
Chronologie: 
La construction d’une chronologie sur le thème de l’histoire et de la mémoire  de la 
Résistance  n’est pas sans poser de multiples  problèmes quant aux dates et événements à 
retenir.  
Le choix retenu  a été de  croiser les événements de l’histoire universitaire  (exemple la  
publication de l’ouvrage de Robert Paxton en 1973 ) , ceux  de la  mémoire des résistants   
et  des commémorations officielles .Les dates retenues l’ont été notamment à partir de 
l’ouvrage  de Laurent Douzou :  La Résistance française , une histoire périlleuse . 
 
1944 : 
Création de la Commission d’histoire  de l’Occupation et de la Libération de la France 
(CHOLF). 
Robert Verdier publie La vie clandestine du Parti socialiste. 
 
1945 :  
Première commémoration de la Libération de Paris. 
Création du Comité d’histoire de la Guerre (CHG). 
Lucie Aubrac, ancienne dirigeante du mouvement Libération sud,  publie La Résistance, 
naissance et organisation, ouvrage de 114 pages édité par R. Lang. 
 
1946 :  
Création de la FNDIR. regroupant  d’anciens déportés des camps de concentration . 
Publication   d’une Esquisse  d’une histoire de la Résistance française dans les Notes 
documentaires et études du ministère de l’information. 
Création du premier musée consacré à la Résistance au Mont-Mouchet (Cantal). 
 
1948 : 
 L’abbé Desgranges  publie Les crimes masqués du  résistantialisme. 
 
1950 :  
Premier numéro publié en octobre de La revue d’histoire de la seconde guerre mondiale, 
intitulé « aspects de la Résistance française ». 
Création de l’UNADIF,  groupement d’association issu d’une scission de la FNDIRP. 
 
1951 :  
Promulgation de la première loi d’amnistie des délits liés à l’Occupation.  
Création du Comité d’histoire  de la Deuxième Guerre mondiale (CH2GM) par fusion de la 
CHOLF et du CHG.  
 
1953 : 
Loi  du 20 mars 1953, d’origine parlementaire, instituant  le 8 mai comme fête nationale et 
journée fériée. 
Ouverture du procès d’Oradour devant le tribunal de Bordeaux. 
 
1954 : 
Début de la publication des mémoires de guerre du général de Gaulle. 
Premier volume de la collection Esprit de la Résistance aux PUF, consacré aux Idées 
politiques et sociales de la Résistance, rédigé par Henri Michel et Boris Mirkine-Guetzévitch. 
Loi instaurant la « Journée nationale du souvenir  des victimes et des héros de la déportation » 
le dernier dimanche d’avril. 



 
1955 :  
Louis Aragon écrit le poème Strophes pour se souvenir, consacré au groupe Manouchian. 
 
1961 :  
Ouverture du procès Eichmann à Jérusalem. 
Création du Concours National de la Résistance, à l’initiative d’associations  d’anciens 
résistants dont la CNCVR, dont la présidence du jury national est confiée à Louis François, 
Inspecteur Général de l’Education Nationale et ancien résistant. 
 
1962 :  
Charles Tillon publie Les FTP. 
 
1964 :  
Discours d’André Malraux pour le transfert des cendres de Jean Moulin au Panthéon. 
 
1967 : 
Publication aux Editions Sociales d’un ouvrage collectif consacré au parti communiste dans la 
Résistance. 
Début de la publication par Henri Noguères  des cinq tomes  d’Histoire  de la Résistance en 
France  de 1940 à 1945. 
 
1971 : 
Sortie du film « le chagrin et de la pitié »  de Marcel Ophuls. 
Le président de la République Georges Pompidou gracie l’ancien milicien Paul Touvier. 
 
1972  
Le Concours de la Résistance devient Concours National de la Résistance et de la 
Déportation. 
Début de la publication par Alain Guérin de La Résistance, chronique illustrée1930-1950 au 
Livre Club Diderot. 
 
1973 : 
Publication de la traduction française du livre de Robert Paxton  la France de Vichy.  
 
1974 : 
Sortie du film de Louis Malle « Lacombe Lucien ». 
 
1977 : 
Henri Frenay publie L’énigme Jean Moulin chez Robert Laffont. 
 
1978 : 
L’ancien commissaire aux questions juives de Vichy  Darquier de Pellepoix donne une 
interview à L’Express  
 
1979 : 
Publication dans la collection Nouvelle histoire de la France contemporaine du volume rédigé 
par Jean Pierre Azéma De Munich à la Libération 1940-1944,  
 
1980 : 



Intégration du CH2GM au sein de l’Institut d’Histoire du Temps Présent (IHTP), laboratoire 
du CNRS. 
 
1982 : 
La loi de septembre 1981 fait de nouveau du 8 mai un jour férié. 
 
1983 : 
Journée d’études de l’IHTP consacrée à Jean Moulin et la genèse du CNR. 
 
1985 : 
Diffusion du film de Mosco Boucault  Des terroristes à la retraite ;  vive réaction du P.C.F. 
Modification  par la cour de cassation de la définition du crime contre l’Humanité, qui peut 
inclure désormais des actions contre des résistants. 
 
1987 : 
Procès de Klaus Barbie à Lyon. 
 
1989 : 
Sortie du premier tome de l’ouvrage de Daniel Cordier Jean Moulin l’inconnu du Panthéon 
Polémique entre anciens résistants. 
 
1993 : 
Publication sous la direction de Jean-Pierre Azéma et François Bédarida de deux volumes 
consacrés à La France des années noires au  Seuil.  
Décret présidentiel de février 1993 instaurant une « journée nationale  commémorative » des 
persécutions racistes et antisémites commises sous l’autorité de fait dite « gouvernement de 
l’Etat français 1940/1944 ».  
 
1997 :  
Table ronde organisée par le quotidien Libération avec les époux Aubrac. 
 
2002 : 
Le programme d’histoire des classes de  terminales L et ES (littéraire et économique et 
sociale) comprend un chapitre consacré aux mémoires de la Seconde Guerre mondiale. 
En décembre,  le 27 janvier est  décrété «  Journée européenne de la mémoire de l'Holocauste 
et de la prévention des crimes contre l'humanité ». Depuis le vote de l’ONU en 2005, cette 
journée est célébrée à l’échelle mondiale.   
 
2006 : 
Publication du Dictionnaire historique de la Résistance sous la direction de François Marcot. 
 
2007 : 
Le 22 octobre est institué comme jour de la commémoration en hommage à Guy Môquet  et  
aux jeunes résistants fusillés .S’ensuivent débats et polémiques. 
 
 


