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Groupe	  3	  
1940-‐1945	  :	  des	  médias	  entre	  
collabora4on	  et	  résistance	  

	  	  
Sous-‐groupe	  A	  

Qu’est-‐ce	  qui	  oppose	  les	  appels	  radio	  
des	  17	  et	  22	  juin	  1940	  ?	  



La	  «	  guerre	  des	  ondes	  »	  



Pages	  de	  la	  brochure	  Les	  Bruits	  et	  prophé.es	  
qu'on	  émet...	  et	  la	  vérité	  toute	  nue,	  1941.	  



•  Le	  sous-‐groupe	  se	  rend	  sur	  le	  site	  de	  la	  
FONDATION	  CHARLES	  DE	  GAULLE	  pour	  
écouter	  et	  lire	  les	  deux	  textes	  ;	  

	  
•  Les	  élèves	  sont	  guidés	  dans	  leur	  analyse	  

de	  la	  consigne	  par	  un	  quesFonnaire	  :	  
	  -‐	  autour	  de	  la	  voix	  des	  deux	  hommes	  
	  -‐	  sur	  la	  comparaison	  des	  messages	  qu’ils	  
	  veulent	  faire	  passer	  



Le	  discours	  du	  17	  juin	  :	  texte	  et	  audio	  
hKp://www.charles-‐de-‐gaulle.org/pages/l-‐homme/dossiers-‐themaFques/1940-‐1944-‐
la-‐seconde-‐guerre-‐mondiale/l-‐appel-‐du-‐18-‐juin/documents/discours-‐du-‐17-‐juin-‐1940-‐
du-‐marechal-‐petain.php	  
	  
Le	  discours	  du	  22	  juin	  :	  texte	  
hKp://www.charles-‐de-‐gaulle.org/pages/l-‐homme/dossiers-‐themaFques/1940-‐1944-‐
la-‐seconde-‐guerre-‐mondiale/l-‐appel-‐du-‐18-‐juin/documents/l-‐appel-‐du-‐22-‐
juin-‐1940.php	  	  
et	  audio	  
hKp://download.od.tv-‐radio.com/france_culture_ondemand/sites/default/files/sons/
2010/06/s23/degaulle.mp3	  	  



Une	  classe	  parisienne	  à	  
l’écoute	  de	  Pétain	  	  
en	  octobre	  1941	  



Le	  Général	  Micro,	  fourrier	  des	  Juifs	  !	  
par	  Franchot	  	  
pour	  l’InsFtut	  d’Etudes	  des	  quesFons	  juives	  
18	  novembre	  1941	  

Brochure	  du	  gouvernement	  de	  Vichy,	  1941	  
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Sous-‐groupe	  B	  

Comment	  le	  STO	  est-‐il	  perçu	  par	  la	  
presse	  sous	  l’Occupa4on	  ?	  



•  Le	  sous-‐groupe	  se	  rend	  sur	  le	  site	  de	  
GALLICA	  pour	  comparer	  le	  traitement	  
d’un	  même	  événement	  :	  l’instauraFon	  du	  
STO	  en	  février-‐mars	  1943	  ;	  

•  Les	  élèves	  sont	  guidés	  dans	  leur	  analyse	  
de	  la	  consigne	  par	  un	  quesFonnaire	  :	  
	  -‐	  sur	  la	  comparaison	  presse	  clandesFne*	  /	  
	  presse	  de	  collaboraFon*	  (lieu	  d’impression,	  
	  mise	  en	  page...)	  
	  -‐	  sur	  le	  message	  véhiculé	  par	  les	  arFcles	  
	  (ton,	  uFlisaFon	  du	  mot	  «	  déportaFon	  »...)	  







Pour	  aller	  éventuellement	  plus	  loin	  



BILAN	  
	  
•  Dès	  l’ArmisFce,	  une	  «	  guerre	  des	  ondes	  »	  

commence	  entre	  Pétain	  et	  de	  Gaulle	  :	  le	  
contrôle	  de	  la	  radio	  devient	  un	  nerf	  de	  la	  
guerre	  (Radio	  Paris	  vs	  BBC)	  

•  Pendant	  l’OccupaFon,	  à	  une	  presse	  
parisienne	  de	  collaboraFon*,	  sous	  contrôle	  
allemand,	  	  s’oppose	  une	  presse	  
clandesFne*,	  avec	  des	  Ftres	  très	  structurés	  
comme	  Combat	  ou	  Libéra.on	  («	  Merde	  »	  
au	  STO).	  	  


