
1939-1945: l’occupation allemande au 
Danemark

Ariane Turcot

Université du Québec à Trois-Rivières

1.Introduction
Au Début de la Deuxième Guerre
mondiale, l’Allemagne a peu
d’intérêt pour le Danemark. Ce
n’est qu’en 1940 qu’il devient
évident pour le gouvernement
allemand qu’il doit passer par le
Danemark s’il veut être en mesure
d’envahir la Norvège. Le 9 avril
1940 l’armée allemande lance donc
l'opération Weserübung. Les
Danois, voyant la supériorité de
l’armée allemande, se rendent
rapidement.

2.1940-1943 : Protectorat,
coopération et concession
L’attitude passive du Danemark et
le peu d’intérêt stratégique et
idéologique que représente le pays
pour l’Allemagne permet la mise en
place d’un système d’occupation
particulier. En effet, le
gouvernement et le parlement sont
en grande partie inchangés et le
système judiciaire reste aux mains
des Danois. C’est ce gouvernement
qui, en échange de garantir la paix
entre les deux pays, va mettre des
limites à l’Allemagne. Ces limites
sont le refus de l’armée danoise de
se battre aux côtés de l’Allemagne
et ses alliés, l’interdiction de lois
anti-juives et le refus de se joindre
à la Triple Alliance. Le
gouvernement allemand, irrité par
ces limites, va toutefois concéder
ces revendications pour maintenir
l’ordre et la coopération.

3.Garder le contrôle malgré la
présence allemande
La présence à long terme des Allemands
dérange de plus en plus les Danois. Pour
continuer à faire régner l’ordre, le
gouvernement danois doit donc mettre en place
plusieurs mesures visant à garder le contrôle.
Ces mesures se constituent de la censure des
journaux qui compromettent les relations
germano-danoises, l’interdiction du parti
communiste, la coupure des relations entre le
Danemark et les alliés ainsi que la redirection de
la production industrielle vers l’Allemagne.
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4.1943-1945 : hausse des hostilités
Éventuellement, le sentiment d’oppression de la
population augmente en parallèle avec
l’optimisme face à l’éventualité d’une défaite
allemande et cela cause l’apparition de
sabotages et de mouvements de résistance de
plus en plus violents. En 1943, la marine danoise
saborde sa flotte militaire sous les ordres du
gouvernement. L’Allemagne décide donc de
dissoudre le gouvernement danois et les troupes
allemandes se mettent à s’emparer des
installations militaires et gouvernementales au
Danemark.

5.Conclusion: le sauvetage
des juifs danois et la fin de
la guerre
En 1945, un diplomate allemand
dévoile au président du parti
social-démocrate danois les
intentions des nazis de déporter
les juifs danois. L’information est
diffusée dans la résistance et dans
les communautés juives. Les
évêques luthériens signent une
lettre pastorale dénonçant
l’antisémitisme nazi. Les Danois
cachent donc les juifs jusqu’à ce
qu’ils puissent être transportés
par bateaux jusqu’en Suède. Peu
après, l’Allemagne est défaite par
les alliés et le Parlement danois se
réunit le 9 avril 1945 pour
officialiser la libération du pays.
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