
Les chants de partisans 
 

Objectifs :  
- Être sensible aux enjeux esthétiques et humains d’une œuvre artistique 
- Avoir une attitude critique et réfléchie vis-à-vis de l’information disponible 

- Savoir déceler des allusions masquées dans un texte poétique  
 

Compétences du Socle mobilisées : Domaines 1, 3 et 5 du Cycle 4  

 

À lire avant de commencer l’activité : http://holocaustmusic.ort.org/fr/resistance-and-

exile/partisans/    

 

Les partisans juifs durant la Seconde Guerre mondiale   
 

Durant la Seconde Guerre mondiale, nombre de Juifs européens défièrent l’oppresseur nazi 
en prenant une part active à la résistance. Cette guerre de « partisans », menée par des 
forces irrégulières et clandestines en territoire ennemi, fut particulièrement importante dans 

les forêts denses et les marécages quasiment impraticables de l’Europe de l’Est. La chanson 
fut un moyen de motiver ces combattants qui risquaient quotidiennement leur vie. 
 

La Résistance en France   
 

En France, de nombreuses chansons furent également composées pour encourager ceux qui 
résistaient. C’est finalement le « Chant des Partisans », composé par la chanteuse résistante 

Anna Marly en l’honneur de « partisans » russes, qui deviendra l’hymne de la Résistance. 
 

Chants de partisans et résistance en musique  
 

D’un pays à l’autre, les chants de partisans appelant à la résistance révèlent de nombreux 
points communs, sur le plan musical, sur celui de la forme ou du contenu des textes.  

 
Pour s’aider dans les recherches 

 Anna Marly, troubadour de la Résistance, Tallandier, 2000. Mémoires d’Anna Marly. 

 Joseph Kessel, L’Armée des ombres, Pocket, 2001. Roma n sur la Résistance écrit en 1943 

 
 « Ces chansons qui font l’Histoire » : chroniques à écouter en ligne 

http://eduscol.education.fr/chansonsquifontlhistoire/Seconde-guerre-mondiale  
 Liste et versions audio de 60 chansons contre la guerre : 

http://potethiquealentstics.over-blog.com/2014/08/la-guerre-en-chansons-programme-
cpge-scientifiques-2014-2016.html. 

 Ressources sur le thème « Résister par l’art et la littérature », Concours National de la 

Résistance et de la Déportation, 2016 : https://crdp.ac-
bordeaux.fr/cddp24/cnr99/CNRD2016.pdf 
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