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Organisée dans le cadre des commémorations du 70e anniversaire 
de la libération de la France et de la victoire contre le nazisme, 
l’exposition La Collaboration (1940-1945) propose une relecture 
de ce complexe héritage à travers de nombreux documents, 
pour la plupart inédits.

Mêlant approche chronologique et thématique, elle cherche à 
présenter toutes les formes de la collaboration avec l’occupant 
qu’elle soit d’ordre politique, administratif, économique, militaire, 
idéologique ou culturel ainsi que son évolution dans le temps. 
Du Gouvernement de Vichy qui fait le choix à l’automne 1940 
d’entrer dans la voie de la collaboration, à la nébuleuse des partis 
collaborationnistes, le jeu des forces politiques en présence est 
analysé de même que le degré d’implication des différents acteurs 
de la société française avec en filigrane cette question obsédante : 
quelle a été l’attitude des Français ?

Fleur Pellerin
ministre de la Culture et de la Communication 

Françoise Banat-Berger
directrice des Archives nationales

vous prient de bien vouloir assister à l’inauguration de l’exposition

LA
COLLABORATION
1940-1945
le mardi 25 novembre 2014, à 10 heures

Cette présentation sera accompagnée d’une visite guidée par les commissaires de l’exposition. 
Merci de nous confirmer votre présence par téléphone au 06 82 36 95 38 
ou par courriel : expo.lacollaboration.an@culture.gouv.fr

Cette invitation strictement personnelle, valable pour deux personnes, vous sera demandée à l’entrée


