
Définition des thématiques générales 

Les thématiques générales définies ci-dessous ont pour objectif de faciliter le repérage de groupes 
de témoignages rapportant une expérience similaire : celles de l’engagement militaire, de la 
déportation, de l’internement, de la Résistance ou du « quotidien ».  
La classification adoptée, forcément réductrice, se propose de retenir le ou les thèmes essentiels 
de chaque témoignage – une action résistante suivie d’une déportation par exemple. 
 
 

Campagnes et opérations militaires Rassemble tous les témoignages de soldats sur 

des combats, batailles, et campagnes militaires 

(sur terre, sur mer comme dans les airs), quel que 

soit le front : celui de l’Est pour un soldat engagé 

dans la Wehrmacht comme celui de l’Afrique du 

Nord pour les soldats des Forces françaises libres. 

Captivité Porte sur la détention de l’auteur dans un camp 

de prisonniers de guerre (le plus souvent 

allemand ou soviétique). Ce thème inclut les 

récits d’évasion. 

Collaboration franco-allemande Concerne les témoignages d’auteurs impliqués 

dans la Collaboration, qu’elle soit politique, 

intellectuelle, militaire, policière ou économique. 

Déportation non raciale Regroupe les témoignages rapportant une 

détention dans un camp de concentration où 

l’auteur a été déporté pour des raisons politiques 

ou répressives. L’auteur évoque sa vie au 

quotidien dans l’univers concentrationnaire : 

maltraitance, malnutrition, travail force, violence, 

maladies, encore les relations avec les autres 

déportés. 

Déportation raciale Regroupe les témoignages rapportant 

l’expérience de la détention de survivants de la 

Shoah, dans un camp de concentration ou 

d’extermination où l’auteur a été déporté parce 

que juif ou tzigane.  

Epuration Concerne les témoignages évoquant la répression 

de l’engagement pro-allemand ou vichyste à la 

Libération 

Exode Témoignages relatifs à la fuite des populations 

civiles devant l’avancée du front, soit en 1940, 

soit en 1944. Cette thématique inclut aussi les 

populations d’Alsace-Moselle contraintes à l’exil 

lors de l’annexion en 1940. 

Internement Témoignages portant sur l’incarcération dans une 

prison ou un camp d’internement pendant la 



période 1940-1944, quel que soit le pays et 

quelles qu’en soient les raisons. 

Invasion (1940) Regroupe les témoignages de civils lors de 

l’arrivée des troupes allemandes en France en mai 

et juin 1940. 

Libération (1943-1945) Regroupe les témoignages de civils ou des 

résistants lors de la Libération de la France 

métropolitaine (Corse incluse). Ces témoignages 

portent généralement sur une région ou une ville. 

Occupation allemande (1940-1944) Rassemble les témoignages portant sur la France 

entre 1940 et 1944 et dans lesquels il est 

particulièrement mis l’accent sur le poids de 

l’Occupation allemande. 

Persécution raciale Regroupe les témoignages des persécutés ou de 

non-juifs qui ont caché des juifs et/ou leur ont 

témoignés de l’aide. Y sont principalement 

évoqués les lois raciales, la clandestinité, les 

rafles, les fuites et, souvent, les départs des 

proches vers les camps de la mort. 

Politique et gouvernement Rassemble les témoignages évoquant 

principalement les politiques menées par un État 

et/ou les relations des membres d’un même 

gouvernement, quel qu’il soit.  

Relations internationales Rassemble les témoignages évoquant 

principalement les relations entre Etats d’un point 

de vue politique, diplomatique ou militaire. Les 

auteurs de tels témoignages sont souvent des 

responsables politiques, des diplomates ou des 

haut-fonctionnaires (hommes d’Etat, 

ambassadeurs) ou des observateurs décryptant la 

presse. 

Résistance Témoignages rapportant principalement la 

clandestinité, les activités de renseignement 

et/ou de propagande, les combats du maquis, des 

sabotages. Le témoin est le plus souvent membre 

d’un réseau ou d’un mouvement de résistance. 

Travail (obligatoire ou volontaire) Témoignages rapportant l’expérience du travail 

en Allemagne, le plus souvent comme requis à la 

suite des lois de réquisition d’octobre 1942, du 

Service du travail obligatoire en février 1943, ou 

encore celles de l’hiver et du printemps 1944. Les 

travailleurs volontaires ont plus rarement rédigé 

leur témoignage. 



Vie quotidienne Témoignages rapportant les aléas du quotidien 

pendant la guerre, le plus souvent sous 

l’Occupation. 

 


