition à la TV fait démarrer en trombe le disque L'école est �nie, Sophie,

triomphant dans l'agréable Quand un air vous entraîne. En 1962, Filipacchi lance

timidement une revue, Salut les copains, qui aujourd'hui fête son premier anni-

versaire avec un tirage d'un million d'exemplaires, tandis qu'à la suite, boyscouts,

jeunesse catholique, jeunesse communiste s'évertuent à singer le style � copains �

(...)

12



13 L2 - TD contemporaine

De quoi s'agit-il ?

De la promotion de nouveaux artistes de la chanson. Au premier rang, comme

auteur-compositeur, interprète, je mettrais Françoise Hardy, qui mute toute prose

en poésie, toute poésie en musique. Mais dans l'ensemble, toute la promotion �

copains � de Filipacchi Ténot est excellente (les deux compères étaient au préa-

lable des amateurs avisés du jazz) ; - de l'irruption puis de la di�usion du rock et

du twist français ; - d'un épisode important dans le développement du marché du

transistor et du 45-tours ; - d'un épisode important dans l'extension du marché de

consommation à un secteur jusqu'alors hors de circuit, celui des décagénaires. Ce

phénomène, qui s'inscrit dans un développement économique, ne peut être dilué

dans ce développement même. La promotion économique des décagénaires s'inscrit

elle-même dans la formation d'une nouvelle classe d'âge, que l'on peut appeler à

son gré (les mots ne se recouvrent pas, mais la réalité est trop �uide pour pouvoir

être saisie dans un concept précis) : le � teen-age �, ou l'adolescence. J'opte pour ce

dernier terme. Les communications de masse (presse, radio, TV, cinéma) ont joué

un grand rôle dans la cristallisation de cette nouvelle classe d'âge, en lui fournis-

sant mythes, héros et modèles. Dans un premier stade, le cinéma fait émerger les

nouveaux héros de l'adolescence, qui s'ordonnent autour de l'image exemplaire de

James Dean. Dans un deuxième stade, c'est le rock qui joue le rôle moteur. Mais

tous les moyens de communication sont engagés dans le processus. Elvis Presley

devient vedette de cinéma, comme vont peut-être le devenir en France Johnny,

Sylvie, Françoise, qui tournent leur premier �lm, la seconde Françoise prenant

place dans le char de la première, Sagan.

Doc. 2 : à voir.
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2.2.4 La question de l'Algérie

Doc. 1 : Discours radiotélévisé du général de Gaulle, Président de la Répu-

blique, le 16 septembre 1959.

Notre redressement se poursuit. Certes, il ne faut pas nous vanter. Dans le

domaine technique, par exemple, nous n'en sommes pas encore au point de lancer

des fusées dans la lune. Cependant, depuis quinze mois, nos a�aires ont avancé.

L'unité nationale est ressoudée. La République dispose d'institutions solides et

stables. L'équilibre des �nances, des échanges, de la monnaie, est fortement établi.

Par là même, la condition des Français et, d'abord, celle des travailleurs indus-

triels et agricoles, échappe au drame de l'in�ation et à celui de la récession. Sur la

base ainsi �xée et à mesure de l'expansion nouvelle, on peut bâtir le progrès social

et organiser la coopération des diverses catégories dont l'économie dépend, pour-

suivre la tâche essentielle de formation de notre jeunesse, développer nos moyens

de recherche scienti�que et technique. D'autre part, la Communauté est fondée,

entre la France, onze États d'Afrique et la République malgache. En�n, au milieu

d'un monde où il s'agit tout à la fois de sauvegarder la liberté et de maintenir la

paix, notre voix est écoutée. Pourtant, devant la France, un problème di�cile et

sanglant reste posé : celui de l'Algérie. Il nous faut le résoudre. Nous ne le ferons

certainement pas en nous jetant les uns aux autres à la face les slogans stériles

et simplistes de ceux-ci ou bien de ceux-là qu'obnubilent, en sens opposé, leurs

intérêts, leurs passions, leurs chimères. Nous le ferons comme une grande nation

et par la seule voie qui vaille, je veux dire par le libre choix que les Algériens

eux-mêmes voudront faire de leur avenir. A vrai dire, beaucoup a été fait déjà

pour préparer cette issue. Par la paci�cation, d'abord. Car rien ne peut être réglé

tant qu'on tire et qu'on égorge. A cet égard, je ne dis pas que nous en soyons au

terme. Mais je dis qu'il n'y a aucune comparaison entre ce qu'était, voici deux

ou trois ans, la sécurité des personnes et des biens et ce qu'elle est aujourd'hui.

Notre armée accomplit sa mission courageusement et habilement, en combattant

l'adversaire et en entretenant avec la population des contacts larges et profonds

qui n'avaient jamais été pris. Que nos soldats, en particulier les 120 000 qui sont

musulmans, aient �échi devant leur devoir, ou bien que la masse algérienne se soit

tournée contre la France, alors, c'était le désastre ! Mais, comme il n'en a rien été,

le succès de l'ordre public, pour n'être pas encore imminent, se trouve désormais

bien en vue. La deuxième condition du règlement est que tous les Algériens aient le

moyen de s'exprimer par le su�rage vraiment universel. Jusqu'à l'année dernière,

ils ne l'avaient jamais eu.
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Ils l'ont, à présent, grâce à l'égalité des droits, au Collège unique, au fait que

les communautés les plus nombreuses, celles des Musulmans, sont assurées d'ob-

tenir dans tous les scrutins la grande majorité des élus. C'a été là un changement

de la plus vaste portée ; littéralement une révolution. Le 28 septembre dernier, les

Algériens ont, par référendum, adopté la Constitution et marqué leur intention

que leur avenir se fasse avec la France. Le 30 novembre, ils ont élu leurs députés ;

le 19 avril, leurs Conseils municipaux ; le 31 mai, leurs sénateurs. Sans doute ne

manque-t-il pas de gens pour prétendre que, dans la situation où se trouvaient les

électeurs, pressés par les forces de l'ordre et menacés par les insurgés, ces consulta-

tions n'ont pu être sincères que dans une mesure limitée. Cependant, elles ont eu

lieu, dans les villes et dans les campagnes, avec une grande masse de votants. Et

même, lors du référendum, le concours fut général, spontané et enthousiaste. En

tout cas, la voie est ouverte. Dès que viendra l'apaisement, elle pourra être utilisée

encore plus librement et encore plus largement. L'an prochain, aura lieu l'élection

des Conseils généraux, d'où seront tirés, par la suite, certains grands Conseils ad-

ministratifs, économiques et sociaux, qui délibéreront, auprès du Délégué général,

du développement de l'Algérie. Car, résoudre la question algérienne, ce n'est pas

seulement rétablir l'ordre ou donner aux gens le droit de disposer d'eux-mêmes.

C'est aussi, c'est surtout traiter un problème humain. Là végètent des populations

qui, doublant tous les 35 ans, sur une terre en grande partie inculte et dépourvue

de mines, d'usines, de sources puissantes d'énergie, sont, pour les trois quarts,

plongées dans une misère qui est comme leur nature. Il s'agit que les Algériens

aient de quoi vivre en travaillant, que leurs élites se dégagent et se forment, que

leur sol et leur sous-sol produisent bien plus et bien mieux. Cela implique un vaste

e�ort de mise en valeur économique et de développement social. Or, cet e�ort

est en cours. En 1959, la France aura dépensé en Algérie, pour ne parler que des

investissements publics et des frais de gestion civile, environ 200 milliards. Elle

en dépensera davantage durant chacune des prochaines années à mesure que se

réalisera le plan de Constantine. Depuis dix mois, une centaine d'usines ont de-

mandé à s'installer. 8000 hectares de bonnes terres sont en voie d'attribution à des

cultivateurs musulmans. 50 000 Algériens de plus travaillent dans la métropole.

Le nombre de Musulmans occupant des emplois publics s'est augmenté de 5000.

A l'actuelle rentrée, les écoles reçoivent 860 000 enfants, au lieu de 700 000 lors de

la rentrée précédente et de 560 000 l'année d'avant.
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Dans six semaines, le pétrole d'Hassi-Messaoud arrivera sur la côte, à Bougie.

Dans un an, celui d'Edjelé atteindra le golfe de Gabès. En 1960, le gaz d'Hassi

R'Mel commencera d'être distribué à Alger et à Oran, en attendant de l'être à

Bône. Que la France veuille et qu'elle puisse poursuivre avec les Algériens la tâche

qu'elle a entreprise et dont elle seule est capable, l'Algérie sera dans quinze ans un

pays prospère et productif. Grâce au progrès de la paci�cation, au progrès démo-

cratique, au progrès social, on peut maintenant envisager le jour où les hommes et

les femmes qui habitent l'Algérie seront en mesure de décider de leur destin, une

fois pour toutes, librement, en connaissance de cause. Compte tenu de toutes les

données, algériennes, nationales et internationales, je considère comme nécessaire

que ce recours à l'autodétermination soit, dès aujourd'hui, proclamé. Au nom de la

France et de la République, en vertu du pouvoir que m'attribue la Constitution de

consulter les citoyens, pourvu que Dieu me prête vie et que le peuple m'écoute, je

m'engage à demander, d'une part aux Algériens, dans leurs douze départements,

ce qu'ils veulent être en dé�nitive et, d'autre part, à tous les Français d'entériner

ce que sera ce choix. Naturellement, la question sera posée aux Algériens en tant

qu'individus. Car, depuis que le monde est le monde, il n'y a jamais eu d'unité, ni,

à plus forte raison, de souveraineté algérienne. Carthaginois, Romains, Vandales,

Byzantins, Arabes syriens, Arabes de Cordoue, Turcs, Français, ont tour à tour

pénétré le pays, sans qu'il y ait eu, à aucun moment, sous aucune forme, un État

algérien. Quant à la date du vote, je la �xerai le moment venu, au plus tard quatre

années après le retour e�ectif de la paix ; c'est-à-dire, une fois acquise une situa-

tion telle qu'embuscades et attentats n'auront pas coûté la vie à 200 personnes en

un an. Le délai qui suivra étant destiné, à reprendre la vie normale, à vider les

camps et les prisons, à laisser revenir les exilés, à rétablir l'exercice des libertés

individuelles et publiques et à permettre à la population de prendre conscience

complète de l'enjeu. J'invite d'avance les informateurs du monde entier à assister,

sans entraves, à cet aboutissement décisif. Mais le destin politique, qu'Algériennes

et Algériens auront à choisir dans la paix, quel peut-il être ? Chacun sait que, théo-

riquement, il est possible d'en imaginer trois. Comme l'intérêt de tout le monde, et

d'abord celui de la France, est que ['a�aire soit tranchée sans aucune ambiguïté, les

trois solutions concevables feront l'objet de la consultation. Ou bien ; la sécession,

où certains croient trouver l'indépendance. La France quitterait alors les Algériens

qui exprimeraient la volonté, de se séparer d'elle. Ceux-ci organiseraient, sans elle,

le territoire où ils vivent, les ressources dont ils peuvent disposer, le gouvernement

qu'ils souhaitent. Je suis, pour ma part, convaincu qu'un tel aboutissement serait

invraisemblable et désastreux.
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L'Algérie étant actuellement ce qu'elle est, et le monde ce que nous savons, la

sécession entraînerait une misère épouvantable, un a�reux chaos politique, l'égor-

gement généralisé et, bientôt, la dictature belliqueuse des communistes. Mais il

faut que ce démon soit exorcisé et qu'il le soit par les Algériens. Car, s'il devait

apparaître, par extraordinaire malheur, que telle est bien leur volonté, la France

cesserait, à coup sûr, de consacrer tant de valeurs et de milliards à servir une cause

sans espérance. Il va de soi que, dans cette hypothèse, ceux des Algériens de toutes

origines qui voudraient rester Français le resteraient de toute façon et que la France

réaliserait, si cela était nécessaire, leur regroupement et leur établissement. D'autre

part, toutes dispositions seraient prises, pour que l'exploitation, l'acheminement,

l'embarquement du pétrole saharien, qui sont l'÷uvre de la France et intéressent

tout l'Occident, soient assurés quoi qu'il arrive. Ou bien : la francisation complète,

telle qu'elle est impliquée dans l'égalité des droits ; les Algériens pouvant accéder

à toutes les fonctions politiques, administratives et judiciaires de l'État et entrer

dans tous les services publics, béné�ciant, en matière de traitements, de salaires,

de sécurité sociale, d'instruction, de formation professionnelle, de toutes les dis-

positions prévues pour la métropole ; résidant et travaillant où bon leur semble

sur toute l'étendue du territoire de la République ; bref, vivant à tous les égards,

quelles que soient leur religion et leur communauté, en moyenne sur le même pied

et au même niveau que les autres citoyens et devenant partie intégrante du peuple

français, qui s'étendrait, dès lors, e�ectivement, de Dunkerque à Tamanrasset. Ou

bien : le gouvernement des Algériens par les Algériens, appuyé sur l'aide de la

France et en union étroite avec elle, pour l'économie, l'enseignement, la défense,

les relations extérieures. Dans ce cas, le régime intérieur de l'Algérie devrait être

de type fédéral, a�n que les communautés diverses, française, arabes, kabyle, mo-

zabite, etc., qui cohabitent dans le pays, y trouvent des garanties quant à leur

vie propre et un cadre pour leur coopération. Mais, puisqu'il est acquis depuis

un an, par l'institution du su�rage égal, du Collège unique, de la représentation

musulmane majoritaire, que l'avenir politique des Algériens dépend des Algériens ;

puisqu'il est précisé formellement et solennellement qu'une fois la paix revenue,

les Algériens feront connaître le destin qu'ils veulent adopter, qu'ils n'en auront

point d'autre et que tous, quel que soit leur programme, quoi qu'ils aient fait, d'où

qu'ils viennent, prendront part, s'ils le veulent, à cette consultation, quel peut être

le sens de l'insurrection ? Si ceux qui la dirigent revendiquent pour les Algériens

le droit de disposer d'eux-mêmes, eh bien ! Toutes les voies sont ouvertes. Si les

insurgés craignent qu'en cessant la lutte ils soient livrés à la justice, il ne tient

qu'à eux de régler avec les autorités les conditions de leur libre retour, comme je

l'ai proposé en o�rant la paix des braves.
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Si les hommes qui constituent l'organisation politique du soulèvement en-

tendent n'être pas exclus des débats, puis des scrutins, en�n des institutions,

qui régleront le sort de l'Algérie et assureront sa vie politique, j'a�rme qu'ils

auront, comme tous autres et ni plus ni moins, l'audience, la part, la place, que

leur accorderont les su�rages des citoyens. Pourquoi donc les combats odieux et

les attentats fratricides, qui ensanglantent encore l'Algérie, continueraient-ils dé-

sormais ? A moins que ne soit à l'÷uvre un groupe de meneurs ambitieux, résolus

à établir par la force et par la terreur leur dictature totalitaire et croyant pouvoir

obtenir, qu'un jour, la République leur accorde le privilège de traiter avec eux du

destin de l'Algérie, les bâtissant par là même comme gouvernement algérien. Il n'y

a aucune chance que la France se prête à un pareil arbitraire. Le sort des Algé-

riens appartient aux Algériens, non point comme le leur imposeraient le couteau

et la mitraillette, mais suivant la volonté qu'ils exprimeront légitimement par le

su�rage universel. Avec eux et pour eux, la France assurera la liberté de leur choix.

Au cours des quelques années qui s'écouleront avant l'échéance, il y aura beau-

coup à faire pour que l'Algérie paci�ée mesure ce que sont, au juste, les tenants et

les aboutissants de sa propre détermination. Je compte moi-même m'y employer.

D'autre part, les modalités de la future consultation devront être, en temps voulu,

élaborées et précisées. Mais la route est tracée. La décision est prise. La partie est

digne de la France.

Doc. 2 : Le Manifeste des 121 (publié dans Vérité-Liberté, 1960, 4, 6 septembre

1960)

Un mouvement très important se développe en France, et il est nécessaire que

l'opinion française et internationale en soit mieux informée, au moment où le nou-

veau tournant de la guerre d'Algérie doit nous conduire à voir, non à oublier, la

profondeur de la crise qui s'est ouverte il y a six ans. De plus en plus nombreux, des

Français sont poursuivis, emprisonnés, condamnés, pour s'être refusés à participer

à cette guerre ou pour être venus en aide aux combattants algériens. Dénaturées

par leurs adversaires, mais aussi édulcorées par ceux-là mêmes qui auraient le de-

voir de les défendre, leurs raisons restent généralement incomprises. Il est pourtant

insu�sant de dire que cette résistance aux pouvoirs publics est respectable. Pro-

testation d'hommes atteints dans leur honneur et dans la juste idée qu'ils se font

de la vérité, elle a une signi�cation qui dépasse les circonstances dans lesquelles

elle s'est a�rmée et qu'il importe de ressaisir, quelle que soit l'issue des événe-

ments. Pour les Algériens, la lutte poursuivie, soit par des moyens militaires, soit

par des moyens diplomatiques, ne comporte aucune équivoque. C'est une guerre

d'indépendance nationale. Mais, pour les Français, quelle en est la nature ? Ce

n'est pas une guerre étrangère.
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Jamais le territoire de la France n'a été menacé. Il y a plus : elle est menée

contre des hommes que l'Etat a�ecte de considérer comme français, mais qui, eux,

luttent précisément pour cesser de l'être. Il ne su�rait même pas de dire qu'il

s'agit d'une guerre de conquête, guerre impérialiste, accompagnée par surcroît de

racisme. Il y a de cela dans toute guerre, et l'équivoque persiste. En fait, par une

décision qui constituait un abus fondamental, l'Etat a d'abord mobilisé des classes

entières de citoyens à seule �n d'accomplir ce qu'il désignait lui-même comme une

besogne de police contre une population opprimée, laquelle ne s'est révoltée que

par un souci de dignité élémentaire, puisqu'elle exige d'être en�n reconnue comme

communauté indépendante. Ni guerre de conquête, ni guerre de � défense nationale

�, ni guerre civile, la guerre d'Algérie est peu à peu devenue une action propre à

l'armée et à une caste qui refusent de céder devant un soulèvement dont même le

pouvoir civil, se rendant compte de l'e�ondrement général des empires coloniaux,

semble prêt à reconnaître le sens. C'est, aujourd'hui, principalement la volonté de

l'armée qui entretient ce combat criminel et absurde, et cette armée, par le rôle

politique que plusieurs de ses hauts représentants lui font jouer, agissant parfois

ouvertement et violemment en dehors de toute légalité, trahissant les �ns que

l'ensemble du pays lui con�e, compromet et risque de pervertir la nation même, en

forçant les citoyens sous ses ordres à se faire les complices d'une action factieuse et

avilissante. Faut-il rappeler que, quinze ans après la destruction de l'ordre hitlérien,

le militarisme français, par suite des exigences d'une telle guerre, est parvenu à

restaurer la torture et à en faire à nouveau comme une institution en Europe ? C'est

dans ces conditions que beaucoup de Français en sont venus à remettre en cause le

sens de valeurs et d'obligations traditionnelles. Qu'est-ce que le civisme, lorsque,

dans certaines circonstances, il devient soumission honteuse ? N'y a-t-il pas de cas

où le refus est un devoir sacré, où la � trahison � signi�e le respect courageux

du vrai ? Et lorsque, par la volonté de ceux qui l'utilisent comme instrument de

domination raciste ou idéologique, l'armée s'a�rme en état de révolte ouverte ou

latente contre les institutions démocratiques, la révolte contre l'armée ne prend-

elle pas un sens nouveau ? Le cas de conscience s'est trouvé posé dès le début de la

guerre. Celle-ci se prolongeant, il est normal que ce cas de conscience se soit résolu

concrètement par des actes toujours plus nombreux d'insoumission, de désertion,

aussi bien que de protection et d'aide aux combattants algériens. Mouvements

libres qui se sont développés en marge de tous les partis o�ciels, sans leur aide et,

à la �n, malgré leur désaveu.
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Encore une fois, en dehors des cadres et des mots d'ordre préétablis, une ré-

sistance est née, par une prise de conscience spontanée, cherchant et inventant

des formes d'action et des moyens de lutte en rapport avec une situation nouvelle

dont les groupements politiques et les journaux d'opinion se sont entendus, soit

par inertie ou timidité doctrinale, soit par préjugés nationalistes ou moraux, à ne

pas reconnaître le sens et les exigences véritables. Les soussignés, considérant que

chacun doit se prononcer sur des actes qu'il est désormais impossible de présenter

comme des faits divers de l'aventure individuelle, considérant qu'euxmêmes, à leur

place et selon leurs moyens, ont le devoir d'intervenir, non pas pour donner des

conseils aux hommes qui ont à décider personnellement face à des problèmes aussi

graves, mais pour demander à ceux qui les jugent de ne pas se laisser prendre à

l`équivoque des mots et des valeurs, déclarent : Nous respectons et jugeons justi�é

le refus de prendre les armes contre le peuple algérien. Nous respectons et jugeons

justi�ée la conduite des Français qui estiment de leur devoir d'apporter aide et

protection aux Algériens opprimés au nom du peuple français. La cause du peuple

algérien, qui contribue de façon décisive à ruiner le système colonial, est la cause

de tous les hommes libres.

2.2.5 � Il est interdit d'interdire : mai 1968 �

Ensemble de documents 1 : Rire et faire la révolution

1. Parodie de l'appel du 18-Juin (Mouvement du 22-Mars, source de la BDIC

citée par Ludivine Bantigny, De grands soirs en petits matins, Paris, Seuil, 2017,

p. 243.

Les chefs qui depuis le 13 mai 58 sont à la tête des armées françaises ont formé

un gouvernement. Ce gouvernement alléguant notre défaite s'est mis en rapport

avec les chefs de l'OAS pour nous faire cesser le combat. Certes nous avons été sub-

mergés par les forces mécaniques, terrestres, aériennes et hertziennes de l'ennemi.

In�niment plus que leur nombre et leur matériel c'est le martèlement des bottes

sur les écrans de télévision et l'intoxication massive de la presse et des radios qui

nous font reculer. Nous qui vous parlons en connaissance de cause nous vous di-

sons que rien n'est perdu pour la faiblesse mécanique nous pourrons vaincre dans

l'avenir par une force révolutionnaire supérieure. Le destin du monde est la. Le

mouvement révolution. [..] Atteint aujourd'hui par votre du 22-Mars invite tous

les révolutionnaires qui se trouvent en territoire français ou qui viendraient à s'y

trouver avec leurs armes ou sans leurs armes, travailleurs et étudiants, à s'organi-

ser. Quoi qu'il arrive la �amme de la résistance populaire ne doit pas s'éteindre et

ne s'éteindra pas. Demain comme aujourd'hui nous parlerons.
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2. Un � Notre père � détourné, cité par Ludivine Bantigny, De grands soirs en

petits matins, Paris, Seuil, 2017, p. 244.

Notre Charles qui est trop vieux

Que ton nom soit oublié

Que ton règne �nisse

Que notre volonté soit faite

Et nos revendications satisfaites

Double aujourd'hui notre gain de chaque jour

Pardonne-nous nos o�enses

A ceux qui nous ont enfoncés

Ne nous laisse pas succomber de privation

Mais délivre-nous du mal (de ta présence)

3. La réponse des partisans du Général (cité par Ludivine Bantigny, De grands

soirs en petits matins, Paris, Seuil, 2017, p. 245)

Si un jeune partisan du drapeau noir vous dit... Qu'une révolution est néces-

saire : dites-lui qu'il en faudrait même deux la deuxième pour récupérer les libertés

perdues dans la première

Qu'il faut suivre l'exemple de Che Guevara. Proposez d'aller planter de la canne

à sucre au Bois de Boulogne

Que la liberté sexuelle doit être intégrale dans les établissements scolaires Approu-

vez, en soulignant que les meilleurs élèves sont toujours ceux qui sont capables de

sauter une classe

Que de Gaulle est un homme du XIXe siècle. Dites que cela se voit bien, puisqu'il

ne peut pas supporter les barricades

Que la Ve République, c'est le pouvoir personnel et qu'il n'est pas bon que la

République repose sur un seul homme. Répondez que c'est bien votre avis et qu'il

vaut mieux que la République ne repose sur rien, comme la IVe

Que Mitterrand est un grand homme. Ne vous mettez pas en peine d'une réponse,

personne ne vous dira cela.

Que l'anticommunisme est périmé. Ajoutez qu'il l'est d'autant plus que le com-

munisme l'est aussi.

Qu'il n'y a pas de chômage dans les démocraties populaires. Ajoutez qu'il pas non

plus de droit de grève dans les centrales pénitentiaires
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Document 2 : Mai 1968, fondation d'un nouvel ordre de genre ?

Témoignage d'Antoinette Fouque, https: // www. antoinettefouque-mlf. com/

temoignages/

Mai est une libération de la pensée, un événement qui n'arrive peut-être qu'une

fois dans la vie, la sortie de l'enfermement, de l'interdit de penser, un sou�e de

transformation radicale, de vie, c'est ma naissance historique. Mais avec Monique

(Wittig), nous faisons le constat que cette révolution est viriliste, que les femmes

ne peuvent pas s'y exprimer et que l'acteur principal en est le phallus, comme les

a�ches le proclament : � Le pouvoir au bout du fusil �, � Le pouvoir au bout du

phallus �. Les garçons jettent des pavés, ils sont à l'initiative d'actions et d'organi-

sations, tandis que les femmes, dans ce mouvement guerrier, narcissique-phallique,

sont cantonnées à la ronéo voire au lit et ne parlent pas dans les AG. Elles ne sont

pas là en tant que personnes sexuées, mais comme sujets révolutionnaires dérivés,

le deuxième sexe. Nous voyons bien que la libération sexuelle est surtout celle des

hommes et que les jeunes �lles, à se croire libérées, se retrouvent souvent enceintes,

en di�culté d'avortement, en sou�rance. Dès la Sorbonne, nous comprenons qu'il

faut créer un mouvement des femmes, nous libérer de 68, et, tout en prenant ap-

pui sur elle, continuer le travail de critique de cette pensée des années soixante

qui reconduit la même discrimination envers les femmes ; systématiser la liberté

critique pour ne pas se laisser engou�rer dans l'impasse des � ismes �, gauchisme,

féminisme, socialisme, pour échapper à des idéologies fossiles par un mouvement

de pensée, de dépassement permanent, et une révolution du symbolique. Pendant

les vacances, Monique vient me rejoindre dans le Midi, à la Redonne, avec son co-

pain de l'époque, qui revient du Vietnam où il a tourné un �lm sur le mouvement

de libération avec Joris Ivens et Marceline Loridan. Il nous explique que là-bas

les femmes prennent les armes. Monique me lit tous les jours ce qu'elle écrit, qui

deviendra Les guérillères. Et nous décidons de créer dans la foulée et contre Mai

68 un groupe de femmes. C'est d'un acte de naissance que je parle et non d'un

baptême médiatique.

Entre le mai de la Sorbonne et l'octobre MLF, nous passons de la culture à

un matérialisme charnel. Lors de la première réunion, le 1er octobre 68, dans un

appartement que nous prête Marguerite Duras, rue de Vaugirard, avec quelques

jeunes femmes qui viennent principalement du milieu du cinéma, nous parlons de

notre corps, de la virginité. On pourrait dire que ce sont déjà � les monologues

du vagin �. Nous refusons absolument la notion de virginité, aliénante pour les

femmes. Les premiers récits touchent des questions intimes, la sexualité et les

violences au sein de la famille. L'une raconte qu'elle a été violée par son oncle,

un photographe célèbre, une autre dit que son père avocat bat sa mère. . . Avec

Monique, nous découvrons l'horreur ; au fur et à mesure que les femmes parlent,

c'est comme si l'on avait soulevé une pierre, tout sort et s'écoule.
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Nous travaillons cette sexualité meurtrie. Nous nous voyons presque tous les

soirs, toutes les nuits, de plus en plus nombreuses, au local de la rue des Canettes,

dans l'appartement de Jo. Il y a de la revendication, de la révolte et de la colère, et il

y a de la joie, de l'excitation, de l'enthousiasme. Mais aussi beaucoup de di�cultés

à nommer et à dire la sou�rance. Les gauchistes veulent faire la révolution pour les

masses, pour les classes populaires. Mais le peuple, c'est nous. Nous sommes nous-

mêmes � la matière de nos luttes �. Nous travaillons sur notre propre oppression.

C'est un militantisme de proximité. Et nous avons des outils qui manquaient à

Freud. Nous lisons beaucoup, Engels, Marx, Marcuse, Reich, Flora Tristan. . . Je

lis Freud que Monique n'aime pas.

2.2.6 Gaullisme et construction européenne

Doc. 1 : Jacques Chirac, � Appel de Cochin �, 6 décembre 1978.

Il est des heures graves dans l'histoire d'un peuple où sa sauvegarde tient

toute dans sa capacité de discerner les menaces qu'on lui cache. L'Europe que

nous attendions et désirions, dans laquelle pourrait s'épanouir une France digne et

forte, cette Europe, nous savons depuis hier qu'on ne veut pas la faire. Tout nous

conduit à penser que, derrière le masque des mots et le jargon des technocrates,

on prépare l'inféodation de la France, on consent à l'idée de son abaissement. En

ce qui nous concerne nous devons dire NON. En clair, de quoi s'agit-il ? Les faits

sont simples, même si certains ont cru gagner à les obscurcir. L'élection prochaine

de l'Assemblée européenne au su�rage universel direct ne saurait intervenir sans

que le peuple français soit directement éclairé sur la portée de son vote. Elle

constituera un piège si les électeurs sont induits à croire qu'ils vont simplement

entériner quelques principes généraux, d'ailleurs à peu près incontestés quant à

la nécessité de l'organisation européenne, alors que les su�rages ainsi captés vont

servir à légitimer tout ensemble les débordements futurs et les carences actuelles,

au préjudice des intérêts nationaux. 1. Le gouvernement français soutient que les

attributions de l'Assemblée resteront �xées par le traité de Rome et ne seront

pas modi�ées en conséquence du nouveau mode d'élection. Mais la plupart de

nos partenaires énoncent l'opinion opposée presque comme allant de soi et aucune

assurance n'a été obtenue à l'encontre de l'o�ensive ainsi annoncée, tranquillement,

à l'avance. Or le président de la République reconnaissait, à juste raison, dans une

conférence de presse récente, qu'une Europe fédérale ne manquerait pas d'être

dominée par les intérêts américains. C'est dire que les votes de majorité, au sein

des institutions européennes, en paralysant la volonté de la France, ne serviront

ni les intérêts français, bien entendu, ni les intérêts européens.
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En d'autres termes, les votes des 81 représentants français pèseront bien peu à

l'encontre des 329 représentants de pays eux-mêmes excessivement sensibles aux

in�uences d'outre-Atlantique. Telle est bien la menace dont l'opinion publique doit

être consciente. Cette menace n'est pas lointaine et théorique : elle est ouverte,

certaine et proche. Comment nos gouvernants pourront-ils y résister demain s'ils

n'ont pas été capables de la faire écarter dans les déclarations d'intention ?

1. L'approbation de la politique européenne du gouvernement supposerait que

celle-ci fût clairement a�rmée à l'égard des errements actuels de la Com-

munauté économique européenne. Il est de fait que cette Communauté �

en dehors d'une politique agricole commune, d'ailleurs menacée � tend

à n'être, aujourd'hui, guère plus qu'une zone de libre- échange favorable

peut-être aux intérêts étrangers les plus puissants, mais qui voue au déman-

tèlement des pans entiers de notre industrie laissée sans protection contre

des concurrences inégales, sauvages ou qui se gardent de nous accorder la

réciprocité. On ne saurait demander aux Français de souscrire ainsi à leur

asservissement économique, au marasme et au chômage. Dans la mesure où

la politique économique propre au gouvernement français contribue pour sa

part aux mêmes résultats, on ne saurait davantage lui obtenir l'approbation

sous le couvert d'un vote relatif à l'Europe.

2. L'admission de l'Espagne et du Portugal dans la Communauté soulève, tant

pour nos intérêts agricoles que pour le fonctionnement des institutions com-

munes, de très sérieuses di�cultés qui doivent être préalablement résolues,

sous peine d'aggraver une situation déjà fort peu satisfaisante. Jusque-là,

il serait d'une grande légèreté, pour en tirer quelque avantage politique

plus ou moins illusoire, d'annoncer cette admission comme virtuellement

acquise.

3. La politique européenne du gouvernement ne peut, en aucun cas, dispenser

la France d'une politique étrangère qui lui soit propre. L'Europe ne peut

servir à camou�er l'e�acement d'une France qui n'aurait plus, sur le plan

mondial, ni autorité, ni idée, ni message, ni visage. Nous récusons une poli-

tique étrangère qui cesse de répondre à la vocation d'une grande puissance,

membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies et investie de

ce fait de responsabilités particulières dans l'ordre international.

C'est pourquoi nous disons NON. NON à la politique de la supranationa-

lité. NON à l'asservissement économique. NON à l'e�acement international de la

France. Favorables à l'organisation européenne, oui, nous le sommes pleinement.

Nous voulons, autant que d'autres, que se fasse l'Europe. Mais une Europe euro-

péenne, où la France conduise son destin de grande nation.
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Document 2 : François Mitterrand réagit au témoignage d'un Français mis au

chômage, (2 janvier 1983)

Inconnu : Mais l'espoir, il est là, et 82, ce n'était pas la joie, mais 83, ce ne sera

pas la joie non plus pour les chômeurs, mais j'espère que, ben, Noël, il va aussi

venir à ma porte, puis, que j'aurai un boulot ! Et j'espère fondamentalement quoi,

en�n, pour moi, c'est très important. En�n, voilà ce que j'avais à dire.

Pierre Lescure : Voilà, je crois que ce cas a un peu traversé horizontalement

toutes les questions qui peuvent se poser. Avant d'en venir avec vous aux rai-

sons structurelles, aux raisons extérieures aussi qui peuvent expliquer beaucoup

de choses, est-ce qu'on peut, de façon peut-être un peu caricaturale, poser la ques-

tion : Est-ce que ce jeune homme qu'on vient d'entendre, est-ce qu'il a une chance

de trouver un travail en 83 ?

François Mitterrand : Permettez-moi de dire d'abord que tout cela exprime,

chacun l'a ressenti, une très grande détresse. Et l'amertume et la colère sont jus-

ti�ées dans le fond, non pas spécialement contre un gouvernement qui a pris la

crise de plein fouet mais contre une société qui n'a pas été capable de s'organiser

autrement. Et l'amertume et la colère, on en connaît les e�ets. Il faut simplement

expliquer, c'est d'ailleurs pour cela que je suis ici, expliquer. Pour que ce jeune

homme qui sou�re, qui a de la �erté, on l'a parfaitement saisi en l'écoutant, et

j'éprouvais une grande, un sentiment de solidarité à son égard et je crois bien

que 1983 me permet de le démontrer. Mais nous avons dit tout à l'heure, vous

venez de me le dire, il faudra aller un peu plus vers les causes de ce désastre, les

causes profondes. Je me contenterais d'en citer deux, comme cela, rapidement, et

vous me pardonnerez si je ne peux pas aller plus loin dans le cadre de cette émis-

sion. Le formidable mouvement technologique et l'inadaptation de notre société

industrielle à cette arrivée des techniques nouvelles a provoqué un grand désordre.

Beaucoup de ce qu'on appelle les industries classiques ont sombré ou sont en péril,

et les travailleurs n'ont pas souvent été formés aux technologies nouvelles. Donc,

nous sommes exactement dans ce décalage qui a provoqué au XIXe siècle, dans

une autre révolution industrielle, a provoqué les drames que vous savez. Chacun

se souvient des canuts de Lyon, de la destruction des machines textile, qui, pour-

tant, ont été à l'origine, par la suite, d'un formidable développement industriel et

textile. Bon, nous sommes dans ce creux-là et il faut y parer le plus tôt possible.

Et puis, il y a la dispersion des centres de production, le fait qu'il y ait beaucoup

de nouvelles parties prenantes.
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Tous les pays, par exemple, de l'Océan Paci�que, la bordure, des deux côtés,

Canada et Californie d'un côté et de l'autre, alors, le Japon, Taïwan, la Corée ou

les Corées, en allant plus au Sud, jusqu'à Singapour. Il y a là un surgissement

de nouveaux pays concurrents qui prennent une large part de la production et la

vente. Bon, tout ça, on ne va pas s'attarder là-dessus, bien que ce soit fort utile à

savoir. Qu'est-ce qu'on va faire en 83, c'est votre question. D'abord, on a essayé de

panser les plaies, on s'est trouvé dans cette situation, comme ça. Vous savez, il y a

34 millions de chômeurs dans les pays industriels, 34 millions de chômeurs dont 15

millions de jeunes, comme ce garçon. Ce n'est donc pas un problème spéci�quement

français, mais en�n, il faut que la France, là, nous, le gouvernement se mette à

l'ouvrage. Alors, on a pansé des plaies, les contrats de solidarité ont quand même

obtenu de bons résultats, la formation des jeunes gens de 16 à 18 ans permet de

leur o�rir des possibilités de métier. Mais autre part, les aménagements de temps

de travail, et d'autre part un certain nombre de plans qu'on a un peu oubliés et

qui sont pourtant très importants. Le plan textile, le plan sidérurgie ont permis

de corriger le tir, de, j'ai dit, de panser la plaie, mais pas de la guérir. Il faut donc

tenter de guérir le mal et pour cela, il n'y a que deux réponses, la production, la

formation. Si on ne produit pas davantage et d'une façon plus ajustée aux besoins

de la consommation et aux capacités de la concurrence, on en restera dans cette

situation. Mais pour pouvoir produire comme cela, il faut aussi que les jeunes

soient formés. C'est pour ça que l'autre jour, c'était avant-hier, j'ai dit qu'il fallait

absolument passer de la formation professionnelle des 16 à 18 à celle des 18 à 25

ans. E�ort colossal mais e�ort nécessaire et qui est tout à fait possible, car si les

jeunes gens disposent d'une formation adaptée aux besoins de la société moderne,

ils trouveront du travail. On aperçoit déjà un certain décalage entre la masse des

demandeurs d'emplois, elle est d'environ 2 millions en France et un peu, presque

un peu moins de la moitié de jeunes, tout simplement, ce qui est considérable ! Et

en même temps, il y a des demandes d'emplois qui ne sont pas satisfaites, il faut

donc ajuster l'o�re et la demande. Alors, j'en aurai �ni avec cela en vous disant

que oui, ce jeune homme peut trouver en 1983 une situation, comme beaucoup

d'autres, bien entendu, si nous savons et nous saurons, dans les mois qui viennent,

réadapter les formations possibles. Il est certainement capable de faire beaucoup

de choses, peut-être autre chose que le métier que jusqu'alors, il a e�ectué. Il faut

donc le mettre en disposition de pouvoir, en l'espace de six mois, d'abord utiliser

son temps pour apprendre autre chose et pour que cet autre chose débouche sur

un contrat de travail. Voilà ce que je peux vous dire ex abrupto dans ce domaine.

Mais c'est possible l'histoire des 18 à 25 ans, sans quoi, je n'en aurais pas parlé !
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2.2.7 L'État dans les années 1990

Doc. 1 : Discours prononcé par Jacques Chirac lors des commémorations de la

Ra�e du Vel'd'Hiv' (16 juillet 1995)

Monsieur le Maire, Monsieur le Président, Monsieur l'Ambassadeur, Monsieur

le Grand Rabbin, Mesdames, Messieurs, Il est, dans la vie d'une nation, des mo-

ments qui blessent la mémoire, et l'idée que l'on se fait de son pays. Ces moments,

il est di�cile de les évoquer, parce que l'on ne sait pas toujours trouver les mots

justes pour rappeler l'horreur, pour dire le chagrin de celles et ceux qui ont vécu

la tragédie. Celles et ceux qui sont marqués à jamais dans leur âme et dans leur

chair par le souvenir de ces journées de larmes et de honte. Il est di�cile de les

évoquer, aussi, parce que ces heures noires souillent à jamais notre histoire, et sont

une injure à notre passé et à nos traditions. Oui, la folie criminelle de l'occupant

a été secondée par des Français, par l'État français. Il y a cinquante-trois ans, le

16 juillet 1942, 450 policiers et gendarmes français, sous l'autorité de leurs chefs,

répondaient aux exigences des nazis. Ce jour-là, dans la capitale et en région pa-

risienne, près de dix mille hommes, femmes et enfants juifs furent arrêtés à leur

domicile, au petit matin, et rassemblés dans les commissariats de police. On verra

des scènes atroces : les familles déchirées, les mères séparées de leurs enfants, les

vieillards � dont certains, anciens combattants de la Grande Guerre, avaient versé

leur sang pour la France � jetés sans ménagement dans les bus parisiens et les

fourgons de la Préfecture de Police. On verra, aussi, des policiers fermer les yeux,

permettant ainsi quelques évasions. Pour toutes ces personnes arrêtées, commence

alors le long et douloureux voyage vers l'enfer. Combien d'entre-elles ne reverront

jamais leur foyer ? Et combien, à cet instant, se sont senties trahies ? Quelle a été

leur détresse ? La France, patrie des Lumières et des Droits de l'Homme, terre

d'accueil et d'asile, la France, ce jour-là, accomplissait l'irréparable. Manquant à

sa parole, elle livrait ses protégés à leurs bourreaux. Conduites au Vélodrome d'hi-

ver, les victimes devaient attendre plusieurs jours, dans les conditions terribles que

l'on sait, d'être dirigées sur l'un des camps de transit � Pithiviers ou Beaune-la-

Rolande � ouverts par les autorités de Vichy. L'horreur, pourtant, ne faisait que

commencer. Suivront d'autres ra�es, d'autres arrestations. À Paris et en province.

Soixante-quatorze trains partiront vers Auschwitz. Soixante-seize mille déportés

juifs de France n'en reviendront pas. Nous conservons à leur égard une dette im-

prescriptible.
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La Thora fait à chaque juif devoir de se souvenir. Une phrase revient toujours

qui dit : � N'oublie jamais que tu as été un étranger et un esclave en terre de

Pharaon �. Cinquante ans après, �dèle à sa loi, mais sans esprit de haine ou de

vengeance, la Communauté juive se souvient, et toute la France avec elle. Pour

que vivent les six millions de martyrs de la Shoah. Pour que de telles atrocités ne

se reproduisent jamais plus. Pour que le sang de l'holocauste devienne, selon le

mot de Samuel Pisar, le � sang de l'espoir �. Quand sou�e l'esprit de haine, avivé

ici par les intégrismes, alimenté là par la peur et l'exclusion. Quant à nos portes,

ici même, certains groupuscules, certaines publications, certains enseignements,

certains partis politiques se révèlent porteurs, de manière plus ou25 moins ouverte,

d'une idéologie raciste et antisémite, alors cet esprit de vigilance qui vous anime,

qui nous anime, doit se manifester avec plus de force que jamais. En la matière,

rien n'est insigni�ant, rien n'est banal, rien n'est dissociable. Les crimes racistes,

la défense de thèses révisionnistes, les provocations en tout genre � les petites

phrases, les bons mots � puisent aux mêmes sources. Transmettre la mémoire du

peuple juif, des sou�rances et des camps. Témoigner encore et encore. Reconnaître

les fautes du passé, et les fautes commises par l'Etat. Ne rien occulter des heures

sombres de notre Histoire, c'est tout simplement défendre une idée de l'Homme,

de sa liberté et de sa dignité. C'est lutter contre les forces obscures, sans cesse à

l'÷uvre. Cet incessant combat est le mien autant qu'il est le vôtre. Les plus jeunes

d'entre nous, j'en suis heureux, sont sensibles à tout ce qui se rapporte à la Shoah.

Ils veulent savoir. Et avec eux, désormais, de plus en plus de Français décidés à

regarder bien en face leur passé. La France, nous le savons tous, n'est nullement

un pays antisémite. En cet instant de recueillement et de souvenir, je veux faire le

choix de l'espoir. Je veux me souvenir que cet été 1942, qui révèle le vrai visage de la

� collaboration �, dont le caractère raciste, après les lois anti-juives de 1940, ne fait

plus de doute, sera, pour beaucoup de nos compatriotes, celui du sursaut, le point

de départ d'un vaste mouvement de résistance. Je veux me souvenir de toutes les

familles juives traquées, soustraites aux recherches impitoyables de l'occupant et

de la milice, par l'action héroïque et fraternelle de nombreuses familles françaises.

J'aime à penser qu'un mois plus tôt, à Bir Hakeim, les Français libres de Koenig

avaient héroïquement tenu, deux semaines durant, face aux divisions allemandes

et italiennes. Certes, il y a les erreurs commises, il y a les fautes, il y a une

faute collective. Mais il y a aussi la France, une certaine idée de la France, droite,

généreuse, �dèle à ses traditions, à son génie. Cette France n'a jamais été à Vichy.

Elle n'est plus, et depuis longtemps, à Paris. Elle est dans les sables libyens et

partout où se battent des Français libres. Elle est à Londres, incarnée par le Général

de Gaulle.
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Elle est présente, une et indivisible, dans le c÷ur de ces Français, ces � Justes

parmi les nations � qui, au plus noir de la tourmente, en sauvant au péril de leur

vie, comme l'écrit Serge Klarsfeld, les trois-quarts de la communauté juive rési-

dant en France, ont donné vie à ce qu'elle a de meilleur. Les valeurs humanistes,

les valeurs de liberté, de justice, de tolérance qui fondent l'identité française et

nous obligent pour l'avenir. Ces valeurs, celles qui fondent nos démocraties, sont

aujourd'hui bafouées en Europe même, sous nos yeux, par les adeptes de la � pu-

ri�cation ethnique �. Sachons tirer les leçons de l'Histoire. N'acceptons pas d'être

les témoins passifs, ou les complices, de l'inacceptable. C'est le sens de l'appel que

j'ai lancé à nos principaux partenaires, à Londres, à Washington, à Bonn. Si nous

le voulons, ensemble nous pouvons donner un coup d'arrêt à une entreprise qui

détruit nos valeurs et qui, de proche en proche risque de menacer l'Europe.

Doc. 2 : Discours de Pierre Bourdieu devant les cheminots en grève (12 dé-

cembre 1995)

Je suis ici pour dire notre soutien à tous ceux qui luttent, depuis trois semaines,

contre la destruction d'une civilisation, associée à l'existence du service public, celle

de l'égalité républicaine des droits, droits à l'éducation, à la santé, à la culture, à

la recherche, à l'art, et, par-dessus tout, au travail. Je suis ici pour dire que nous

comprenons ce mouvement profond, c'est-à-dire à la fois le désespoir et les espoirs

qui s'y expriment, et que nous ressentons aussi ; pour dire que nous ne comprenons

pas (ou que nous ne comprenons que trop ) ceux qui ne le comprennent pas, tel

ce philosophe qui, dans le Journal du Dimanche du 10 décembre, découvre avec

stupéfaction � le gou�re entre la compréhension rationnelle du monde �, incarnée

selon lui par Juppé - il le dit en toutes lettres -, � et le désir profond des gens �.

Cette opposition entre la vision à long terme de � l'élite � éclairée et les pulsions à

courte vue du peuple ou de ses représentants est typique de la pensée réactionnaire

de tous les temps et de tous les pays ; mais elle prend aujourd'hui une forme

nouvelle, avec la noblesse d'État, qui puise la conviction de sa légitimité dans le

titre scolaire et dans l'autorité de la science, économique notamment : pour ces

nouveaux gouvernants de droit divin, non seulement la raison et la modernité,

mais aussi le mouvement, le changement, sont du côté des gouvernants, ministres,

patrons ou � experts � ; la déraison et l'archaïsme, l'inertie et le conservatisme

du côté du peuple, des syndicats, des intellectuels critiques. C'est cette certitude

technocratique qu'exprime Juppé lorsqu'il s'écrie : � Je veux que la France soit un

pays sérieux et un pays heureux �.
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Ce qui peut se traduire : � Je veux que les gens sérieux, c'est-à-dire les élites,

les énarques, ceux qui savent où est le bonheur du peuple, soient en mesure de

faire le bonheur du peuple, fut-ce malgré lui, c'est-à-dire contre sa volonté ; en

e�et, aveuglé par ses désirs dont parlait le philosophe, le peuple ne connaît pas

son bonheur - en particulier son bonheur d'être gouverné par des gens qui, comme

M. Juppé, connaissent son bonheur mieux que lui �. Voilà comment pensent les

technocrates et comment ils entendent la démocratie. Et l'on comprend qu'ils ne

comprennent pas que le peuple, au nom duquel ils prétendent gouverner, descende

dans la rue - comble d'ingratitude ! - pour s'opposer à eux. Cette noblesse d'État,

qui prêche le dépérissement de l'État et le règne sans partage du marché et du

consommateur, substitut commercial du citoyen, a fait main basse sur l'État ; elle

a fait du bien public un bien privé, de la chose publique, de la République, sa

chose. Ce qui est en jeu, aujourd'hui, c'est la reconquête de la démocratie contre

la technocratie : il faut en �nir avec la tyrannie des � experts �, style Banque mon-

diale ou F.M.I., qui imposent sans discussion les verdicts du nouveau Léviathan

( les � marchés �nanciers � ), et qui n'entendent pas négocier mais � expliquer

� ; il faut rompre avec la nouvelle foi en l'inévitabilité historique que professent

les théoriciens du libéralisme ; il faut inventer les nouvelles formes d'un travail

politique collectif capable de prendre acte des nécessités, économiques notamment

( ce peut être la tâche des experts ), mais pour les combattre et, le cas échéant,

les neutraliser. La crise d'aujourd'hui est une chance historique, pour la France

et sans doute aussi pour tous ceux, chaque jour plus nombreux, qui, en Europe

et ailleurs dans le monde, refusent la nouvelle alternative : libéralisme ou barbarie.

Cheminots, postiers, enseignants, employés des services publics, étudiants, et

tant d'autres, activement ou passivement engagés dans le mouvement, ont posé,

par leurs manifestations, par leurs déclarations, par les ré�exions innombrables

qu'ils ont déclenchées et que le couvercle médiatique s'e�orce en vain d'étou�er,

des problèmes tout à fait fondamentaux, trop importants pour être laissés à des

technocrates aussi su�sants qu'insu�sants : comment restituer aux premiers in-

téressés, c'est- à-dire à chacun de nous, la dé�nition éclairée et raisonnable de

l'avenir des services publics, la santé, l'éducation, les transports, etc., en liaison

notamment avec ceux qui, dans les autres pays d'Europe, sont exposés aux mêmes

menaces ? Comment réinventer l'école de la République, en refusant la mise en

place progressive, au niveau de l'enseignement supérieur, d'une éducation à deux

vitesses, symbolisée par l'opposition entre les grandes écoles et les facultés ? Et

l'on peut poser la même question à propos de la santé ou des transports.
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Comment lutter contre la précarisation qui frappe tous les personnels des ser-

vices publics et qui entraîne des formes de dépendance et de soumission parti-

culièrement funestes dans les entreprises de di�usion culturelle (radio, télévision

ou journalisme), par l'e�et de censure qu'elles exercent, ou même dans l'enseigne-

ment ? Dans le travail de réinvention des services publics, les intellectuels, écri-

vains, artistes, savants, etc., ont un rôle déterminant à jouer. Ils peuvent d'abord

contribuer à briser le monopole de l'orthodoxie technocratique sur les moyens de

di�usion. Mais ils peuvent aussi s'engager, de manière organisée et permanente, et

pas seulement dans les rencontres occasionnelles d'une conjoncture de crise, aux

côtés de ceux qui sont en mesure d'orienter e�cacement l'avenir de la société, asso-

ciations et syndicats notamment, et travailler à élaborer des analyses rigoureuses

et des propositions inventives sur les grandes questions que l'orthodoxie médiatico-

politique interdit de poser : je pense en particulier à la question de l'uni�cation

du champ économique mondial et des e�ets économiques et sociaux de la nouvelle

division mondiale du travail, ou à la question des prétendues lois d'airain des mar-

chés �nanciers au nom desquelles sont sacri�ées tant d'initiatives politiques, à la

question des fonctions de l'éducation et de la culture dans des économies où le ca-

pital informationnel est devenu une des forces productives les plus déterminantes,

etc. Ce programme peut paraître abstrait et purement théorique. Mais on peut

récuser le technocratisme autoritaire sans tomber dans un populisme auquel les

mouvements sociaux du passé ont trop souvent sacri�é, et qui fait le jeu, une fois

de plus, des technocrates. Ce que j'ai voulu exprimer en tous cas, peut-être mal-

adroitement - et j'en demande pardon à ceux que j'aurais pu choquer ou ennuyer

-, c'est une solidarité réelle avec ceux qui se battent aujourd'hui pour changer la

société : je pense en e�et qu'on ne peut combattre e�cacement la technocratie,

nationale et internationale, qu'en l'a�rontant sur son terrain privilégié, celui de

la science, économique notamment, et en opposant à la connaissance abstraite et

mutilée dont elle se prévaut, une connaissance plus respectueuse des hommes et

des réalités auxquelles ils sont confrontés.
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2.2.8 La recomposition des droites - années 2000

Doc. 1 : discours du président de la République, prononcé le 26 juillet 2007, à

Dakar.

Je suis venu vous parler avec la franchise et la sincérité que l'on doit à des

amis que l'on aime et que l'on respecte. J'aime l'Afrique, je respecte et j'aime les

Africains. (...)

Je veux, ce soir, m'adresser à tous les Africains qui sont si di�érents les uns

des autres, qui n'ont pas la même langue, qui n'ont pas la même religion, qui n'ont

pas les mêmes coutumes, qui n'ont pas la même culture, qui n'ont pas la même

histoire et qui pourtant se reconnaissent les uns les autres comme des Africains.

Là réside le premier mystère de l'Afrique. (...)

Oui, je veux m'adresser à tous les habitants de ce continent meurtri, et, en

particulier, aux jeunes, à vous qui vous êtes tant battus les uns contre les autres

et souvent tant haïs, qui parfois vous combattez et vous haïssez encore mais qui

pourtant vous reconnaissez comme frères, frères dans la sou�rance, frères dans

l'humiliation, frères dans la révolte, frères dans l'espérance, frères dans le senti-

ment que vous éprouvez d'une destinée commune, frères à travers cette foi mysté-

rieuse qui vous rattache à la terre africaine, foi qui se transmet de génération en

génération et que l'exil lui-même ne peut e�acer.

Je ne suis pas venu, jeunes d'Afrique, pour pleurer avec vous sur les malheurs

de l'Afrique. Car l'Afrique n'a pas besoin de mes pleurs.

Je ne suis pas venu, jeunes d'Afrique, pour m'apitoyer sur votre sort parce que

votre sort est d'abord entre vos mains. Que feriez-vous, �ère jeunesse africaine de

ma pitié ?

Je ne suis pas venu e�acer le passé car le passé ne s'e�ace pas.

Je ne suis pas venu nier les fautes ni les crimes car il y a eu des fautes et il y

a eu des crimes.

Il y a eu la traite négrière, il y a eu l'esclavage, les hommes, les femmes,

les enfants achetés et vendus comme des marchandises. Et ce crime ne fut pas

seulement un crime contre les Africains, ce fut un crime contre l'homme, ce fut

un crime contre l'humanité toute entière. (...) Mais nul ne peut demander aux

générations d'aujourd'hui d'expier ce crime perpétré par les générations passées.

Nul ne peut demander aux �ls de se repentir des fautes de leurs pères. (...)

Je suis venu, jeunes d'Afrique, regarder en face avec vous notre histoire com-

mune.
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L'Afrique a sa part de responsabilité dans son propre malheur. On s'est en-

tretué en Afrique au moins autant qu'en Europe. Mais il est vrai que jadis, les

Européens sont venus en Afrique en conquérants. Ils ont pris la terre de vos an-

cêtres. Ils ont banni les dieux, les langues, les croyances, les coutumes de vos pères.

Ils ont dit à vos pères ce qu'ils devaient penser, ce qu'ils devaient croire, ce qu'ils

devaient faire. Ils ont coupé vos pères de leur passé, ils leur ont arraché leur âme

et leurs racines. Ils ont désenchanté l'Afrique.

(...)

Le colonisateur est venu, il a pris, il s'est servi, il a exploité, il a pillé des

ressources, des richesses qui ne lui appartenaient pas. Il a dépouillé le colonisé de

sa personnalité, de sa liberté, de sa terre, du fruit de son travail.

Il a pris mais je veux dire avec respect qu'il a aussi donné. Il a construit des

ponts, des routes, des hôpitaux, des dispensaires, des écoles. Il a rendu fécondes des

terres vierges, il a donné sa peine, son travail, son savoir. Je veux le dire ici, tous

les colons n'étaient pas des voleurs, tous les colons n'étaient pas des exploiteurs.

(...)

La colonisation n'est pas responsable de toutes les di�cultés actuelles de

l'Afrique. Elle n'est pas responsable des guerres sanglantes que se font les Africains

entre eux. Elle n'est pas responsable des génocides. Elle n'est pas responsable des

dictateurs. Elle n'est pas responsable du fanatisme. Elle n'est pas responsable de

la corruption, de la prévarication. Elle n'est pas responsable des gaspillages et de

la pollution.

(...)

La colonisation fut une faute qui a changé le destin de l'Europe et le destin

de l'Afrique et qui les a mêlés. Et ce destin commun a été scellé par le sang des

Africains qui sont venus mourir dans les guerres européennes.

Et la France n'oublie pas ce sang africain versé pour sa liberté.

Nul ne peut faire comme si rien n'était arrivé.

Nul ne peut faire comme si cette faute n'avait pas été commise.

Nul ne peut faire comme si cette histoire n'avait pas eu lieu.

Pour le meilleur comme pour le pire, la colonisation a transformé l'homme

africain et l'homme européen. (...)

L'art moderne doit presque tout à l'Afrique. L'in�uence de l'Afrique a contri-

bué à changer non seulement l'idée de la beauté, non seulement le sens du rythme,

de la musique, de la danse, mais même dit Senghor, la manière de marcher ou de

rire du monde du XXème siècle. (...)
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Je suis venu vous dire que l'homme moderne qui éprouve le besoin de se ré-

concilier avec la nature a beaucoup à apprendre de l'homme africain qui vit en

symbiose avec la nature depuis des millénaires.

Je suis venu vous dire que cette déchirure entre ces deux parts de vous-mêmes

est votre plus grande force, et votre plus grande faiblesse selon que vous vous

e�orcerez ou non d'en faire la synthèse.

Mais je suis aussi venu vous dire qu'il y a en vous, jeunes d'Afrique, deux

héritages, deux sagesses, deux traditions qui se sont longtemps combattues : celle

de l'Afrique et celle de l'Europe.

Je suis venu vous dire que cette part africaine et cette part européenne de

vous-mêmes forment votre identité déchirée.

Je ne suis pas venu, jeunes d'Afrique, vous donner des leçons.

Je ne suis pas venu vous faire la morale.

Mais je suis venu vous dire que la part d'Europe qui est en vous est le fruit

d'un grand péché d'orgueil de l'Occident mais que cette part d'Europe en vous

n'est pas indigne.

Car elle est l'appel de la liberté, de l'émancipation et de la justice et de l'égalité

entre les femmes et les hommes.

Car elle est l'appel à la raison et à la conscience universelles.

Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans

l'histoire. Le paysan africain, qui depuis des millénaires, vit avec les saisons, dont

l'idéal de vie est d'être en harmonie avec la nature, ne connaît que l'éternel re-

commencement du temps rythmé par la répétition sans �n des mêmes gestes et

des mêmes paroles.

(...)

Le problème de l'Afrique, c'est de cesser de toujours répéter, de toujours res-

sasser, de se libérer du mythe de l'éternel retour, c'est de prendre conscience que

l'âge d'or qu'elle ne cesse de regretter, ne reviendra pas pour la raison qu'il n'a

jamais existé.

Le problème de l'Afrique, c'est qu'elle vit trop le présent dans la nostalgie du

paradis perdu de l'enfance.

(...)

Ceux qui jugent la culture africaine arriérée, ceux qui tiennent les Africains

pour de grands enfants, tous ceux-là ont oublié que la Grèce antique qui nous a

tant appris sur l'usage de la raison avait aussi ses sorciers, ses devins, ses cultes à

mystères, ses sociétés secrètes, ses bois sacrés et sa mythologie qui venait du fond

des âges et dans laquelle nous puisons encore, aujourd'hui, un inestimable trésor

de sagesse humaine.
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L'Afrique qui a aussi ses grands poèmes dramatiques et ses légendes tragiques,

en écoutant Sophocle, a entendu une voix plus familière qu'elle ne l'aurait crû et

l'Occident a reconnu dans l'art africain des formes de beauté qui avaient jadis été

les siennes et qu'il éprouvait le besoin de ressusciter.

Alors entendez, jeunes d'Afrique, combien Rimbaud est africain quand il met

des couleurs sur les voyelles comme tes ancêtres en mettaient sur leurs masques,

"masque noir, masque rouge, masque blanc�et-noir".

Ouvrez les yeux, jeunes d'Afrique, et ne regardez plus, comme l'ont fait trop

souvent vos aînés, la civilisation mondiale comme une menace pour votre identité

mais la civilisation mondiale comme quelque chose qui vous appartient aussi. (...)

Dès lors que vous, jeunes d'Afrique, vous déclarerez qu'il ne saurait y avoir

d'autres �nalités pour une politique africaine que l'unité de l'Afrique et l'unité du

genre humain, alors commencera la Renaissance africaine.

Dès lors que vous regarderez bien en face la réalité de l'Afrique et que vous

la prendrez à bras le corps, alors commencera la Renaissance africaine. Car le

problème de l'Afrique, c'est qu'elle est devenue un mythe que chacun reconstruit

pour les besoins de sa cause.

Et ce mythe empêche de regarder en face la réalité de l'Afrique.

La réalité de l'Afrique, c'est une démographie trop forte pour une croissance

économique trop faible.

La réalité de l'Afrique, c'est encore trop de famine, trop de misère.

La réalité de l'Afrique, c'est la rareté qui suscite la violence.

La réalité de l'Afrique, c'est le développement qui ne va pas assez vite, c'est

l'agriculture qui ne produit pas assez, c'est le manque de routes, c'est le manque

d'écoles, c'est le manque d'hôpitaux.

La réalité de l'Afrique, c'est un grand gaspillage d'énergie, de courage, de

talents, d'intelligence.

La réalité de l'Afrique, c'est celle d'un grand continent qui a tout pour réussir

et qui ne réussit pas parce qu'il n'arrive pas à se libérer de ses mythes.

La Renaissance dont l'Afrique a besoin, vous seuls, Jeunes d'Afrique, vous

pouvez l'accomplir parce que vous seuls en aurez la force.

Cette Renaissance, je suis venu vous la proposer. Je suis venu vous la proposer

pour que nous l'accomplissions ensemble parce que de la Renaissance de l'Afrique

dépend pour une large part la Renaissance de l'Europe et la Renaissance du monde.

(...)

Jeunesse africaine, vous voulez la démocratie, vous voulez la liberté, vous vou-

lez la justice, vous voulez le Droit ? C'est à vous d'en décider. La France ne décidera

pas à votre place. Mais si vous choisissez la démocratie, la liberté, la justice et le

Droit, alors la France s'associera à vous pour les construire.
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Doc. 2 : programme de Marine le Pen pour l'élection présidentielle de 2017.

36



37 L2 - TD contemporaine

37



38 L2 - TD contemporaine

Table des matières

1 Fonctionnement général du cours 2

1.1 Calendrier et informations pratiques . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

1.2 Modalités d'évaluation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

1.3 Travail hebdomadaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

2 Documents du cours 3

2.1 Programme des séances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2.2 Documents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2.2.1 L'entrée dans la société de consommation (années 50-60) . . 3

2.2.2 Corps et genre d'après-guerre . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

2.2.3 � Salut les copains ! � Culture de masse et années yéyé . . 12

2.2.4 La question de l'Algérie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

2.2.5 � Il est interdit d'interdire : mai 1968 � . . . . . . . . . . . 20

2.2.6 Gaullisme et construction européenne . . . . . . . . . . . . 23

2.2.7 L'État dans les années 1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

2.2.8 La recomposition des droites - années 2000 . . . . . . . . . 32

38


	Fonctionnement général du cours
	Calendrier et informations pratiques
	Modalités d'évaluation
	Travail hebdomadaire

	Documents du cours
	Programme des séances
	Documents
	L'entrée dans la société de consommation (années 50-60)
	Corps et genre d'après-guerre
	<< Salut les copains ! >> Culture de masse et années yéyé 
	La question de l'Algérie 
	<< Il est interdit d'interdire : mai 1968 >>
	Gaullisme et construction européenne
	L'État dans les années 1990
	La recomposition des droites - années 2000



