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LES RESISTANTS OUBLIES, DES POLICIERS REBELLES 

LE SAMEDI 20 JUIN DE 10 H A 17H 

Musée du général Leclerc et de la Libération de Paris- Musée Jean Moulin  

PROGRAMME  

Les débats sont organisés par Rémi Kauffer, historien, chargé de cours à Sciences Po. 

 
10H- INTRODUCTION 

10H15 – 11H 

RESISTANCES A LA RESISTANCE (JUIN 1940 – AOUT 1944) 

Christine Levisse-Touzé, Conservateur général, directrice du Musée du Général Leclerc et de la 
Libération de Paris et du Musée Jean Moulin (Paris Musées), directeur de recherche à Paris  IV 

 

11H-11H15- DEBATS 
 

11H15 – 12H 
LES RELATIONS ENTRE POLICES FRANÇAISES ET POLICE ALLEMANDE : DE LA COLLABORATION A LA RESISTANCE, 

Bernd Kasten, Auteur de Gute Franzosen (1993) 
 

12H-12H15-DEBATS 

 

12H15-14H00-PAUSE 

 

14h-14h45 

POLICIERS PARISIENS SOUS L'OCCUPATION : DES PARISIENS SOCIALISES SOUS UN REGIME DEMOCRATIQUE, 

CHRISTIAN CHEVANDIER, Professeur des universités (Université du Havre). 
Auteur de Policiers dans la ville. Une histoire des gardiens de la paix (Gallimard, 2012)  

et Eté 44. L’insurrection des policiers de Paris (Vendémiaire, 2014) 
 

14H45-15H00-DEBATS 

 
15H-15H45 

DESOBEIR AUX « ORDRES DE NOS CHEFS », LE CAS DES POLICIERS FRANÇAIS SOUS L’OCCUPATION, 

LIMORE YAGIL, Professeur, Université Paris-IV –Sorbonne 

 

15H45-16H00- DEBATS 

 

16H00-16H45 
PREFECTURE DE POLICE ET POLICE NATIONALE : LE CHEMINEMENT DES POLICIERS VERS LA LIBERATION ET DE 

POLICIERS CONTRE POLICIERS, SPE 2015 
LUC RUDOLPH, Directeur des services actifs de la police (e.r), auteur de Policiers Rebelles (SPE 2014). 

 
 

16H45-17H-CONCLUSIONS 



RESUMES DES COMMUNICATIONS 

Des résistances à la Résistance (juin 1940 – août 1944) 

En juin 1940, dans une France vaincue et humiliée, démantelée, des  femmes et  des hommes décident de 
« faire quelque chose ». Tout est à inventer. Les filières d’évasion et de sauvetage sont les premières à se 
mettre en place. A Londres, la France Libre  n’est encore qu’un mouvement  formé d’une poignée de  
volontaires prêts à poursuivre le combat sous les ordres du général de Gaulle et aux côtés de l’Angleterre. 
Résister ne va pas de soi. C’est le temps des grandes solitudes pour les résistants démunis de tout  comme 
pour les Français libres,  armée des pauvres. Cette résistance pionnière en zone occupée  est le fait de petits 
groupes formés par affinités professionnelles, syndicales et politiques. C’est aussi le temps des ruptures. Il ne 
va pas de soi de transgresser le sacro-saint principe d’obéissance absolue en vigueur dans l’armée, dans les 
services de l’Etat et dans la police. En zone non occupée, les résistants sont confrontés au seul 
gouvernement de Vichy. Ils doivent lutter contre le régime du Maréchal Pétain incarnant la légalité et la 
légitimité. Les débuts sont  modestes. Dans l’ensemble, cette résistance  est vite décimée notamment en 
zone nord, le « Coq Gaulois » créé par les policiers et le « groupe du Musée de l’Homme ».  

En 1941  et 1942,  la Résistance n’est plus une réaction purement individuelle et les groupes s’ouvrent vers 
l’extérieur. Dans les deux zones, une propagande  se développe autour de feuilles artisanales qui deviennent 
un journal donnant son nom à un mouvement (« Défense de la France », « Combat », « Franc-Tireur », 
« Libération »). Syndicats et partis politiques ne sont pas en reste : le parti communiste réoriente sa lutte 
vers le territoire en créant le Front national en mai 1941 puis en développant  l’action armée contre 
l’Occupant. Toutefois, la croyance en la défaite de l’Allemagne reste largement minoritaire. Pour autant, 
s’affirme à l’extérieur  le rôle des Français libres grâce aux succès de Koufra (mars 1941) puis de Bir Hakeim 
(mai-juin 1942).  La mission du préfet Jean Moulin, promu délégué général clandestin par le chef de la France 
libre,  marque un tournant : il apporte les moyens (finances et radios) et  fédère les mouvements de zone 
sud. Artisan de la jonction entre la résistance intérieure et la France libre, il impose l’autorité du général de 
Gaulle. L’invasion de la zone sud par les Allemands le 11 novembre 1942 accélère le processus d’unification. 
Les Américains  qui ont débarqué au Maroc et en Algérie,  se méfiant du général de Gaulle, misent sur le 
général Giraud pour diriger l’Afrique du nord. Ce dernier poursuit la politique discriminatoire de Vichy. En 
France occupée, l’instauration du travail obligatoire le 16 février 1943 et l’intensification de la répression, 
dessillent les yeux de ceux qui ont pu être jusque-là être égarés par les ambigüités du gouvernement de 
Pétain. C’est le temps de la maturation avec la création du Conseil de la Résistance intégrant partis 
politiques, syndicats et mouvements réunis à Paris par Jean Moulin le 27 mai 1943 et l’installation d’un 
embryon d’Etat clandestin.  Le noyautage des administrations publiques touche aussi la police : certains 
veulent en découdre avec l’occupant et dont leur rôle est notable lors de l’insurrection parisienne. 
L’unification gagne les organisations militaires de la résistance en vue des libérations. A Alger, le général de 
Gaulle s’impose comme le chef du gouvernement provisoire déjouant le projet d’administration militaire par 
les Américains des territoires  libérés.  A la fin du mois d’août, dans un pays à moitié libéré, la tâche de la 
Résistance qui  assume le pouvoir,  n’est pas terminée. Il faut achever la libération et reconstruire le pays. 

Christine Levisse-Touzé 

 
 
 

Les relations entre polices françaises et police allemande : de la collaboration à la résistance. 
Pour assurer la sécurité publique en France, l'administration militaire allemande avait absolument besoin des 
polices françaises. Cette situation a très peu changé pendant toute la période de l'occupation. La menace de 
gérer la sécurité du pays avec les forces de police du Reich n’était pas réaliste à cause du nombre et de la 
qualité des fonctionnaires allemands disponibles.  
Afin de maintenir la motivation et la fiabilité des troupes auxiliaires, le commandant militaire allemand a 
essayé dès le début d'éviter une ingérence directe dans l'indépendance des polices françaises. Étant aussi 
pragmatique que réaliste, le gouvernement militaire a vu que ceux qui étaient vraiment précieux pour la 
coopération n’étaient pas toujours les membres des partis de la collaboration, mais surtout les « bons 
Français ». Dans les rapports mensuels la coopération avec les polices françaises est classée pour l'ensemble 
de la période 1940-1942 comme «satisfaisante» ou «bonne». Les polices françaises ont agi résolument 
contre les communistes et les juifs étrangers, exclus de la solidarité nationale. D'autre part beaucoup de 



policiers français ont secrètement sympathisé avec de Gaulle, donc une persécution de ses partisans ne 
pouvait pas être attendue d'eux.  
Lorsque à la fin de 1942 la fortune des armes a tourné, les autorités allemandes ont observé un 
désengagement des polices françaises. En 1943 et en 1944 les relations entre les forces d’occupation et les 
polices françaises différaient beaucoup selon les régions de France. Dans le Sud-Ouest la collaboration 
policière était la plus étroite et a duré le plus longtemps. La SAP (Section des affaires politiques de la police 
judiciaire) de Bordeaux et de Poitiers, motivée par rapacité, par ambition et par anti-communisme, a donné 
toutes les informations à la Gestapo et, suivant les instructions allemandes, a organisé les enquêtes et les 
arrestations.  
En revanche, la situation dans le sud de la France était très différente. Comme les Allemands agissaient très 
brutalement dès l’invasion de la zone non-occupée, les polices françaises sont devenues, en réaction, de plus 
en plus passives. De nombreux policiers ont soutenu le mouvement de résistance dans cette région. Très vite 
les autorités allemandes y ont perdu confiance en les polices françaises. Au fil du temps, la liste des policiers 
arrêtés par la Gestapo a atteint des proportions considérables. Ces tendances étaient encore intensifiées 
après l'invasion de la Normandie, de sorte que le commandant en chef allemand a ordonné le désarmement 
total des polices françaises le 9 août 1944. 

Bernd Kasten 
 

 

 

Policiers parisiens sous l'Occupation : des Parisiens socialisés sous un régime démocratique.  
Après-midi du 26 août 1944 : mené par le général de Gaulle, un cortège descend les Champs-Elysées. Les 
policiers, présents comme les autres FFI en tant qu’insurgés vainqueurs mais aussi pour assurer le service 
d’ordre, sont acclamés au cri de « Vivent les flics ». Certes, ils viennent de participer, au premier rang, à 
l’insurrection victorieuse et ont été nombreux à y laisser la vie. Mais ils sont depuis plus de quatre ans au 
service de l’occupant. Les arrestations opérées dans le cadre de la politique antisémite des Allemands l’ont 
été pour la plupart par des policiers ou des gendarmes français, qui ont aussi participé avec efficacité à la 
lutte contre la Résistance. 
C’est ce paradoxe, celui d’une administration mise au service des nazis par le régime de Vichy et de policiers 
parisiens qui jouent un rôle essentiel dans la Libération de la capitale que cette communication tente 
d’interroger, sans tomber dans la facilité d’une confusion entre l’institution et les individus qui y verrait la 
recherche d’une rédemption. Pour cela, il faut revenir en amont et brosser le portrait d’un groupe 
professionnel qui peut sembler atypique : qui étaient ces policiers, qu’ont-ils fait pendant l’Occupation mais 
également auparavant ? 

Christian Chevandier 
 

 
 

Désobéir aux « ordres de nos chefs », le cas des policiers français sous l’Occupation. 
L’attitude des forces de l’ordre à Paris et ailleurs sous l’Occupation, est aujourd’hui mieux connue. Après des 
décennies où les policiers ont été présentés comme ayant tous été des fonctionnaires zélés, des historiens 
mettent actuellement l’accent sur les policiers résistants. Notre étude porte sur un autre cas de figure, sur 
les policiers, qui ont osé désobéir aux ordres de leurs chefs, pour secourir des juifs. Ils n’étaient pas tous 
résistants. Comme tous les serviteurs de l’Etat, les policiers ont fait le serment de fidélité au maréchal Pétain. 
Savoir transgresser les ordres de sa hiérarchie, et les instructions des autorités allemandes, pour secourir des 
Juifs, n’était pas donné à chaque policier. Si la culture d’obéissance, ancrée dans les mentalités depuis des 
siècles, a freiné l’entrée de certains policiers dans la résistance, désobéir aux ordres tout en restant dans leur 
fonction, est encore plus complexe et délicat. Une fois leur activité découverte, de graves sanctions étaient 
prises à leur égard. Il ne faut certainement pas oublier le zèle de certains policiers, mais plus de 70 ans après 
les événements, il est temps de rappeler ces actes de désobéissance civile et de courage exceptionnel de 
certains, qui ont permis de sauver la vie de nombreux juifs pendant les années 1940-1944.  

Limore Yagil  
 
 



 

Préfecture de Police et Police Nationale : le cheminement des policiers vers la Libération.  
L’Histoire de la Résistance pendant la seconde guerre mondiale s’est souvent écrite à travers celle des 
institutions. Les hommes en sont les grands oubliés. C’est pourtant cette approche qui permet un autre 
regard sur cette période : c’est particulièrement le cas pour la Police. Face à des intérêts parfois convergents 
entre  les employeurs des policiers et les Occupants, que faire ? Quand les policiers appliquent les Lois et 
répondent aux attentes de la population trahissent-ils leur pays ? 
De la Résistance passive à la Résistance tout court, des milliers de policiers franchiront le pas, parfois tôt, 
parfois plus tard. Ils créeront des réseaux, en rejoindront d’autres, lutteront contre l’Occupant et ses 
auxiliaires. Plus de 3000 révoqués, 1400 internés, 650 morts et 800 déportés en apportent le témoignage. 

Puis ils pèseront sur l’issue de la guerre par leur rôle dans deux grands évènements. Le débarquement à 
Alger, le tournant du conflit, a été rendu possible par 400 policiers. Puis ce sont 2000 autres qui lancent 
l’insurrection parisienne et porteront pendant deux jours le poids des combats. Les deux faits contribueront 
puissamment à donner à de Gaulle et à la France une place dans le concert des Alliés. Les 3400 policiers 
résistants actifs identifiés n’ont-ils pas aussi été « L’Honneur de la Police » ? 

Luc Rudolph 
 

 

 

 

 

 

 


