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CLAUDE SINGER 

LES UNIVERSITÉS FRANÇAISES 
FACE À L'OCCUPANT ALLEMAND (1940-1944) 

Que représentaient les 17 universités françaises de 1940? Sur le plan quantita
tif, environ 1 500 enseignants et moins de 100000 étudiants. C'était un miliçu 
encore restreint et qui n'accueillait somme toute qu'une toute petite élite de 
privilégiés (il n'y avait à l'époque que 4 % de bacheliers par classe d'âge alors 
qu'il y en a 70 % aujourd'hui et que l'on compte presque 2 millions 
d'étudiants). Cependant, il s'agissait d'un milieu important, parce qu'il avait 
en charge la formation des cadres de la Nation (médecins, scientifiques, avo
cats, enseignants, artistes ... ) et qu'il contribuait au développement économi
que du pays et à son influence dans le monde. Avec son histoire et ses tradi
tions plusieurs fois centenaires, l'Université française incarnait aussi l'esprit 
de liberté et certaines grandes valeurs du pays. Si toutes les tendances et les 
opinions politiques y étaient représentées, de l'extrême droite maurassienne à 
l'extrême gauche communiste, les idées laïques et démocratiques y prédomi
naient. L'Université française n'avait-t-elle pas été pendant plus de 50 ans l'un 
des piliers essentiels de la Troisième République? De ce fait, elle n'était pas 
spécialement favorable au régime de Vichy qui s'empressait de faire rempla
cer, dans les écoles et les mairies, le buste de Marianne par celui du maréchal 
Pétain. En dehors du ministère de l'Éducation, on trouvait finalement assez 
peu d'universitaires à Vichy, où les hommes politiques et les militaires étaient 
nettement plus nombreux. Au lendemain de la débâcle et de l'Occupation 
d'une partie importante du territoire par l'armée allemande, l'Université fran
çaise eut tendance à se replier sur elle-même, se réfugiant dans un attentisme 
où prudence rimait avec silence1• Elle devait conserver cette attitude pendant 
toute la durée de l'Occupation, non seulement avec Vichl, mais surtout avec 
les occupants, privilégiant une forme »d'accommodement« et de neutralité. 
Vichy et les occupants s'efforcèrent pour leur part de ne pas heurter frontale
ment l'Université. Effectivement, en dehors de l'élimination des juifs, des 
francs-maçons, des résistants et des étudiants réfractaires au Service de travail 

1 Cf. Claude SINGER, Vichy, l'Université et les Juifs. Les silences et la mémoire, Paris 
1992; ID., L'Université libérée, l'Université épurée, 1943-1947, Paris 1997. 

2 Cf. Marc-Olivier BARUCH, Le régime de Vichy, Paris 1996; ID., Servir l'État français. 
L'administration en France de 1940 à 1944, Paris 1997; ID., Le choix des X. L'École po
lytechnique et les polytechniciens, 1939-1945, Paris 2000. 
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obligatoire (STO) en 1943/44, l'Université continua à fonctionner presque 
»normalement« jusqu'à la fin de l'Occupation. À elle seule, cette constatation 
est déjà importante, car ce ne fut pas le cas dans tous les pays occupés par 
l'Allemagne (Pologne, Ukraine, Yougoslavie, Grèce ... ), où l'enseignement 
supérieur fut même parfois nettement entravé. Quelles furent les motivations 
qui poussèrent les autorités occupantes et le gouvernement de Vichy à mainte
nir l'Université française ouverte le plus longtemps possible? Avant de répon
dre à cette question, nous soulignerons d'abord les ambiguïtés de la collabora
tion franco-allemande à l'Université. Dans un deuxième temps, nous 
essayerons d'appréhender les limites de l'engagement collaborationniste dans 
l'Université française. 

Ambiguïtés de la collaboration franco-allemande 

Après la défaite militaire de la France (mai-juin 1940) et la rencontre Pétain
Hitler à Montoire (24 octobre 1940), une politique de collaboration se mit en 
place. Cette politique était ambiguë, d'abord parce que les deux partenaires 
n'étaient pas égaux (la France était défaite militairement, une grande partie de 
son territoire occupé et presque deux millions de ses soldats retenus prison
niers dans des camps en Allemagne) et ensuite parce qu'ils n'avaient pas non 
plus les mêmes objectifs. 

Du côté allemand, on le sait aujourd'hui, notamment grâce aux travaux 
d'Eberhard Jackee et de Robert paxton4, la politique de collaboration visait 
moins à une quelconque réconciliation franco-allemande qu'au maintien du 
calme sur le front occidental, afin de pouvoir tirer un profit maximum de 
l'économie d'un pays désormais considéré comme un simple satellite. Grâce à 
la politique de »collaboration«, l'Allemagne disposait du soutien de 
l'ensemble de l'administration française. Cela lui permit de ne mobiliser que 
de faibles effectifs pour surveiller le pays et veiller au maintien de l'ordre. 
Afin de dissimuler ces objectifs et d'entretenir l'illusion d'une future paix 
franco-allemande (qu'elles n'envisageaient donc pas sérieusement), les autori
tés allemandes s'efforcèrent de présenter l'Occupation sous un jour >accepta
ble<. Elles évitèrent une répression brutale (comme en Pologne) et encouragè
rent la reprise des distractions et des activités culturelles, pour donner 

3 Cf. Eberhard JACKEL, Franlcreich in Hitlers Europa. Die deutsche. Franlcreichpolitik im 
2. Weltlcrieg, Stuttgart 1966; voir pour l'édition française avec une postface d'Alfred 
GROSSER: La France dans l'Europe de Hitler, Paris 1968. 

4 Cf. Robert O. PAXTON, Vichy France, old guard and new order 1940-1944, London 
1972; voir pour l'édition française: La France de Vichy 1940-1944, Paris 1973. 
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l'impression d'un »retour à la normale«. L'enseignement universitaire, qui 
reprit à l'automne 1940, s'inscrivit dans cette perspective. Certes, ici ou là, le 
fonctionnement de certaines facultés ne fut pas immédiatement »normal«, car 
il manquait des enseignants prisonniers en Allemagne; les militaires allemands 
occupaient aussi des locaux d'enseignement (notamment l'ENS et la Cité uni
versitaire à Paris) et ils empêchaient aussi parfois le retour d'étudiants et 
d'enseignants dans des villes situées en zone interdite (en particulier à Lille et 
à Besançon) en refusant de délivrer les indispensables Ausweise5. La grande 
manifestation du Il novembre 1940 à Paris, sur les Champs-Élysées, fut certes 
réprimée et provoqua, à la demande des occupants, la fermeture temporaire de 
l'université. La mesure se limita toutefois uniquement à cette ville et la répres
sion resta très mesurée, entraînant l'arrestation d'un petit nombre d'élèves et 
d'étudiants, libérés pour la plupart dans les jours suivants. De surcroît, la ré
ouverture de la Sorbonne, prévue d'abord pour janvier 1941, intervint finale
ment dès décembre 19406• Le calme fut donc rétabli rapidement, sans répres
sion spectaculaire, et l'on enregistra même à la rentrée 1941, à Paris et dans 
les villes de province, une augmentation sensible des effectifs étudiants. Face 
à l'attitude répressive de l'administration militaire allemande du Militarbefehls
haber (MBF) in Frankreich (installé dans l'Hôtel Majestic, avenue Kléber)7, ce 
fut finalement la politique plus subtile de »collaboration« de l'ambassadeur 
Otto Abetz (rue de Lille)8 qui s'imposa, les autorités allemandes ayant choisi 
de privilégier le fonctionnement »normal« de l'Université française. 

Les services de l'ambassade intervinrent certes à de nombreuses reprises 
auprès du gouvernement de Vichy pour éliminer diverses catégories 
d'enseignants (juifs, communistes, francs-maçons, résistants ... ), pour encoura
ger aussi les nominations d'universitaires collaborationnistes (George Mon
tandon, Henri Labroue, René MartiaL .. ) et pour faire interdire les livres et les 
manuels scolaires qu'ils jugeaient anti-allemands. En revanche, ils s'intéressèrent 
très peu au contenu de l'enseignemenë. En effet, ils cherchaient moins à nazi-

5 Cf. François MARCOT, Le monde universitaire bisontin sous l'Occupation, dans: André 
GUESLIN (dir.), Les Facs sous Vichy. Étudiants, Universitaires et Universités de France 
pendant la Seconde Guerre mondiale, Clermont-Ferrand 1994, p. 143-155. 

6 Cf. Wilfred Douglas HALLS, Les Jeunes et la politique de Vichy, Paris 1988, p. 413-417. 
7 Hans UMBREIT, Der Militiirbefehlshaber in Frankreich 1940-1944, Boppard a. R. 1968. 
8 Cf. surtout Roland RAy, Anniiherung an Frankreich im Dienste Hitlers? Otto Abetz und 

die deutsche Frankreichpolitik 1930-1942, Munich 2000; Barbara LAMBAUER, Otto 
Abetz et les Français - ou l'envers de la collaboration, Paris 2001; ID., Opportunistischer 
Antisemitismus. Der deutsche Botschafter Otto Abetz und die Judenverfolgung in Frank
reich (1940-1942), dans: Vierteljahreshefte fUr Zeitgeschichte 53 (2005) 2, p. 241-273; 
Albrecht BETZ, Stefan MARTENS (dir.), Les intellectuels et l'occupation 1940-1944. Col
laborer, partir, résister, Paris 2004. 
Cf. Lutz RAPHAEL, Die Pariser Universitat unter deutscher Besatzung 1940-1944, dans: 
Geschichte und Gesellschaft 23 (1997) 4, p. 507-534; ID., Navigieren zwischen Anpas
sung und Attentismus: Die Pariser Universitat unter deutscher Besatzung (1940-1944), 
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fier l'Université française qu'à stimuler le développement de la langue et de la 
culture allemandes. Et, en la matière, les résultats furent très satisfaisants puis
que, au moins jusqu'en 1942, la plupart des films, des pièces de théâtre et des 
concerts allemands firent salle comble 10. Quant aux élèves et étudiants qui 
commençaient à apprendre l'allemand, leur nombre ne cessa d'augmenter du
rant les trois premières années de l'Occupation. À la fin de l'année 1940, on 
ne comptait pas moins que 6 000 demandes d'admission à l'Institut allemand à 
Parisll. D'après l'historien suisse Philippe Burrin, 100000 Français au total 
(soit l'équivalent du nombre d'étudiants en France) auraient commencé l'étude 
de cette langue. À la rentrée 1941, l'allemand était même devenu majoritaire 
pour les nouveaux élèves12• Face à un tel engouement, Vichy créa d'ailleurs, 
comme cela existait déjà pour l'anglais, un second poste d'inspecteur général. 
Mais cela ne suffit pas et, par le biais de l'Institut allemand13, l'ambassade mul
tiplia l'ouverture de nouveaux cours de langue sur tout le territoire. 

Installé 54, rue Saint-Dominique, à Paris, l'Institut allemand fut dirigé par 
Karl Epting qui s'occupait avant-guerre, déjà sous l'autorité d'Otto Abetz, de 
l'Office allemand d'échanges universitaires avec l'étranger (DAAD)14. À par
tir de 1940, l'Institut allemand disposa de fonds considérables grâce aux in
demnités financières que les autorités allemandes percevaient en guise de frais 
d'occupation militaire. Cela devait permettre à l'Institut allemand de consti
tuer un réseau très solide, comprenant 15 antennes dans des grandes villes de 
province (Rennes, Angers, Nantes, Dijon, Besançon, Lyon, Bordeaux, Tou
louse, Marseille ... ) et 56 annexes dans des villes de moindre importance. Cela 
lui permit encore de lancer une offensive de séduction en direction des univer
sitaires français. Au printemps 1941, l'ambassade aida notamment le petit In
stitut germanique de la Sorbonne à organiser une série de conférences où in-

dans: Stefan MARTENS, Maurice VAISSE (dir.), Frankreich und Deutschland im Krieg 
(November 1942-Herbst 1944). Okkupation, Kollaboration, Résistance, Bonn 2000, 
p.701-725. 

10 Cf. Kathrin ENGEL, Deutsche Kulturpolitik im besetzten Paris 1940-1944. Film und 
Theater, Munich 2003. 

Il Cf. Les Cahiers franco-allemands, 1940, p. 299f. 
12 Cf. Philippe BURRIN, La France à l'heure allemande 1940-1944, Paris 1995, p. 309. 
13 Cf. Eckard MICHELS, Das Deutsche Institut in Paris 1940-1944, dans: Revue 

d'Allemagne 23 (1991) 4, p. 451-466; ID., Das Deutsche Institut in Paris 1940-1944. Ein 
Beitrag zu den deutsch-fra1lZÔsischen Kulturbeziehungen und zur auswiirtigen Kulturpoli
tik des Dritten Reiches, Stuttgart 1993; Frank-Rutger HAUSMANN, »Auch lm Kneg 
schweigen die Musen nicht«. Die Deutschen WissenschaftIichen Institute im Zweiten 
Weltkrieg, Gôttingen 2001; ID., »Auch im Krieg schweigen die Musen nicht«. Die Deut
schen WissenschaftIichen Institute (DWI) im Zweiten Weltkrieg (1940-1945), dans: 
lahrbuch des Historischen Kollegs 2000, Munich 2001, p. 123-164. 

14 Cf. Peter ALTER (dir.), Der DAAD in der Zeit. Geschichte, Gegenwart und zukilnftige 
Aufgaben - vierzehn Essays, vol. 1. Bonn 2000; Hans Manfred BOCK, Le DAAD dans 
les relations franco-allemandes 1963-2003, dans: Allemagne d'aujourd'hui 168 (2004), 
p. 116-139. 
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tervinrent les professeurs Jean-Édouard Spenlé et Maurice Boucher. Il convia 
aussi ces deux hommes à participer, avec d'autres universitaires, à toutes sor
tes de déjeuners, dîners et réceptions. Il leur offrit par ailleurs la possibilité de 
faire des conférences et de publier articles et comptes rendus dans la presse et 
l'édition. Les noms de jeunes universitaires comme Maurice Bouvier-Ajam, 
Jean-Philippe Larrose, Pierre Velut, Jean Héritier et Jean Mouraille apparurent 
alors régulièrement dans »Les Cahiers de l'Institut allemand«, »Les Cahiers 
franco-allemands« et la revue »Collaboration«. Les universitaires déjà établis 
furent conviés, de leur côté, à faire des voyages d'études en Allemagne, tous 
frais payés. Ce fut notamment le cas de Louis Dunoyer, Ernest Fourneau, Gas
ton Julia et Gaston Ramon ... Parmi les 36 universitaires accueillis par Epting 
à cette époque à l'Institut allemand, citons également les noms de Maurice 
Bardèche, Alexis Carrel, Georges Dumézil, Bernard Fay, Gilbert Gidel, René 
Maunier, Georges Ripert et Joseph Saint-Germes ... 15 Sans être nécessairement 
collaborationnistes, ces hommes étaient favorables à la politique de collabora
tion. En quoi consistait exactement cette politique d'un point de vue français? 

Du côté français, précisons d'abord que la collaboration découlait de 
l'armistice franco-allemand du 22 juin 1940, où l'article 3 stipulait que les 
services administratifs français devaient désormais »collaborer avec les autori
tés militaires allemandes d'une manière correcte«16. Après la rencontre Pétain
Hitler de Montoire (24 octobre 1940), la collaboration devint officielle. Cette 
politique visait avant tout pour les hommes de Vichy - dans la perspective 
d'une victoire de l'Allemagne en Europe - à placer le pays dans la meilleure 
position possible pour les négociations d'un futur traité de paix. Sur le plan 
intérieur, la politique de collaboration devait également permettre d'alléger, du 
moins l'espérait-on, le poids de l'Occupation. En réalité, elle devait surtout 
renforcer l'autorité du régime car, par ce choix, Vichy se démarquait de la 
Troisième République, présentée comme l'unique responsable de l'entrée en 
guerre et donc de l'effondrement militaire. Ministres et hauts fonctionnaires de 
Vichy acceptèrent tous, à un degré ou à un autre, le choix d'une collaboration 
administrative et politique avec l'Allemagne. Ce choix fut également celui des 
responsables du ministère de l'Éducation nationale qui, dès l'automne 1940, 
rencontrèrent les hommes du MBF et de l'ambassade allemande. Comme nous 
avons eu l'occasion de le souligner, le ministre Georges Ripert et le recteur 
Gilbert Gidel se rendirent également à l'Institut allemand à Paris. Il en alla de 

15 Cf. BURRIN, La France à l'heure allemande (note 12), p. 361 et notes 85 et 86 p. 530. 
16 Convention d'annistice franco-allemande du 22juin 1940 publiée dans: Documents Di

plomatiques Français, 1940, Les annistices de juin 1940, publié par le ministère des Af
faires étrangères (sous la direction d'André Kaspi), Bruxelles 2003, document nO 69, 
p. 123-130; Hermann BÔHME, Der deutsch-franzôsische Waffenstillstand im Zweiten 
Weltkrieg. vol. 1: Entstehung und Grundlagen des Waffenstillstandes von 1940, Stuttgart 
1966. 
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même pour Jérôme Carcopino (1881-1970), célèbre historien de la Rome an
tique, ancien directeur de l'École de Rome (1937-1940), rallié à Pétain dès 
juillet 1940. Au lendemain de ce ralliement, l'admirateur de César accéda à de 
hautes fonctions: il devint en effet successivement directeur de l'ENS (août 
1940), recteur de Paris (novembre 1940) et finalement ministre-secrétaire 
d'État (23 février 1941-17 avril 1942). À la suite de la manifestation étudiante 
du Il novembre 1940, il remplaça au rectorat de Paris Gustave Roussy, limo
gé par Vichy, à la demande des Allemands. Dès le 15 novembre 1940, Carco
pino se rendit à l'Hôtel Majestic, où il rencontra Werner Best, le chef d'état
major administratif du MBF (Verwaltungsstab). Il retourna ensuite à plusieurs 
reprises à l'Hôtel Majestic pour y négocier la libération des manifestants et la 
réouverture de l'université. En février 1941, quelques jours avant sa nominati
on au ministère, il participa également, avec Abel Bonnard, Bernard Fayet 
André Siegfried, à un déjeuner offert par Otto Abetz et Karl Epting à l'Institut 
allemand de Paris. Le 13 avril 1941, il adressa ses remerciements à Karl Ep
ting pour l'envoi du premier numéro de la revue »Deutschland-Frankreich«, 
où étaient développés les mythes fondateurs du nazisme, et lui souhaita, à cette 
occasion, »plein de succès«. Il se déclara clairement »favorable à la collabora
tion«, le 5 juin 1941, rue de Lille, au cours d'un entretien avec le conseiller 
d'ambassade Ernst Achenbach. Pour prouver ses bonnes dispositions, quel
ques jours plus tard, le 9 juin 1941, il alla jusqu'à soumettre aux autorités al
lemandes un projet de numerus clausus visant à diminuer le nombre 
d'étudiants juifs admis dans les universités françaises. Ce fut à la suite de cette 
initiative que, le 21 juin 1941, le projet fut finalement adopté par le gouver
nement de Vichy. Il se traduisit par l'élimination de plusieurs centaines 
d'étudiants juifs des universités françaises. En juillet 1941, Carcopino adressa 
à tous les recteurs une liste de livres proscrits par les autorités occupantes, en 
leur demandant d'être particulièrement vigilants17• 

Partisan de l'ordre et de l'autorité, Jérôme Carcopino fut certes un pétai
niste convaincu, qui approuvait la politique de Montoire. Les autorités alle
mandes le jugeaient d'ailleurs »loyal« et »acquis à la politique de collabora
tion«. Toutefois, et bien que la résistance universitaire dénonçât dans des 
tracts et dans la presse clandestine »von Carcopino, Gauleiter de la Sorbonne«, 
l'historien ne devint pas un extrémiste. La collaboration resta pour lui davan
tage un mariage de raison qu'un mariage d'amour. Il s'agit moins aussi, en ce 
qui le concerne, de servir l'occupant que de composer avec lui dans le con
texte si particulier de l'occupation. Les hommes qui entouraient Carcopino au 
ministère étaient d'ailleurs pour la plupart des universitaires déjà en place sous 
la Troisième République et qui n'étaient pas particulièrement engagés sur le 

17 SINGER, Vichy, l'Université et les Juifs (note 1), p.78s.; ID., L'Université libérée. 
(note 1), p.3215s.; Rémy HANDOURTZEL, Vichy et l'École 1940-1944, Noêsis 1997, 
p. 37s.; Stéphanie CORCY, La Vie culturelle sous l'Occupation, Paris 2005, p. 36ss. 
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plan politique. En dépit des pressions allemandes constantes, des mesures vi
sant les juifs et les francs-maçons, l'épuration de l'Université française resta 
limitée, puisqu'elle frappa au total moins de 10 % des effectifs de l'enseigne
ment supérieur (essentiellement des juifs). L'Université de 1941 ressemblait 
donc encore, dans l'ensemble, à celle de 1938. À partir de 1942, l'arrivée 
d'Abel Bonnard au ministère devait se traduire par l'afflux de collaboration
nistes et une politique plus répressive à l'Université. 

Limites de l'engagement collaborationniste 

En 1942, le retour de Pierre Laval aux affaires, le débarquement anglo
américain en Afrique du Nord et l'invasion de la zone sud par l'armée alle
mande modifièrent la signification de la collaboration franco-allemande. 
L'arrivée d'Abel Bonnard au ministère de l'Éducation provoqua aussi une ra
dicalisation en matière de collaboration. Avec Bonnard, l'Allemagne n'était 
plus seulement un partenaire avec lequel il fallait composer; elle était désor
mais un modèle, presque une référence. 

Ancien élève de l'École française de Rome, académicien habitué des salons 
parisiens, Abel Bonnard (1883-1968) avait déjà été avant-guerre un fervent 
admirateur de l'Allemagne nazie. En mai 1937, il avait interviewé Hitler et, à 
cette occasion, il s'était lié d'amitié avec Otto Abetz. Peu après, en janvier 
1938, il accueillit la cinéaste Leni Riefenstahl, venue présenter en France son 
film consacré aux »Dieux du stade« germaniques. Proche de Doriot et mem
bre-fondateur du groupe »Collaboration«, il participa pratiquement à toutes les 
soirées mondaines et cérémonies qui scellaient le renforcement de l'amitié 
franco-allemande à Paris. En 1941, il se rendit avec Brasillach, Drieu la Ro
chelle, Femandez, Jouhandeau et quelques autres au congrès des écrivains eu
ropéens à Weimar et publia ses »Pensées dans l'action« (Grasset). Il y clamait 
la nécessité d'une collaboration encore plus étroite avec l'Allemagne nazie. 
Ses rencontres avec son ami Otto Abetz à l'ambassade, sa politique répressive 
à l'égard des résistants et une rumeur insistante sur son homosexualité sont à 
l'origine de toute une série de jeux de mots: ainsi parlait-on de »1' Abel et 
l'Abetz« et le ministre collaborationniste était fréquemment affublé du terme 
corrosif de »Gestapette«. Le fait que Bonnard ait été soutenu par les autorités 
allemandes pour le poste de ministre de l'Éducation dès 1941 renforça sa 
mauvaise réputation au sein même de l'Université. Il faut dire qu'il s'entoura 
au ministère d'universitaires collaborateurs, et même, pour certains, collabora
tionnistes. Ces »nouveaux messieurs« occupaient des fonctions importantes: 
ce fut le cas en particulier de l'agrégé d'allemand Achille Bertrand, des agré-



174 Claude Singer 

gés de grammaire Pierre Couissin et René Géorgin, et des agrégés d'histoire 
Michel Lhéritier et Jean Mouraille. Par exemple, ce dernier représenta Bon
nard au congrès des »Jeunes de l'Europe nouvelle«, qui se tint à Paris les 7 et 
8 novembre 1942, sous la présidence de Fernand de Brinon l8 et en présence 
d'Otto Abetz, Ernst Achenbach et Friedrich Grimm. L'année suivante, Mou
raille dirigea encore une délégation française qui prit part, à Weimar, aux 
cours organisés par le Deutsches Auslandswissenschaftliches Institut de 
l'université de Berlin!9. 

De jeunes universitaires séduits par l'Allemagne nazie furent également 
promus à des postes importants dans le cabinet Bonnard, où ils prirent en main 
le secteur de la jeunesse: ce fut notamment le cas de Jacques Bousquet, Geor
ges Pelorson et Maurice Gaït. Ancien professeur de lettres au lycée Voltaire à 
Paris, Jacques Bousquet (né en 1912) dirigea de mai à septembre 1942 le cabi
net du ministre Abel Bonnard. Lecteur à l'université de Francfort en 1938/39, 
il paraît avoir été littéralement subjugué par l'Allemagne nazie. Sous 
l'Occupation, il fit publiquement le salut nazi et il écrivit aussi dans divers 
journaux collaborationnistes, notamment la revue »Deutschland-Frankreich«. 
Enjanvier 1943, il devint rédacteur en chef du bimensuel »Le Téméraire«, un 
magazine en couleurs destiné à la jeunesse, où l'idéologie nazie était nette
ment présentéo. 

Georges Pelorson (né en 1909), professeur de lettres, fut nommé secrétaire 
général adjoint au secrétariat général à la Jeunesse (qui relevait de l'Éducation 
nationale) le 9 juin 1942. Pendant l'Occupation, il écrivit notamment, aux cô
tés de Marc Augier, Marcel Déat et Jean Luchaire, dans »Notre Combat«, un 
périodique dirigé par André Chaumet, étroitement lié à la Propaganda-Staffel, 
qui œuvrait pour le »socialisme« et une »Europe nouvelle«. 

Maurice Gaït (né en 1909), normalien comme Pelorson et agrégé de philo
sophie, était un ancien officier des chasseurs alpins. Directeur adjoint du cabi
net Bonnard du 20 septembre 1942 au 31 décembre 1943, il devint par la suite, 
du 21 janvier au 21 août 1944, l'ultime secrétaire général à la Jeunesse de Vi
chy. D'après »L'Éphéméride« de Pierre Limagne, il était alors »un nazi force
né«, et un défenseur acharné de l'Europe nouvelle?! 

Avec l'aide de ces hommes, Abel Bonnard s'efforça de donner une nou
velle impulsion à la collaboration culturelle: il invita notamment les doyens à 

18 Cf. Corinna FRANZ, Fernand de Brinon und die deutsch-franzôsischen Beziehungen 
1918-1945, Bonn 2000; Gilbert JOSEPH, Fernand de Brinon, l'aristocrate de la collabora
tion, Paris 2002. 

19 Cf. Cahiers franco-allemands nO 10-12, octobre-décembre 1942, p. 373 et nO 9-12, sep
tembre-décembre 1943, p. 266. 

20 SINGER, L'Université libérée (note 1), p. 290s.; Pascal ORY, Le Petit nazi illustré. Une 
pédagogie hitlérienne en culture française, »Le Téméraire«, 1943-1944, Paris 1979. 

21 Cf. Pierre LIMAGNE, Ephéméride de quatre années tragiques, 1940-1944, t. III: Les As
sauts contre la forteresse Europe, Paris 1947, p. 1677. 
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inciter leurs collègues à contribuer à une revue allemande et encouragea les 
voyages d'études en Allemagne et les échanges de lycéens et d'étudiants ... Au 
début du ministère Bonnard, les projets ne manquaient pas, puisqu'il était que
stion de créer un »Comité culturel franco-européen« chargé de promouvoir les 
relations universitaires, d'ouvrir un lycée franco-allemand et de mettre en pla
ce un camp de vacances franco-allemand pour les plus jeunes. En vain, car ces 
projets n'aboutirent pas. En définitive, en dépit de l'activisme des hommes du 
cabinet Bonnard, les progrès de la collaboration universitaire restèrent ténus. 
L'échec de l'introduction de l'antisémitisme en Sorbonne, en 1942/43, souli
gne clairement les limites d'une politique qui, en dépit du volontarisme d'Abel 
Bonnard et de certains membres de son cabinet, ne déboucha finalement que 
sur de faibles résultats. 

Le 12 novembre 1942, Bonnard désigna Henri Labroue comme titulaire 
d'une chaire »d'histoire dujudaïsme« qui venait d'être créée pour lui quelques 
jours plus tôt à la Sorbonne. L'idée d'enseigner »le judaïsme« en France à 
l'Université, sur le modèle de l'antisémitisme nazi, n'émergea pas soudaine
ment. Elle apparut dès janvier 1941 sous la plume d'Henri Labroue (1880-
1964), agrégé de l'Université et docteur en histoire, par ailleurs ancien député 
de Bordeaux de 1914 à 1932, dans une lettre que celui-ci avait adressée à son 
ami Jean-Louis Tixier-Vignancour, alors responsable de la presse à Vichy. 
Avec le soutien de Tixier-Vignacour, Labroue se rendit à Vichy en mars 1941, 
où il fut reçu par Xavier Vallat et Jérôme Carcopino, alors respectivement 
commissaire général aux questions juives et ministre-secrétaire d'État à 
l'Éducation nationale. Les deux hommes l'écoutèrent avec bienveillance par
ler de son projet d'enseignement qu'il leur soumit. Il fallut toutefois attendre 
le retour de Laval au pouvoir et la nomination de Bonnard au ministère de 
l'Éducation, en 1942, pour que la décision de créer une chaire du judaïsme fût 
prise. Des pressions allemandes contribuèrent à la création de cette chaire. En 
effet, Labroue, qui parlait parfaitement l'allemand, était entré en contact avec 
les occupants dès l'automne 1940: il était notamment en relation avec les con
suls von Luckwald, Richter et le major Wentzel à Bordeaux et, à Paris, avec 
les services du consul Rudolf Schleier et de l'ambassadeur Otto Abetz. Il leur 
proposa spontanément ses services et leur demanda de l'aide pour arriver à 
publier le pamphlet antisémite qu'il avait écrit: »Voltaire Antijuif« (Les Do
cuments contemporain, 1942). Il adhéra au groupe »Collaboration« et présida, 
à partir de mai 1941, l'Institut d'études juives de Bordeaux. Ce fut cet institut 
qui présenta en mars-avril 1942, avec le soutien très actif de l'ambassade, 
l'exposition antijuive »Le Juif et la France«. 

La leçon inaugurale de Labroue à la Sorbonne se tint le 15 décembre 1942, 
de 15 à 16 heures, dans l'amphithéâtre Michelet. Le professeur y cita notam
ment les »travaux« de l'ethnologue franco-suisse George Montandon et ceux 
d'un des spécialistes des questions raciales en Allemagne nazie, le professeur 



176 Claude Singer 

Otmar von Verschuer (1896-1969), directeur de thèse du médecin SS Josef 
Mengele (1911-1979). On apprit ainsi que les Juifs avaient certains traits phy
siques caractéristiques, notamment des »cheveux crêpelés«, »l'oreille décol
lée«, »les pieds plats«, »des doigts potelés« et »une odeur particulière tradui
sant peut-être les anciennes accointances négroïdes. Ce cours fit aussitôt 
scandale. Aux murmures succédèrent les huées, les sifflets et les cris: »Bandit! 
Canaille! Salaud!«. Des papillons portant la phrase »Ne laissons pas introduire 
les méthodes nazies en France« furent lancés et les étudiants quittèrent bruy
amment l'amphithéâtre. À sa sortie, Henri Labroue fut copieusement conspué 
par les étudiants. Certains d'entre eux furent interpellés et interrogés par le 
service d'ordre de la Sorbonne. D'autres furent poursuivis par des policiers en 
civil jusque dans les petites rues du Quartier latin. Aucun, toutefois, ne fut ar
rêté ou inquiété. Labroue s'offusqua d'un tel laxisme et écrivit même au mini
stre Bonnard pour dénoncer »l'impunité scandaleuse« dont les perturbateurs 
avait pu bénéficier. Après un tel échec, les cours suivants de Labroue, dont la 
presse clandestine réclamait le boycott, n'attirèrent pas les foules. En janvier 
1943, le cours du lundi, de Il à 12 heures, fut définitivement supprimé, faute 
d'auditeurs, et les deux autres cours n'attirèrent en moyenne que quatre étu
diants par séance. En février/mars 1943, ces deux cours furent souvent annu
lés. L'ostracisme dont Labroue était victime à la Sorbonne ne se limita pas aux 
étudiants. L'assemblée des professeurs de la faculté des lettres adopta en effet, 
à l'unanimité, une motion où elle exprimait »son regret de ne pas avoir été 
consultée« pour la création de cette chaire. La plupart des professeurs 
n'adressaient jamais la parole à Henri Labroue, même en réunion de travail. 
Sans étudiants, rejeté par les professeurs de la Sorbonne et menacé par les ré
sistants (il était en effet armé pour se défendre), le »professeur« Labroue n'en 
continua pas moins à stigmatiser les juifs dans des articles publiés dans la 
presse collaborationniste, notamment »La France européenne«, »Pariser Zei
tung«, »Deutschland-Frankreich«, etc.22 

Contrairement à l'Allemagne nazie, l'enseignement raciste ne fut donc pas 
une réussite dans la France de 1942/43. L'échec du cours de Labroue à la Sor
bonne permet de bien mesurer les limites de l'influence nazie dans l'Univer
sité française. L'idéologie antisémite des occupants et des collaborationnistes 
fut en effet rejetée par la majorité des étudiants et des enseignants. Les autori
tés occupantes réussirent certes à éliminer des livres et des hommes des uni
versités. Elles parvinrent à imposer quelques hommes acquis à leurs idées à 
des postes importants (Bonnard au ministère, Labroue à la Sorbonne, Robert 
Gessain à la Fondation Carre1. .. ), mais elles ne purent jamais aligner l'Univer-

22 Cf. Claude SINGER, L'échec du cours antisémite de Labroue à la Sorbonne (1942-1944), 
dans: Vingtième siècle 39 (1993), p. 3-9; ID., Henri Labroue ou l'apprentissage de 
l'antisémitisme, dans: Pierre-André TAGUIEFF (dir.), L'Antisémitisme de plume 1940-
1944. Études et documents, Paris 1999, p. 233-245. 
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sité française sur l'Allemagne nazie. S'agissait-il d'ailleurs d'un de leurs ob
jectifs? Probablement pas, car la France n'avait jamais été considérée comme 
un partenaire à part entière. La collaboration avec le gouvernement et 
l'administration française, avec le soutien et la vigilance de quelques collabo
rationnistes, visait moins à changer l'Université française qu'à obtenir 
l'élimination des juifs, des opposants et des résistants, tout en développant 
l'influence de l'Allemagne en France. Cette politique fut remise en question à 
partir de l'automne 1943, lorsque la menace du STO fit basculer nombre 
d'étudiants réfractaires dans le camp de la Résistance. Le 25 novembre 1943, 
le Sonderkommando du Sipo-SD, aidé de soldats de la Luftwaffe, boucla les 
locaux de l'université de Strasbourg, rue Carnot à Clermont-Ferrand. Le pro
fesseur Paul Collomb fut abattu sur place et une centaine d'étudiants furent 
arrêtés et déportés vers l'Allemagné3• Ce fut la fin de l'illusion d'une collabo
ration à l'Université, que Vichy et les autorités d'occupation avaient tant bien 
que mal réussi à entretenir jusque-là. Pendant l'année 1943/44, même si la 
plupart des universités françaises fonctionnaient toujours (au printemps 1944, 
celles de Montpellier et d'Aix avaient toutefois fermées), les effectifs des étu
diants diminuèrent sensiblement. Les cadres de l'Université, y compris les 
anciens ministres Ripert et Carcopino, refusaient de leur côté de donner les 
listes d'étudiants qu'on leur réclamait sans cesse. Le STO correspond à la fin 
de la »collaboration« franco-allemande à l'Université: en effet, sur les 15 000 
étudiants prévus en 1943/44, 6000 seulement se rendirent en Allemagne. La 
répression des occupants et les menaces de sanctions de Bonnard 
n'empêchèrent finalement pas l'Université de basculer, avant même le débar
quement de juin 1944, dans le camp de la Résistance. 

Deutsche Zusammenfassung 

Nach einigen Hinweisen auf die spezifischen Besonderheiten der franzôsischen Universitiit 
zu Beginn der deutschen Besatzung wird verstiirkt auf die ambivalente Natur der Kollabora
tion von Seiten der Wissenschaft aus eingegangen. Diese beinhaltete zwei durchaus unter
schiedliche Positionen. Für die deutschen Besatzer stellte die Kollaboration eine Art » Ver
flihrungsoffensive« dar, welche sich zuniichst durch die Aufrechterhaltung weitestgehend 
>)flormaler« Aktivitiiten auszeichnete. Erkliirtes Ziel war es, die Besatzung auf diese Weise in 
môglichst günstigem Licht erscheinen zu lassen. Das Deutsche Institut und die Botschaft 
wendeten zu diesem Zwecke bedeutende finanzielle Mittel auf, deren Ergebnisse durchaus 
von Belang waren: erhôhte Anzahl der Deutsch-Kurse sowie Publikationen und Konferen-

23 Cf. Léon STRAUSS, L'Université de Strasbourg repliée. Vichy et les Allemands, dans: 
GUESLIN (note 2), p. 87-112; ID., L'Université française de Strasbourg repliée à Cler
mont-Ferrand (1939-1945), dans: Les Reichsuniversitiiten de Strasbourg et de Poznan et 
les résistances universitaires 1941-1944, textes réunies par Christian BAECHLER, Fran
çois IOERSHEIM, Pierre RACINE. Avec le concours de Simone HERRY, Strasbourg 2005, 
p.237-261. 
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zen, an denen verschiedene franzôsische Universitiiten beteiligt waren. Von franzôsischer 
Seite aus diente die Kollaboration vor allem der BegüDstigung des Vichy-Regimes. Nach der 
Demonstration yom Il. November 1940 beispieIsweise erhieIt der Rektor Jérôme Carcopino 
von den Besatzungsmiichten das Recht zur Wiedererôffuung der Sorbonne, wodurch in ge
wisser Wei se die Kollaborationspolitik des neuen Regimes mit Deutschland gerechtfertigt 
wurde. Daran anschlie6end wird wiederum auf die »Zusammenarbeit« seitens der Universi
tat eingegangen, um die Motive und Grenzen dieser sehr speziellen Form der Kollaboration 
naher zu erlautem. Letztlich fand sich nur eine sehr kleine Anzahl von Hochschullehrem ZUT 

Zusammenarbeit mit dem Nazi-Regime bereit, die darüber hinaus nicht einmal besonders 
wirksam war; das Scheitem der antisemitischen Lehren von Henri Labroue an der Sorbonne 
im Jahr 1942/43 unterstreicht diese These deutlich. Für die deutschen Besatzer war jedoch 
die Tatsache, da6 es in der franzôsischen Hochschullandschaft die Bereitschaft zur Kollabo
ration gab, durchaus von Interesse. Dies gab ihnen einerseits die Gelegenheit, innerhalb der 
Universitiit eine permanente Spannung aufrecht zu halten, und erlaubte ihnen andererseits, 
den Ausbau ihrer Einflu6sphlire in diesem vornehmlich eher feindlich gesinnten Milieu. 
Nach dieser Phase der wechselseitigen Arrangements, die yom Scheitem gepragt war, wird 
schlie6lich die Entwicklung der Résistance-Bewegung im Jahr 1943/44 innerhalb des uni
versitiiren Bereichs beleuchtet. 


