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LE LIVRE  
 
Tout a commencé par une question posée par Simone Veil à Jacques Semelin en 2008 : 
« Comment se fait-il que tant de Juifs ont pu survivre en France malgré le 
gouvernement de Vichy et les nazis ? »  
Un vrai défi pour Jacques Semelin, spécialiste des crimes de masse et de la Shoah. 
 
Si Serge Klarsfeld a établi que trois quarts des Juifs en France ont échappé à la mort (chiffre 
exceptionnel en Europe), ce n’est en effet pas l’action des quelque 4 000 Justes français qui 
peut à elle seule l’expliquer. Et ce n’est pas davantage (comme certains le soutiennent à 
nouveau aujourd’hui) une imaginaire mansuétude de Vichy, dont l’implication criminelle 
n’est plus à démontrer. Il y avait donc bien une « énigme française » sur laquelle 
l’historiographie était encore très pauvre. 
 
D’une plume alerte, en collaboration avec Laurent Larcher, l’historien nous raconte son 
enquête passionnante dans la mémoire des Juifs non déportés, son analyse des circonstances 
de l’époque, ses rencontres avec Robert Paxton, Robert Badinter, Pierre Nora, Serge 
Klarsfeld… C’est une tout une autre histoire des Français sous l’Occupation qui est ici mise 
au jour et confrontée au régime mémoriel institué par le discours de Jacques Chirac le 16 
juillet 1995 – sans que jamais la Collaboration ni le sort tragique des victimes ne soient 
oubliés. 
 
LES AUTEURS 
 
Directeur de recherche émérite au CNRS (CERI), Jacques Semelin est spécialiste des 
violences extrêmes et des génocides, sujets qu’il enseigne à Sciences Po depuis plus de 20 
ans. Il a publié de nombreux ouvrages, dont Persécutions et entraides dans la France occupée 
(Seuil, 2013, Prix « Emeraude » de l’Académie française) et La survie des juifs en France, 
1940-1944 (CNRS, 2018) préfacé par Serge Klarsfeld. 
 
Laurent Larcher est journaliste à La Croix. Reporter de guerre depuis 1995, il est auteur de 
plusieurs ouvrages dont Rwanda, ils parlent. Témoignages pour l’histoire (Le Seuil, 2019). Il 
est également membre fondateur de l’association Liberté pour l’esprit et de l’Observatoire 
Pharos. 
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