
Visioconférence Fabrice Virgili :  

« Les Françaises, les Français et l'Épuration » 

  

Lundi 13 Décembre 2018 de 9h05 à 9h50 en 

salle 201 du collège de Montréjeau, nous 

aurons la chance de recevoir pour la 2° fois 

afin de débattre en visioconférence ouverte 

au public et aux 3°1 Fabrice Virgili, 

Professeur de l’Université de Paris 1 Panthéon 

Sorbonne et CNRS. 

Venez nombreux, après avoir pris la précaution de signaler votre 

identité à la Loge du collège.  

Dominique Rech, professeur  d’Histoire-Géographie 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris_I_-_Panth%C3%A9on-Sorbonne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris_I_-_Panth%C3%A9on-Sorbonne
https://fr.wikipedia.org/wiki/CNRS


Sources : 
http://parolesdhistoire.fr/index.php/2018/05/30/9-lepuration-avec-fabrice-virgili/ 

 

La discussion : une histoire de l’Épuration mûrie depuis longtemps, qui vient de loin, pour 

les deux auteurs (2’), un questionnement relié à celui des politistes sur la « justice 

transitionnelle » et les changements de régime (3’15), le cadre temporel élargi du livre 

puisqu’on pense à l’Épuration bien avant 1944, dans la clandestinité (4’30), l’Empire colonial 

comme laboratoire (5’50), l’intégration de cette histoire dans un cadre européen, intégrant 

aussi les jugements de criminels de guerre dans la zone d’occupation française en Allemagne, 

et un regard comparatif sur l’espace européen (7’40) l’absence de « guerre civile » franco-

française (12’25), la définition parfois ambiguë des « traîtres » à punir (13’), l’expression 

« épuration sauvage », ses origines, son inadaptation pour décrire la période (15’45), la 

question du « règlement de comptes » dans l’Épuration, (18’35), la variété géographique des 

modalités de l’Épuration (19’50), l’importance des enjeux économiques (ravitaillement, 

marché noir…, 21’40), le rythme du châtiment et des procès, que certains trouvent trop lent, 

faisant justice eux-mêmes, attaquant des prisons, dans un contexte de fin de guerre (24’), les 

sources et méthodes pour approcher l’opinion et ses réactions, dans la foulée des travaux de 

Pierre Laborie (26’55), l’Épuration dans l’Église et ses limites (29’), le bouleversement qui 

ralentit l’épuration au début de la guerre froide (30’30), un regard sur la présence récente de 

Charles Maurras, condamné en 1945, au sein de la liste des commémorations nationales 

(33’45), les échos mémoriels contemporains de l’Épuration (35’45). 

- Au cœur de l'histoire: Les Français et l'épuration (Franck Ferrand) : 

https://www.youtube.com/watch?v=62ThPHc7z5A  (A partir de 19mn) 

- http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Folio/Folio-histoire/Les-

Francaises-les-Francais-et-l-Epuration : 

https://flipbook.cantook.net/?d=%2F%2Fwww.edenlivres.fr%2Fflipbook%2

Fpublications%2F414535.js&oid=3&c=&m=&l=&r=&f=pdf 

http://parolesdhistoire.fr/index.php/2018/05/30/9-lepuration-avec-fabrice-virgili/
https://www.youtube.com/watch?v=62ThPHc7z5A
http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Folio/Folio-histoire/Les-Francaises-les-Francais-et-l-Epuration
http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Folio/Folio-histoire/Les-Francaises-les-Francais-et-l-Epuration
https://flipbook.cantook.net/?d=%2F%2Fwww.edenlivres.fr%2Fflipbook%2Fpublications%2F414535.js&oid=3&c=&m=&l=&r=&f=pdf
https://flipbook.cantook.net/?d=%2F%2Fwww.edenlivres.fr%2Fflipbook%2Fpublications%2F414535.js&oid=3&c=&m=&l=&r=&f=pdf


Œuvre : 

 François Rouquet et Fabrice Virgili, Les Françaises, les 

Français et l'Epuration (1940 à nos jours), Gallimard, 2018 

 Fabrice Virgili et Annette Wieviorka (dir.), Raoul Wallenberg 

Sauver les Juifs de Hongrie, Payot, 2015 

 Raphaëlle Branche et Fabrice Virgili (dir.) Viols en temps de 

guerre, Paris, Payot, 2011 

 La Garçonne et l'Assassin. Histoire de Louise et de Paul, 

déserteur travesti, dans le Paris des années folles,(avec Danièle 

Voldman), Paris, Payot, 2011  

 La France "virile". Des femmes tondues à la Libération, Paris, 

Payot, 2000 ; rééd. Payot, coll. "Petite Bibliothèque Payot", 

2004  

 Sexes, genre et guerres (France 1914-1945) (avec Luc 

Capdevila, François Rouquet, Danièle Voldman), Paris, Payot, 

coll. "Petite Bibliothèque Payot", 2010 [1re éd. Payot, 2003, 

sous le titre Hommes et femmes dans la France en guerre (1914-

1945)]. 

 Amours, guerres et sexualité, 1914-1945 (avec François 

Rouquet et Danièle Voldman), Paris, Gallimard, 2007. 

 Naître ennemi. Les enfants nés de couples franco-allemands 

pendant la Seconde Guerre mondiale, Paris, Payot, 2009. 

 Raoul Nordling, Sauver Paris. Mémoires du consul de Suède 

(1905-1944), édition établie par Fabrice Virgili, Bruxelles, 

Complexe, 2002. 

 Conseiller historique pour le film écrit et réalisé par Christophe 

Weber "Juin 1940. Le grand chaos" produit par Louis 

Vaudeville, France 3 éditions, 2010 
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Ouvrage travaillé en Atelier Histoire au CDI  

par les 4°4 en 2017/18 : 

 


