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1. Comment définir le sujet : « Répressions et déportations en 

France et en Europe, 1939-1945. Espaces et histoire » ? 

• 1.1 Que signifie « répressions » et « déportations » ? 

 

• Répression : arrêter par la violence un mouvement de révolte, 
une action, détruire les effets de cette action, punir ses auteurs. 

 plusieurs types de répression selon les situations, les espaces, les 

moments : menaces sur les familles, arrestations, torture, massacres etc. 

• Déportation : punition, peine qui consiste à transporter un 

condamné et à l’emprisonner, l’interner hors du territoire 

national. 

 distinguer déportation de répression et déportation de persécution. 



2. Qui réprime et déporte ? 
 
=> L’Allemagne nazie, ses vassaux et ses satellites. 
  
- L’Allemagne nazie 
- Ses alliés : l’Italie fasciste de Mussolini etc. 
- Des gouvernements soumis aux occupants ou à ceux qui 
collaborent directement avec l’Allemagne nazi (ex : le régime 
de Vichy du maréchal Pétain). 
  
NB : La répression et la déportation n’ont pas été le seul fait de l’Allemagne 
nazie ou de ses vassaux mais aussi dans certains cas, de ses ennemis. Par 
exemple le régime totalitaire de l’URSS. 

  



 3. Qui sont les victimes ? 

 

Les personnes qui furent arrêtées, emprisonnées, 

déportées : 

 arrestation pour fait de résistance 

 arrestation pour appartenance à un groupe pourchassé, 

en particulier les Juifs et les Tsiganes 

 arrestations comme otages etc. 

 

Hommes, femmes, âges différents. 

  



 4. Pourquoi ? Quelles sont les raisons de la répression et 

de la déportation ?  

 

 Des raisons idéologiques : l’idéologie nazie repose sur la 

haine de la démocratie et le racisme 
 

 



Une propagande raciste 

initiée par les régimes 

ralliés au nazisme, comme 

le régime de Vichy. 



 4. Pourquoi ? Quelles sont les raisons de la répression et 

de la déportation ?  

 

 des raisons idéologiques : l’idéologie nazie repose sur la 

haine de la démocratie et le racisme. 

 Les nazis traquent tout opposant « politique », toute 

personne non conforme à l’idéal racial et social imposé 

par la propagande, toute personne aidant les 

pourchassés. 

 Raisons sécuritaires, pragmatiques. 
 

 



 5. Quels espaces ? 

 

 La France. 

 L’Europe. 
 

 



5.1 La France : quels espaces ? 



5.2. La répression en Bretagne 

SAINT-MARCEL 

BROUALAN 

BUTTE DES 
FUSILLES DE 
LA MALTIERE 
(St Jacques de 
La Lande) 



Marthe, Renée, Émile et Jeanne, 
rue Richard-Lenoir.  
Emile Drouillas dit Marcel Laporte, résistant 
communiste décédé à Auschwitz. 
Collection Renée Thouanel. Droits réservés. 



5.2. La répression en Bretagne 

SAINT-MARCEL 

BROUALAN 

BUTTE DES 
FUSILLES DE 
LA MALTIERE 
(St Jacques de 
La Lande) 



5.3. La diversité des régimes d’occupation en Europe (1940-1942) 



5.4. On doit distinguer deux types de déportation : 

 
• 1er type de déportation : La déportation « par mesure de 

persécution » comprend les hommes, les femmes et les 
enfants persécutés par les autorités françaises et allemandes 
pour leur prétendue appartenance à une « race » juive ou 
tzigane et déportés dans les centres d’extermination nazie . 

 

• 2e type de déportation : La déportation « par mesure de 
répression » rassemble les personnes arrêtées en raison 
d’activités, d’opinions, de propos jugés dangereux par les 
nazis ou leurs collaborateurs ou parce que soupçonnés d’en 
être les auteurs ou les complices (résistants, otages, 
communistes etc.), ainsi que des raflés. 

 



Le système des camps et les moyens de la déportation  
(manuel 1e L/ES/S Hachette 2011) 



Définitions : 

• camps de concentration : lieux de détention où sont enfermés 
les populations considérées comme ennemies de l’Etat nazi. Ce 
sont en général des camps de travail forcé. La mortalité y est 
très importante.  

• Centre d’extermination, de mise à mort, d’assassinat : lieu où 
sont exterminés, dès leur arrivée, par le gaz, des populations 
jugées racialement inférieures (Juifs et Tziganes). Ces lieux ne 
sont pas des camps à proprement parler, car l’assassinat des 
déportés a lieu tout au plus quelques heures après leur arrivée. 
On utilisera donc le terme de « centres de mise à mort » plutôt 
que celui de « camps d’extermination ». 
 

 



Le système des camps et les moyens de la déportation  
(manuel 1e L/ES/S Hachette 2011) 



6. Quand ?  

I. Exclusion et répression dans le cadre d’une guerre européenne 
(septembre 1939 — printemps 1941) 

• Dans le cadre d’une guerre européenne. 

• Une guerre immédiatement pressentie comme « totale » qui 
s’accompagne de mesures répressives dont la nature varie selon 
le type de régime en place. 

• La Pologne envahie par les nazis et par l’URSS…  

• L’offensive allemande à l’Ouest se traduit par des exactions 
contre des civils et des militaires prisonniers.  

 



6. Quand ?  

• II. Guerre mondiale, « guerre d’anéantissement » (Été 1941 — 
fin 1943). 

• A l’Ouest le système répressif se durcit, alors qu’à l’échelle du 

continent le processus d’extermination des Juifs se généralise. 

• A L’Est la violence se déchaîne. L’invasion de l’URSS à partir de 
juin 41 par les Allemands est conçue comme une véritable 
« guerre d’anéantissement ». 

 





6. Quand ?  

• III. Vers l’effondrement militaire et le déchaînement répressif 

(1944 — printemps 1945) 

• les forces alliées progressent, les autorités nazies s’appuient 

massivement sur le système concentrationnaire afin de soutenir 

leur effort de guerre.  

• La politique de terreur gagne l’ouest du continent alors que 

la « solution finale », c’est-à-dire la destruction des Juifs 

d’Europe, semble en voie d’achèvement. 



7. Comment ? Dans quelles conditions ?  

• La répression allemande en France et en Europe occupée fut 
multiforme : Dénonciations, traques, rafles. Des moments-clés 
identiques sont souvent vécus par les victimes des répressions : 
interrogatoires avec tortures pour les résistants, transferts vers 
des prisons et/ou des camps de transit et regroupements, 
déportations en wagons à bestiaux, arrivée dans un des camps 
nazis, immatriculation, déshumanisation. 

 

• Malgré la répression et la déportation, la volonté pour les 
victimes de rester des hommes. L’exemple de Boris Taslitzky 
(décédé en 2005).  



• 8. Conséquences et bilan ?  

 

 Il est très difficile très difficile de dresser un « bilan ».  

 Des millions de morts, des survivants à jamais traumatisés 

(ainsi que leurs descendants). 

 La négation des valeurs etc. 



  Conclusion :  
1. Le sujet est vaste et complexe. Il se conjugue au pluriel : 

 la répression et les répressions, la déportation et les déportations 

 Des temps différents 

 Des espaces différents : une France morcelée, des espaces européens 
multiples selon les acteurs et les moments, les espaces. 

2. Mais on doit l’aborder clairement en se fixant des priorités (par ex. partir d’un 
exemple local, travailler sur des archives locales). 

3. C’est donc bien à l’échelle de l’Europe que peut désormais s’écrire une histoire 
partagée des répressions et des déportations.  

4. Le thème de cette année pose enfin la question des conséquences de ces 
répressions et de ces déportations tout en s’inscrivant dans l’avenir : 

 Quelle négation des valeurs ? Quel bilan ? 

  Quel message pour l’avenir : quelles mémoire, quelle histoire ? Quelles 
valeurs ? Quel avenir pour la démocratie, la construction européenne 
alors que le temps actuel est plutôt aux replis identitaires et à la 
« déconstruction européenne » ?  

 

 

 

 
 



Les outils et les ressources 

• La brochure de la fondation de la Résistance (en ligne et en 
version papier) 

• Le site du CNRD sur CANOPE 

• Le CDI et les bibliothèques 

• Les archives départementales et municipales etc. 

 

• Former l’esprit critique 
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