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Le livre est le résultat d’une série de rencontres entre chercheurs de différentes universités 

européennes, ayant pour objectif de reconstruire l’histoire de la vie quotidienne dans les régimes 

d’occupation nazie et fasciste. Comment réagit une population dans un état d’assujettissement? Crée-

t-elle des espaces d’autonomie, s’adapte-t-elle ou combat-elle contre le pouvoir coercitif? 

La référence théorique explicite est la »pratique de la vie quotidienne« de Michel De Certeau: les 

expériences, les pratiques sociales, les interprétations des gens ordinaires (»ordinary peoples«) sous 

une domination. Il s’agit d’un approche »bottom-up«, d’histoire sociale, qui met l’accent sur 

l’expérience de la population et sur les stratégies de survivance. La lutte pour la survie dans la vie 

quotidienne modifie les structures sociales et change les hiérarchies, conduisant à des 

transformations durables qui auront un impact significatif sur l’après-guerre. Pour étudier ce processus 

il est nécessaire, selon les auteurs, de se concentrer sur les choix individuels, sur les dynamiques des 

relations, sur la formation de réseaux sociaux. Cette position permet aux auteurs de réexaminer les 

thèmes classiques de la guerre et des régimes d’occupation: la contrebande, le travail forcé, 

l’éducation, les relations de genre, la résistance.

De nombreux éléments sont communs dans l’expérience des personnes vivant sous des occupations, 

mais, dans tous les textes émergent une distinction primordiale et cruciale qui se situe entre la guerre 

à l’Ouest et celle des territoires de l’Europe orientale et des Balkans. Si la famine frappe 

indistinctement tous les pays occupés, en Europe orientale elle est exacerbée par la politique de 

pillage et de réquisitions forcées, par la destruction systématique des champs et des villages. De 

même, l’idéologie raciste qui accompagne la conquête des territoires de l’Est avec l’exploitation et 

l’asservissement des peuples slaves, restreint la marge de manœuvre pour des négociations entre 

travailleurs, entrepreneurs locaux et occupants. Marges qui s’ouvrent, sous différentes formes, dans 

les pays occidentaux industrialisés, où les Allemands ont beaucoup d’intérêts à maintenir et à utiliser 

l’équipement pour l’industrie de guerre.

Tous les essais sont basés sur la comparaison entre les différents cas locaux: au centre de la 

comparaison les pratiques quotidiennes individuelles, de groupe, de communauté. Pratiques et 

réseaux de contrebande à travers lesquels les gens essaient de répondre aux besoins les plus 

urgents, cherchant à échapper aux contrôles et aux règles dictées par les occupants. Réponse plus 

ou moins différenciée face à l’imposition du travail forcé et de la collaboration économique. L’approche 

micro permet, dans ce cas, de surmonter la vision éminemment politique dominée par les catégories 

dichotomiques de la résistance et de la collaboration: dans les pratiques individuelles quotidiennes 
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nous pouvons trouver un large éventail de réponses, allant du conflit plus ou moins ouvert (grèves, 

sabotages, etc.) aux négociations jusqu’à la collaboration ouverte. Réflexions et catégories analogues 

sont proposées dans l’analyse du système scolaire. Dans ce cas, ce sont les politiques de 

germanisation et de nazification, d’italianisation et de fascisation, à marquer les différences 

fondamentales entre les territoires de l’Ouest et de l’Est. Chez ces derniers, la langue des occupants 

est imposée, les écoles supérieures sont fermées, vu que pour les jeunes slaves le seul avenir prévu 

est le travail manuel. Donc, les marges de manœuvre sont nulles, la réponse ne peut être qu’une 

réponse clandestine. À l’Ouest, au contraire, la situation offre des possibilités de manœuvre. Comme 

en Allemagne et en Italie, pendant les années au cours desquelles les deux régimes ont gouverné, la 

tentative des occupants est celle de nazifier ou fasciser les jeunes et les pousser au  conflit avec les 

familles et les institutions traditionnelles de la société. Il se crée donc une concurrence pour le contrôle 

de l’éducation à l’intérieur de laquelle les familles, les enseignants, les groupes religieux jouent un rôle 

de premier plan, en exerçant des formes réelles de résistance. 

La catégorie de la vie quotidienne permet à Olivier Wieviorka et à Jacek Tebinka d’aborder le thème 

classique de la Résistance: ces auteurs nous font voir comment le point de vue de la survivance 

quotidienne élargit la vision de la résistance, et la libère d’une vision strictement idéologique et 

militaire. Le régime d’occupation politise lui-même la vie quotidienne, poussant vers des actes de 

résistance spontanée: la résistance des paysans à la réquisition, le refus du travail forcé, l’aide aux 

juifs etc. Le chapitre analyse le rapport entre la résistance spontanée et la résistance organisée, les 

facteurs qui unifient et ceux qui divisent, l’émergence de nouveaux leaders, la relation entre les 

combattants et les populations. Une relation complexe, celle-ci, qui est mise en crise par les 

représailles, un sujet abordé plus en détail par Geraldien von Frijtag dans le sixième chapitre. Les 

représailles, qui atteignent ses limites extrêmes dans l’Est, divisent la société de l’époque et la 

mémoire qui suivit. Dans la plupart des cas les populations rendent les partisans  responsables des 

massacres. Lorsqu’après la guerre, les victimes de représailles nazies ont été traitées dans la 

mémoire publique comme combattants de la résistance et martyrs tués au nom de la patrie et de sa 

libération, de nombreuses communautés et familles ont rejeté ce rôle pour leurs morts, ils ont refusé 

de participer aux cérémonies de commémoration, en rejetant la version des combattants. On cite dans 

le texte les cas néerlandais, français, italiens, à travers lesquels émerge »non pas une mémoire 

partagée, mais un ensemble fragmenté: une collection riche et variée de mémoires individuelles, 

collectives, nationales et locales« souvent en contradiction avec le mythe de la Résistance, qui a 

longtemps dominé la mémoire de la plupart des pays européens. 

L’approche micro est cruciale pour comprendre les relations entre les femmes et les hommes. Les 

phénomènes de fraternisation sont une nouvelle preuve de la façon dont, dans les pratiques 

quotidiennes, les femmes et les hommes agissent en essayant d’échapper aux contrôles stricts et aux 

règles imposées d’en haut. Partout, en Allemagne comme dans les territoires occupés, des relations 

intimes ont lieu, même lorsqu’elles sont contraires à l’idéologie raciste et courent le risque d’une 

répression sévère, comme dans le cas des relations entre femmes allemandes et hommes slaves. Le 

sujet est traité par Anette Warring dans le troisième chapitre. Il s’avère être un point de vue crucial 
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pour comprendre d’en bas les relations entre les occupants et les occupés. »In a profound sense they 

epitomized and drew attention to the whole conflict of occupation itself, involving wider and politically 

explosive issues of conquest and race. The female body represented a combat zone between the 

occupiers and the occupied, between collaborators and resistance fighters«. L’analyse de la 

fraternisation permet de comprendre aussi, plus généralement, les relations de genre dans les 

différentes sociétés. C’est ce qui ressort en particulier de l’analyse des punitions des femmes 

»collaboratrices« de l’après-guerre. La relation intime avec le soldat allemand n’est pas seulement 

une collaboration avec l’ennemi, mais est également une trahison des hommes de sa propre patrie. Le 

corps de la femme devient une »combat zone«, une question d’honneur entre les hommes occupants 

et occupés. La punition est double: c’est une punition pour avoir collaboré avec l’ennemi, mais aussi 

pour avoir taché l’honneur des hommes, et en ce sens elle réaffirme la domination masculine. Ce n’est 

pas un hasard que la punition soit très liée à la sexualité: la tonte – le rasage de la tête pour frapper la 

beauté, le dénuement du corps, exposé ensuite à la risée publique. La punition et son caractère 

sexuel sont, enfin, l’expression d’une sanction due aux renversement des règles de la morale 

sexuelle.

C’est, enfin, à Olivier Wieviorka de tirer les conclusions. Pourquoi, se demande l’auteur, parle-t-on de 

la vie quotidienne, alors qu’en fait la vie des personnes (»ordinary people«) a été modifiée par 

l’extraordinaire et l’imprévisible? De 1939 à 1945, des événements énormes et extraordinaires ont eu 

lieu et ont provoqué pour des masses de personnes: la mort, la déportation, le travail forcé. Ils ont 

perturbé la vie normale, mais ils n’étaient pas des phénomènes sporadiques, ils ont duré dans le 

temps et sont devenus réalité quotidienne pendant six longues années, et ils ont en même temps 

touché l’ensemble de l’Europe avec un effet cumulatif. Les gens devaient faire face quotidiennement 

aux problèmes matériels, mais aussi aux dilemmes moraux. Aider quelqu’un au risque de sa vie? 

Accepter de travailler pour l’ennemi? Refuser l’enrôlement? Se cacher? En ce sens, la vie de tous les 

jours était devenue politique.

L’effondrement des nations a aussi forcé les gens à trouver leurs propres moyens de survie. Chacun a 

cherché protection et a défendu son petit cercle individuel, familial, communautaire. Mais en même 

temps, la guerre, avec l’abolition des frontières nationales, a élargi les horizons des gens, les a mis en 

circulation, même dans une dynamique forcée. Les résultats étaient parfois contradictoires avec les 

images dichotomiques de l’après-guerre. Les travailleurs forcés soviétiques, par exemple, qui ont 

appris à connaître à travers l’Allemagne un pays capitaliste, bien qu’ils aient eu le pire traitement et le 

taux de survie le plus bas, se sont parfois rappelé la période de travail forcé en Allemagne comme la 

meilleure de leur vie. La guerre a également entraîné des ruptures générationnelles et une crise des 

valeurs traditionnelles. 

L’analyse des différents sujets a fait émerger une capacité insoupçonnée de résistance aux 

impositions: une résistance active (grève, sabotage, conflit armé), mais surtout ceux que Wieviorka 

définit comme les armes des faibles. »Rather than resort to arms, local populations were more likely to 

improvise ›weapons of the weak‹ which were less risky and more imaginative. After all, the main task 
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for most people was to survive occupation rather than to bring it to a violent end«.

En définitive, les catégories de la survie et de la vie quotidienne se sont démontrées véritablement 

fructueuses pour analyser en profondeur les sociétés en temps de guerre, pour déconstruire les 

grands récits, les catégories dichotomiques à travers lesquelles la mémoire collective de l’occupation 

et de la résistance à été bâtie. L’analyse est principalement concentrée sur l’occupation allemande, 

l’Italie apparaît de façon sporadique. D’autre part, elle a été responsable de la guerre fasciste et des 

politiques d’occupation, et, après septembre 1943, elle est entrée dans le rôle de victime de 

l’occupation nazie. Ce double rôle apparaît implicitement dans le livre: les Italiens sont des occupants 

dans l’analyse de la famine en Grèce et sont des victimes dans le chapitre sur les représailles. Mais le 

cas de l’Italie nous amènerait à affronter de nouvelles comparaisons et réflexions sur les différentes 

occupations, sur le rôle d’une mémoire ambiguë et contradictoire, qui nous amènerait très loin du 

thème proposé par ce volume.
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