
La Contre-Révolution



Niveau : 3e

Programme : Thème 1 Sous-thème 4 La France défaite et occupée. Régime de Vichy, collaboration, Résistance

Objectifs : caractériser le caractère contre-révolutionnaire et réactionnaire du régime de Vichy et de sa 
Révolution nationale. 

Activité : A partir de 4 corpus de documents (niveaux différenciés et aides sur demande) compléter un tableau 
pour caractériser et comprendre le régime de Vichy. Mise en commun des tableaux à l’oral.

Consignes données aux élèves : à l’aide de votre équipe et des documents fournis, complétez le tableau sous la 
forme de phrases synthétiques.

Temps d’activité en classe : 2h

Compétences HG :

Raisonner, justifier une démarche et les choix effectués

Poser et se poser des questions à propos de situations historiques ou géographiques

Construire des hypothèses d’interprétation de phénomènes historiques ou géographiques

Analyser et Comprendre un document

Identifier le document et son point de vue particulier

Confronter un document à ce qu’on peut connaitre par ailleurs du sujet étudié

Utiliser ses connaissances pour expliciter, expliquer le document et exercer son esprit critique

Coopérer, mutualiser

Pratiquer différents langages en histoire et en géographie

S’exprimer à l’oral

La Révolution nationale du régime de Vichy



La révolution nationale du régime de Vichy

Présentation du 
document

Un régime autoritaire

• Acte constitutionnel numéro 2 

fixant les pouvoirs du chef de 

l'État français, signé par Pétain 

le 11 juillet 1940.
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pouvoirs du chef de l'État français, signé par 

Pétain le 11 juillet 1940.
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La révolution nationale du régime de Vichy

Présentation du 
document

Les valeurs contre-révolutionnaires de ce régime

▪ Nature du document : 
affiche de propagande

▪ Auteur : Philippe Noyer, 
faisait partie de l'« Équipe 
Alain-Fournier », « une 
équipe dirigée par deux très 
jeunes affichistes qui 
s’installent à Lyon début 
1941 et qui vont être à 
l’origine de 62 affiches 
exactement entre 1941 et 
1944 »

▪ Lieu de réalisation : Saint-
Étienne/Lyon

▪ Date : fin décembre 1940
▪ Imprimeur : Le Hénaff, à 

Saint-Étienne
▪ Dimensions : divers formats
▪ Total des tirages : plusieurs 

millions jusqu’en 1944
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La révolution nationale du régime de Vichy

Présentation du 
document

Les valeurs contre-révolutionnaires de ce régime

▪ Nature du document : 
affiche de propagande

▪ Auteur : René Vachet

▪ Lieu de réalisation : 
Centre de propagande 
de la Révolution 
Nationale d'Avignon

▪ Date : incertaine, entre 
1940 et 1942

▪ Dimensions : 59 cm x 
80cm

Niveau 3



Niveau 3



État de la maison : 
délabrée, volets 
fermés, arbre mort

Fondations : maison 
déséquilibrée par un 
tas de pierre portant 
des inscriptions 
désordonnées 
(démocratie, avarice, 
capitalisme)

Fondations : 3 blocs de 
pierre fendillés servent de 
fondation 

Symboles : 
l’étoile de 

David 
représente 

les juifs

Symboles : les 3 
points représentent 
les Francs-Maçons

Symboles : le drapeau 
rouge représente les 
communistes

Symboles : France et 
Cie est un terme 
négatif pour désigner 
tous les « Français » 
responsables, le 
capitalisme affairiste 

État de la 
maison : solide, 
volets ouverts, 
cheminée 
fume, femme à 
l’étage, arbre 
vivant 

Fondations : 
repose sur 4 
colonnes massives 
(École, artisanat, 
paysannerie, 
légion)

Fondations : 4 
fondations 
soutiennent les 
colonnes 
massives 
(discipline, ordre, 
épargne, 
courage)

Fondations : 3 blocs tricolores soutiennent 
l’ensemble des fondations (travail, famille, patrie)

Symboles : les 7 étoiles 
correspondent au grade militaire 
de maréchal et donc symbolisent 
le maréchal Pétain

Symboles : le drapeau 
tricolore représente le 
nationalisme du 
gouvernement de Pétain

Aide



1ère

technique de 
propagande 
classique : la 
métaphore.

La France est 
représentée 
par une 
maison.

2nde

technique : 
l'avant/après.

Vision en 
miroir.

La France mauvaise
les vices de la IIIe République, 

la France avant la révolution nationale,
la France républicaine (démocratie, parlement) 

et celle du Front Populaire (radicalisme, 
communisme).

Les communistes, les Juifs et les Francs-maçons 
sont rendus responsables de la dégénérescence 

de la France et de la défaite de 1940.

La France bonne
les vertus du nouveau régime, 

la France après la Révolution nationale,
la France de Vichy voulue par Pétain effectue un 
retour aux valeurs traditionnelles, à la terre, 
idéalisant une vision de la France d’autrefois. 
L’École est chargée de diffuser les nouvelles 
valeurs. La devise « Travail, famille, patrie » 
remplace la devise républicaine « Liberté, 
égalité, fraternité »

Aide



La révolution nationale du régime de Vichy

Présentation des 
documents

Un régime antisémite

▪ Carte d’identité d’une petite 
fille française internée à 
Drancy et déportée à 
Auschwitz en 1942

▪ Ville de Paris, photo prise en 
1942, interdiction aux 
enfants juifs des jardins 
publics.

▪ Loi portant sur le statut des 
juifs 3 octobre 1940

▪ Lois sur le statut des juifs 
étrangers

▪ Photo camp d’internés géré 
par la gendarmerie nationale
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Carte d’identité d’une petite 
fille française internée à 

Drancy et déportée à 
Auschwitz en 1942.
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Ville de Paris, 
photo prise en 

1942, 
interdiction aux 
enfants juifs des 
jardins publics.
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Loi portant statut des juifs 3 octobre 1940

Nous, Maréchal de France, chef de l'État français, Le conseil des ministres entendu, décrétons :

Article 1 :

Est regardé comme juif, pour l'application de la présente loi, toute personne issue de trois grands-parents de race

juive ou de deux grands-parents de la même race, si son conjoint lui-même est juif.

Article 2 :

L'accès et l'exercice des fonctions publiques et mandats énumérés ci-après sont interdits aux juifs :

1. Chef de l'État, membre du Gouvernement, conseil d'État, conseil de l'ordre national de la Légion d'honneur, cour

de cassation, cour des comptes, corps des mines, corps des ponts et chaussées, inspection générale des finances,

cours d'appel, tribunaux de première instance, justices de paix, toutes juridictions d'ordre professionnel et toutes

assemblées issues de l'élection.

2. Agents relevant du département des affaires étrangères, secrétaires généraux des départements ministériels,

directeurs généraux, directeurs des administrations centrales des ministères, préfets, sous-préfets, secrétaires

généraux des préfectures, inspecteurs généraux des services administratifs au ministère de l'intérieur, fonctionnaires

de tous grades attachés à tous services de police.

3. Résidents généraux, gouverneurs généraux, gouverneurs et secrétaires généraux des colonies, inspecteurs des

colonies.

4. Membres des corps enseignants.

5. Officiers des armées de terre, de mer et de l'air.

6. Administrateurs, directeurs, secrétaires généraux dans les entreprises bénéficiaires de concessions ou de

subventions accordées par une collectivité publique, postes à la nomination du Gouvernement dans les entreprises

d'intérêt général.

Article 5 :

Les juifs ne pourront, sans condition ni réserve, exercer l'une quelconque des professions suivantes :

Directeurs, gérants, rédacteurs de journaux, revues, agences ou périodiques, à l'exception de publications de

caractère strictement scientifique.

Directeurs, administrateurs, gérants d'entreprises ayant pour objet la fabrication, l'impression, la distribution, la

présentation de films cinématographiques; metteurs en scène et directeurs de prises de vues, compositeurs de

scénarios, directeurs, administrateurs, gérants de salles de théâtres ou de cinématographie, entrepreneurs de

spectacles, directeurs, administrateurs, gérants de toutes entreprises se rapportant à la radiodiffusion.

Des règlements d'administration publique fixeront, pour chaque catégorie, les conditions dans lesquelles les autorités

publiques pourront s'assurer du respect, par les intéressés, des interdictions prononcées au présent article, ainsi que

les sanctions attachées à ces interdictions.

Le présent acte sera publié au Journal officiel et exécuté comme loi de l'État.

Fait à Vichy, le 3 octobre 1940.
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La loi du 4 octobre 1940 sur « les ressortissants étrangers de race juive »

« Loi sur les ressortissants étrangers de race juive

Nous, Maréchal de France, chef de l'État français, Le conseil des ministres entendu, décrétons :

– Article premier. Les ressortissants étrangers de race juive pourront, à dater de la promulgation

de la présente loi, être internés dans des camps spéciaux par décision du préfet de leur

résidence.

– Article 2. Il est constitué auprès du ministre secrétaire d'État à l'Intérieur une commission

chargée de l'organisation et de l'administration de ces camps. Cette commission comprend : un

inspecteur des services administratifs, le directeur de la police du territoire et des étrangers ou

son représentant, le directeur des affaires civiles du ministère de la Justice ou son représentant,

un directeur du ministère des Finances.

– Article 3. Les ressortissants étrangers de race juive pourront, en tout temps, se voir assigner

une résidence forcée par le préfet du département du lieu de résidence.

– Article 4.Le présent décret sera publié au Journal officiel pour être observé comme loi de l'État.

Fait à Vichy, le 4 octobre 1940. »
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Entre 1941 et 1943, 16 000 juifs dont 4 700 enfants sont internés dans les camps de Beaune-la-Rolande et de Pithiviers. D’abord des
hommes, arrêtés lors de la première grande rafle de juifs étrangers, la rafle du « billet vert », le 14 mai 1941. Puis des femmes et des
enfants, à partir de l’été 1942. Placés sous l’autorité de la préfecture du Loiret à Orléans, les camps sont surveillés par des gendarmes
et douaniers français. Après la rafle du Vel d’Hiv, les 16 et 17 juillet 1942 à Paris, 8000 juifs, principalement des femmes et des
enfants, y ont été internés. Les mères sont déportées les premières, puis les enfants. 4 400 enfants ont été assassinés à Auschwitz
après avoir été internés dans les camps de Pithiviers et Beaune-la-Rolande. Huit convois sont partis directement du Loiret vers
Auschwitz-Birkenau.

L’enregistrement 
des internés par 
les gendarmes au 
camp de 
Pithiviers. 
(Reportage réalisé 
par le journal 
collaborationniste 
Le Matin, 16 mai 
1941). Collection 
Musée de la 
Résistance 
Nationale –
Champigny-sur-
Marne.
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