
  

L'HISTORIEN ET LES MÉMOIRES DE LA 
SECONDE GUERRE MONDIALE

http://fresques.ina.fr/jalons/parcours/0026/les-memoires-de-la-seconde-guerre-mondiale-en
-france.htm
Ce lien est un parcours en vidéo qui porte uniquement sur les mémoires de la guerre et non 
le travail de l'historien 

http://www.youtube.com/watch?v=qpyYs1etwUQ
ACCROCHE : final de papy fait de la résistance 

http://fresques.ina.fr/jalons/parcours/0026/les-memoires-de-la-seconde-guerre-mondiale-en-france.htm
http://fresques.ina.fr/jalons/parcours/0026/les-memoires-de-la-seconde-guerre-mondiale-en-france.htm
http://www.youtube.com/watch?v=qpyYs1etwUQ


  

ENJEUX : 

●     Contenu : Histoire de l'Histoire + histoire de 
l'évolution de la mémoire de la guerre ,des 
mémoires de la guerre de 45 à nos jours  

● Sujets de bac :

- composition sur les mémoires de la Resistance et 
le travail des historiens 

- sur les mémoire du Génocide et le travail de 
l'historien 

- composition sur les 2 

- explications de documents 



  

  

http://manigold.canalblog.com/

La mémoire des 
survivants et le devoir 
de mémoire sont 
encore 
particulièrement actifs 
comme le montrent le 
nombre de 
monuments , de 
plaques dans les rues 
particulièrement en 
l'honneur des 
Résistants . UNE 
MEMOIRE 
COLLECTIVE SE 
CONSTRUIT   

Mur des 41 fusillés RUE DU 
5ème REGIMENT DE CHASSEURS

      A PERIGUEUX



  

Face à cela , l'historien mène un travail 
critique :

● Il  vérifie tous les éléments du témoignage 
selon une démarche critique historique. 

● Il confronte les témoignages à d'autres 
sources : statistiques , documents officiels ..

● Il croise les témoignages 

=>  Il en révèle les oublis

=> il peut rentrer en conflit avec les acteurs de 
la mémoire .Cette construction d'une mémoire 
collective , subjective et incomplète sera analysée , 
décrite et remise en cause par les historiens .  



  

PROBLÉMATIQUE

● COMMENT ONT ÉVOLUÉ LES 
MÉMOIRES DE LA SECONDE 
GUERRE MONDIALE DEPUIS 
1945 ?

● COMMENT L'HISTORIEN 
ANALYSE T-IL CETTE 
PERIODE  ?



  

I – le temps du resistancialisme  
années 50 

A – l'émergence du 
résistancialisme 
C'est la nécessité de panser les blessures qui a 
déterminé la construction des premières 
mémoires



  

LA SECONDE GUERRE MONDIALE EST UN 
TRAUMATISME CONSIDÉRABLE POUR LA 
POPULATION FRANÇAISE.
● - défaite totale de 1940
● Armistice du 22 juin 1940
● La collaboration
● La guerre civile ( collaborateurs/résistants)
● La douleur des victimes politiques ou raciales



  

L'épuration 
sauvage

● Scène de « tonte » sur 
les marches du tribunal 
de Bergerac en 
septembre 1944

● Ces femmes, tondues 
sont  accusées de 
« collaboration » avec 
l'ennemi 



  

Procès du Maréchal Pétain
23 juillet -15 août 

1945

Une épuration légale 
finalement assez limitée  

→ retour de la droite discréditée et de la mémoire vichyssoise voire 
vichyste => amnisties de 1953



  



  

De Gaulle, chef du GPRF,
 en visite à Brest, en juillet 1945.

L'ACTION DE LA FRANCE LIBRE ET DE LA 
RÉSISTANCE ont permis que la France soit rangée 

dans le camp des vainqueurs .



  

 « Paris ! Paris outragé ! Paris martyrisé ! mais Paris libéré ! libéré par lui-
même, libéré par son peuple avec le concours des armées de la France, avec 
l'appui et le concours de la France toute entière, de la France qui se bat, de la 
seule France, de la vraie France, de la France éternelle ». Le 25 août 1944, à 

Le mythe gaulliste pour reconstruire la France  :



  

- 
 
http://fresques.ina.fr/jalons/parcours/0026/les-memoires
-de-la-seconde-guerre-mondiale-en-france.htm
le discours du général de Gaulle à l'Hôtel de Ville

A la Libération, le général de Gaulle clame la libération de 
la France et de Paris par les Français  , un discours qui 
laisse de côté la collaboration et le soutien à Pétain d'une 
partie des Français   . 

http://fresques.ina.fr/jalons/parcours/0026/les-memoires-de-la-seconde-guerre-mondiale-en-france.htm
http://fresques.ina.fr/jalons/parcours/0026/les-memoires-de-la-seconde-guerre-mondiale-en-france.htm


  

le mythe du résistancialisme*p 47

● C'est le mythe d'une France unie et majoritairement 
résistante à l'occupation.

● Il convient de mettre le régime de Vichy entre 
parenthèses

● Il est construit par le général de Gaulle qui représente 
le « glaive » de la résistance  

->  La volonté de construction d'une mémoire nationale

● Documents 1, 2,3 et 4 p 50



  

Les historiens participent à la construction du 
mythe  

● Comité d'historiens de la seconde guerre mondiale : de 
nombreuses publications sur l'occupation et la résistance ; 

●  Robert Aron défend Pétain avec la thèse du double jeu : 
Pétain  étant le « bouclier » pendant que De Gaulle était « le 
glaive » 



  

Procès des Malgré – nous 

● Du 12 janvier au 13 février 
1953 s’est tenu au Tribunal 
militaire de Bordeaux un des 
procès les plus médiatisé de 
l’après-guerre, car des 
Alsaciens figuraient sur le 
banc des accusés : celui de 
la destruction du village 
d’Oradour-sur-Glane et de 
l’anéantissement de la 
presque totalité de ses 
habitants, du plus atroce 
crime de guerre perpétré sur 
le sol français.
http://www.malgre-nous.eu/sp
ip.php?article1212

●

Le panneau affiché à l’entrée des ruines 
d’Oradour-sur-Glane à l’issue du 
procès. Photo parue dans le journal « 
La voix d’Alsace » en 1953.

http://www.malgre-nous.eu/spip.php?article1212
http://www.malgre-nous.eu/spip.php?article1212


  

La résistance une mémoire mise en avant  

- les résistants participent à la construction du mythe 
-->film : 3 p 50 La Bataille du rail

             → procès de Nuremberg : les déportés 
témoignent en tant que Résistants

            → commémorations : le 11 novembre 1945 
Mont Valérien (1p 54)



  

Les  résistants témoignent

Marie-Claude VAILLANT-
COUTURIER, résistante 
française, déportée au camp 
d'Auschwitz puis de 
Rawensbruck, témoigne 
devant le tribunal militaire 
international de Nuremberg

Une du journal Regards,

8 février 1946 



  

Loi n° 54-415 du 14 avril 1954 consacrant le dernier dimanche d'avril
au souvenir des victimes de la déportation
et morts dans les camps de concentration du Troisième Reich
au cours de la guerre 1939-1945

   L'Assemblée nationale et le Conseil de la République ont délibéré,

   L'Assemblée nationale a adopté,

   Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

   Article 1 - La République française célèbre annuellement, le dernier dimanche d'avril, la 
commémoration des héros, victimes de la déportation dans les camps de concentration au cours de 
la guerre 1939-1945.

   Article 2 - Le dernier dimanche d'avril devient « Journée nationale du Souvenir des victimes et 
héros de la déportation ». Des cérémonies officielles évoqueront le souvenir des souffrances et des 
tortures subies par les déportés dans les camps de concentration et rendront hommage au courage 
et à l'héroïsme de ceux et de celles qui en furent les victimes.

   La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 14 avri 1954. 
Par le président de la République,
René Coty

http://www.cndp.fr/crdp-reims/memoire/
commemorations/journee_souvenir.htm

Ont leur anniversaire : La journée nationale du 
souvenirs des victimes de la déportation 

http://www.cndp.fr/crdp-reims/memoire/commemorations/journee_souvenir.htm
http://www.cndp.fr/crdp-reims/memoire/commemorations/journee_souvenir.htm


  

B. la mémoire juive entre l'indicible et 
l'inaudible= « le grand silence »

● Au lendemain de la seconde guerre 
mondiale, les témoins et les victimes de la 
Shoah ne parviennent pas à se faire 
entendre

● Seuls 2500 juifs reviennent  
● Pourtant il y a des témoignages Si c'est 

un homme,Primo Levi, 1947.
● Document 3 p 48 : le grand silence : 

refus de la société d'écouter « on 
ennuyait »dit Simone Veil 



  

« L’honneur qu’allègue le maréchal Pétain, c’est l’honneur d’un gouvernement qui a 
su maintenir les données de son indépendance et protège les populations ; en un 
mot, c’est l’honneur civique. Celui qu’invoque le général de Gaulle, c’est l’honneur 
militaire pour qui s’avouer vaincu est toujours infamant.

● De ces honneurs, il se peut que l’un soit plus impérieux, plus instinctif, plus spontané. 
L’autre existe, sur un mode sans doute moins éclatant, mais il est pourtant réel. Le 
premier correspondait à l’aventure exaltante, mais d’apparence désespérée, dont 
Charles de Gaulle est l’annonciateur. Le second à l’épreuve lente et douloureuse 
dont Philippe Pétain ne prévoyait ni la durée ni la fin.

Tous deux étaient également nécessaires à la France. Selon le mot que l’on 
prêtera à Pétain et à de Gaulle : « le Maréchal était le bouclier, le Général l’épée 
».

« Ainsi Montoire ne peut être apprécié seulement comme un acte politique ; son 
aspect psychologique et humain est peut-être l’essentiel. (…) Il n’a pas suffi à arrêter 
la pression des occupants, (…) le Maréchal s’y est rendu pour protéger les Français, 
cette entrevue a causé une des équivoques les plus graves qu’ait connues notre 
pays, une des atteintes les plus profondes qu’ait subie son unité »

●

● Extraits de textes de Robert Aron : "Histoire de Vichy" , 1954.



  

Nuit et Brouillard en 1956 

● documentaire  qui pour la première fois 
parle du génocide des juifs 

●

●

http://terresdefemmes.blogs.com/mon_weblog/2005/01/31_janvier_1956.html

http://terresdefemmes.blogs.com/mon_weblog/2005/01/31_janvier_1956.html


  http://clioweb.free.fr/camps/nuitetbrouillard.htm 
 

Nuit et Brouillard
Un film d'Alain Resnais (1956):l'image censurée 

● Mais l’image du policier français au camp de Pithiviers est 
censurée jusqu'en 1997

http://clioweb.free.fr/camps/nuitetbrouillard.htm


  

C- L’éclatement des mémoires :des 
mémoires concurrentes

● contexte de guerre froide et de divisions politiques :  

 –>la mémoire gaulliste qui vénère l’homme du 18 juin
● De Gaulle président de 1958 à 1969 

=> lieux de mémoire : le Mont Valérien 

=> cérémonies : 1964 Le transfert des cendres de Jean Moulin 
au Panthéon – discours d'André Malraux 

http://fresques.ina.fr/jalons/fiche-media/InaEdu01277/le-tran
sfert-des-cendres-de-jean-moulin-au-pantheon.html
  

http://fresques.ina.fr/jalons/fiche-media/InaEdu01277/le-transfert-des-cendres-de-jean-moulin-au-pantheon.html
http://fresques.ina.fr/jalons/fiche-media/InaEdu01277/le-transfert-des-cendres-de-jean-moulin-au-pantheon.html


  

Un lieu de mémoire gaulliste: le Mont Valérien inauguré en 
1960 avec le transfert de 16 corps de  résistants . Une 

cérémonie y a lieu tous les 18 juin .

http://www.ordredelaliberation.fr/fr_doc/2_2_2_valerien.html

http://www.ordredelaliberation.fr/fr_doc/2_2_2_valerien.html


  

Document 1

Extrait d'un manuel de cours moyen 1e année (CM1), Hachette, 1964

La Deuxième Guerre mondiale
1. L'invasion de la France
En septembre 1939, l'Angleterre et la France ont déclaré la guerre à Hitler, le chef de 
l'Allemagne, pour défendre leur alliée, la Pologne, envahie à la fois par les Allemands et par 
les Russes. Cette nouvelle guerre est, plus encore que la guerre de 1914, une guerre 
mondiale. L'Italie et le Japon combattent avec les Allemands. Les Russes puis les Américains 
deviennent les alliés de la France et de l'Angleterre.
L'armée française, mal préparée à la guerre, est rapidement vaincue par les Allemands en 
mai-juin 1940. La défaite entraîne la fin de la Troisième République. Les ennemis occupent 
notre pays.
2. La Résistance et la Victoire
Un certain nombre de Français ont pu, à ce moment, quitter la France. Ils créent à Londres, en 
Angleterre, un gouvernement dirigé par le général de Gaulle. Ils organisent, en France même, 
la résistance contre les Allemands.
Des troupes françaises nouvelles combattent, avec les Anglais et les Américains, les armées 
allemandes en Afrique du Nord et en Italie. Le 6 juin 1944 une puissante armée anglo-franco-
américaine débarque en Normandie. Paris est libéré le 24 août 1944 par les résistants 
insurgés, soutenus par les blindés du général Leclerc. Puis l'Allemagne est envahie à son tour 
et vaincue par les armées alliées. Elle capitule le 8 mai 1945.

http://www.lemonde.fr/revision-du-bac/annales-bac/histoire-terminale/comment-ont-evolue-l
es-memoires-de-la-seconde-guerre-mondiale-en-france-depuis-1945_t-hrde119.html

http://www.lemonde.fr/revision-du-bac/annales-bac/histoire-terminale/comment-ont-evolue-les-memoires-de-la-seconde-guerre-mondiale-en-france-depuis-1945_t-hrde119.html
http://www.lemonde.fr/revision-du-bac/annales-bac/histoire-terminale/comment-ont-evolue-les-memoires-de-la-seconde-guerre-mondiale-en-france-depuis-1945_t-hrde119.html


  



  

Le mythe communiste 

→ « parti des 75000 
fusillés »= « parti des 
fusillés ».Le PCF met en 
valeur les persécutions 
dont il a fait l’objet dès 
1939.



  



  

II-l’historien face au réveil les 
différentes mémoires années 60/80 

A . la fin du mythe , du mensonge , de la 
dissimulation
● Nouveau contexte : Nouvelles générations ;De Gaulle 

démissionne et le parti communiste perd un peu de son 
influence→ une plus grande objectivité est possible.

● Ouverture d'archives => travail des historiens notamment 
étrangers 

● Réveil de la mémoire juive 

● Plusieurs procès : d'abord contre un  nazi Klaus Barbie 
(années 80)puis contre des collaborateurs : milicien Paul 
Touvier ; fonctionnaire : Papon



  

Un documentaire qui fait scandale et est interdit pendant 
des années à la télévision française : le Chagrin et la 

pitié de Marcel Ophuls (dossier p 71) 
●  un documentaire à base 

d'images d'archives et 
d'entretiens avec des 
personnalités célèbresou 
inconnues. 

● Ce film renvoie une image d'une 
France majoritairement lâche 
et égoïste, se souciant d'abord 
de manger et de survivre.

●  Longtemps interdit de télévision 
à sa sortie, il attire 15 millions de 
téléspectateurs à sa première 
diffusion en 1981.



  

 un livre fondateur 1973:LA FRANCE DE VICHY DE 
ROBERT PAXTON

● Bio p 363 + 5p51

● L'HISTORIEN AMÉRICAIN MONTRE L'AMPLEUR DE 
LA COLLABORATION D'ETAT ET DISCRÉDITE LA 
THÉORIE DU GLAIVE ET DU BOUCLIER

- archives allemandes 
- démarche historique

-recul par son âge et son origine  
- 



  

B. le réveil de la mémoire juive 
années 60 /70 : émergence 

● le déclencheur : le procès Eichmann Documents 4, 
5 et 6 p 49

● En 1961, le procès en Israël d'Adolf Eichmann, 
principal organisateur de  l'extermination des juifs et 
son exécution en 1962, ravivent la mémoire juive en 
France.
http://www.dailymotion.com/video/ximebz_extraits-du
-proces-d-adolf-eichmann_news

→   porte sur le Génocide 

→ fondé sur témoignages

 le « Nuremberg du peuple juif »Annette Wieviorka

http://www.dailymotion.com/video/ximebz_extraits-du-proces-d-adolf-eichmann_news
http://www.dailymotion.com/video/ximebz_extraits-du-proces-d-adolf-eichmann_news


  

●  la Seconde Guerre mondiale, Adolf Eichmann, qui 
avait dirigé le bureau des Affaires juives de l'Office 
central de sécurité du Reich et organisé les 
déportations vers Auschwitz, s'enfuit d'Autriche et 
parvint en Argentine, où il vécut sous le nom de 
Ricardo Klement. 

● En mai 1960, des agents du Mossad, le Service de 
renseignement israélien, s'emparèrent d'Eichmann 
en Argentine et le transportèrent à Jérusalem pour 
qu'il soit jugé par un tribunal israélien. 

● L'accusé témoigna à l'abri d'un box protégé par une 
vitre à l'épreuve des balles. 

● Le procès Eichmann suscita l'intérêt de la 
communauté internationale, et révéla au monde 
entier l'ampleur des atrocités nazies. 

● Déclaré coupable de tous les chefs d'accusation, 
Eichmann fut condamné à mort. Il fut pendu le 1er 
juin 1962. Ce fut la seule fois dans l'histoire de 
l'Etat d'Israël que la peine capitale fut appliquée. 

● Le procès Eichmann marqua un tournant dans la 
mémoire de la Shoah. Il permit de présenter à 
l'opinion internationale l'ampleur de la Shoah. 



  

●  Darquier de Pellepoix ancien commissaire 
aux affaires juives sous le régime de Vichy 
qui s'exprime dans l'Express : »à 
Auschwitz «on n’a gazé que des poux ».

● apparaissent dans les médias : publication 
dans la presse

pour aller plus loin sur le négationnisme :

● http://www.arte.tv/static/c3/bousquet/darqui
er.pdf
 

=> Les témoins juifs ont alors une 
obligation morale de témoigner , de 
raconter face aux « assassins de la 
mémoire » (Pierre vidal Naquet) 

Nécessité de répondre aux  thèses négationnistes

http://www.arte.tv/static/c3/bousquet/darquier.pdf
http://www.arte.tv/static/c3/bousquet/darquier.pdf


  

1990 la:Loi Gayssot  interdit les propos négationnistes et racistes 

 Pour aller plus loin : 
http://www.franceinter.fr/emission-la-marche-de-l-histoire-1990-la-loi-gayssot

http://www.franceinter.fr/emission-la-marche-de-l-histoire-1990-la-loi-gayssot


  

● Chasseurs de nazis

http://www.francetvinfo.fr/societe/shoah-les-epoux-klarsfeld-pu
blient-leurs-memoires_861657.html

●  https://www.youtube.com/watch?v=FcjI68e0lSg

 

● Forme l' « Association des Fils et filles de déportés juifs de 
France » ( FFDJF)

● Historien → recueil de milliers de témoignages

→ Serge Klarsfeld  dresse la liste des victimes de la Shoah en 
France. La première édition du Mémorial de la déportation des 
Juifs de France a été publiée en 1978. 

Mémorial des Enfants juifs 
https://www.youtube.com/watch?v=usbR6bQAAYw

L'action des époux Klarsfeld (Serge et Beate) 

http://www.francetvinfo.fr/societe/shoah-les-epoux-klarsfeld-publient-leurs-memoires_861657.html
http://www.francetvinfo.fr/societe/shoah-les-epoux-klarsfeld-publient-leurs-memoires_861657.html
https://www.youtube.com/watch?v=FcjI68e0lSg
https://www.youtube.com/watch?v=usbR6bQAAYw


  

● 1983 publication du 
livre de Serge 
Klarsfeld : le rôle de 
Vichy dans la solution 
finale 



  

La reconnaissance de la spécificité de la déportation juive 
dans les années 80/ 90 

● 1985 Shoah de Claude Lanzmann fondé sur la parole = l'ère du 
témoin

●  

 



  

Les témoins , les victimes s'expriment 
dans des œuvres cinématographiques : 

● 1985 Shoah de Claude 
Lanzmann est fondé sur 
la parole = l'ère du 
témoin . 

● Un documentaire fleuve 
de 9 h30 

● = un retentissement 
énorme 



  

C. Les grands procès en France *p 54 ;Document 
2 p 55 

condamnent pour crime contre l'humanité ou complicité de crime 
contre l'humanité des agents ou des collaborateurs du Génocide 

- un Allemand Klaus Barbie 1987 : ancien chef de la Gestapo de 
Lyon, tortionnaire de Jean Moulin, pourchassé par les Klarsfeld, 
puis arrêté en Amérique du Sud et extradé. Il est condamné à la 
réclusion à perpétuité. Il meurt en prison en 1991.

-1998 : procès de Maurice Papon (responsable de la déportation 
des Juifs à la préfecture de Bordeaux puis député et ministre sous 
Giscard Il est condamné à 10 ans de prison pour complicité de 
crimes contre l'humanité. Libéré en 2002 
https://www.youtube.com/watch?v=NMNOaoyx44M
=>c'est la reconnaissance d'une responsabilité des 
fonctionnaires de l'Etat français pendant la période de 
Vichy. 

https://www.youtube.com/watch?v=NMNOaoyx44M


  

Les grands procès sont médiatisés et débouchent sur une mise en 
avant de la responsabilité des collaborateurs (Touvier )puis des 

fonctionnaires de Vichy (Papon) 



  

III- le temps du devoir de mémoire 

A. le temps de la reconnaissance 
officielle
attente de la part des familles juives d'une 
reconnaissance officielle par l’État des crimes de Vichy

http://ldh-toulon.net/rafle-du-Vel-d-Hiv-de-Mitterrand-a.h
tml

 

http://ldh-toulon.net/rafle-du-Vel-d-Hiv-de-Mitterrand-a.html
http://ldh-toulon.net/rafle-du-Vel-d-Hiv-de-Mitterrand-a.html


  

François Mitterrand un président discuté    

http://fresques.ina.fr/jalons/fiche-media/InaEdu01247/la-ceremonie-du-50eme-anniversaire-de-la-r
afle-du-vel-d-hiv.html

● En juillet 1992, François Mitterrand est hué lors de la 
commémoration de la rafle du vel d'hiv. Ce président a 
été à la fois résistant mais au début du pouvoir de 
Pétain , il a  aussi été à vichy (vichysto - résistant)

● 1993 :Un décret  instaure le 16 juillet, date 
anniversaire de la rafle du Vélodrome d'Hiver à Paris 
en 1942, journée nationale commémorative des 
persécutions raciales et antisémites mais Mitterrand 
ne reconnaît pas la responsabilité de l'Etat français .

Il attribue la responsabilité de la déportation des juifs 
au « gouvernement de l’Etat français », précisant : « 
en 1940, l’État français c’était le régime de Vichy 
ce n’était pas la République. » 

http://fresques.ina.fr/jalons/fiche-media/InaEdu01247/la-ceremonie-du-50eme-anniversaire-de-la-rafle-du-vel-d-hiv.html
http://fresques.ina.fr/jalons/fiche-media/InaEdu01247/la-ceremonie-du-50eme-anniversaire-de-la-rafle-du-vel-d-hiv.html


  

1995 Jacques Chirac , un tournant historique 

● En 1995, Jacques Chirac reconnaît officiellement la 
responsabilité de l'état français.

●  Document 6 p 53 / Biographie p 360 



  

« La République française en 
hommage aux victimes des 
persécutions racistes et antisémites 
et des crimes contre l'humanité 
commis avec la complicité du 
gouvernement de Vichy dit " 
gouvernement de l'État français 
( 1940-1944 ) ". N'oublions jamais ».

Le Mémorial du Vel d'hiv 

http://sallyinparis.onsugar.com/

LA RAFLE DU VEL D'HIV 16-17 
juillet 1942 est l'événement le 
plus connu de la persécution 
des juifs en France . Elle a été 

effectuée par des policiers 
français 



  

● 2007 : J Chirac rend 
hommage aux Justes de 
France  , les 2725 
Français qui ont sauvé 
des juifs , par une 
cérémonie au panthéon

● 2005 – inauguration du 
Mémorial de la Shoah à 
Paris par le président de la 
République

http://education.francetv.fr/videos/18-janvier-2007-jacques-chirac-rend-hommage-aux-juste
s-v112017

http://education.francetv.fr/videos/18-janvier-2007-jacques-chirac-rend-hommage-aux-justes-v112017
http://education.francetv.fr/videos/18-janvier-2007-jacques-chirac-rend-hommage-aux-justes-v112017


  

Les présidents de la République acteurs moteurs de la 
construction de la mémoire collective 

2007 : Nicolas Sarkozy 

 demande la lecture de 
la lettre de Guy 
Mocquet 

« Je suis de ceux qui pensent que la 
France n’a pas à rougir de son histoire. 
Elle n’a pas commis de génocide. Elle 
n’a pas inventé la solution finale. Elle a 
inventé les droits de l’homme, et elle est 
le pays du monde qui s’est le plus battu 
pour la liberté. »

Nicolas Sarkozy, Nice, le 30 mars 2007



  

François Hollande : 

● 2007 “un crime commis en France par la France”
https://www.youtube.com/watch?v=Xg2_X9PasYs

● 2015 la cérémonie de panthéonisation de quatre figures 
de la Résistance française ce 27 mai : Geneviève de 
Gaulle-Anthonioz, Germaine Tillon, Jean Zay et Pierre 
Brosselette.

http://www.francetvinfo.fr/societe/debats/pantheon/panthe
on-le-discours-de-francois-hollande-passe-au-crible_92393
7.html

https://www.youtube.com/watch?v=Xg2_X9PasYs
http://www.francetvinfo.fr/societe/debats/pantheon/pantheon-le-discours-de-francois-hollande-passe-au-crible_923937.html
http://www.francetvinfo.fr/societe/debats/pantheon/pantheon-le-discours-de-francois-hollande-passe-au-crible_923937.html
http://www.francetvinfo.fr/societe/debats/pantheon/pantheon-le-discours-de-francois-hollande-passe-au-crible_923937.html


  

B- De nouvelles mémoires émergent  

2010 : les « malgré-
nous » sont reconnus 
victimes du nazisme :De 
l'été 1942 à la fin de 
1944, les autorités 
allemandes ont 
incorporé de force dans 
la Wehrmacht plus de 
100000 Alsaciens-
Lorrains.



  

● En revanche, la mémoire du 
génocide  tzigane est peu 
abordée par manque de 
témoins , par indifférence , à 
cause de l'isolement de la 
communauté tzigane et de 
son manque de 
représentants dans la 
communauté intellectuelle et 
médiatique : 

comme en témoigne le titre 
de ce film documentaire " 
Des Français sans histoire " 
de Raphael Pillosio, 2009

Jargeau : La stèle dans la cour du collège 
(Inaugurée le 7 décembre 1991). http://www.memoires-tsiganes1939-1946.fr/steles.html

http://www.romasintigenocide.eu/fr/home

● Pendant la Seconde 
Guerre mondiale, 
environ 500 000 
Tsiganes (Roms et 
Sinti) ont été victimes 
des poursuites 
raciales des nazis et 
leurs alliés. 

http://www.romasintigenocide.eu/fr/home


  

C . Le temps de l'historien 
face à l'effacement  des témoins

l'historien est un expert grâce à la méthode 
historique 

● Lors du procès de Maurice Papon (1997-1998), des 
historiens ont été cités à comparaître comme témoins-
experts. Certains d’entre eux ont accepté, d’autres ont 
refusé. 

● À quoi sert l'historien dans un procès :  il introduit une 
dimension pédagogique au procès,fait figure d'expert 
.selon Jean-Noël Jeanneney , l'historien ne saurait se 
dérober à sa responsabilité de citoyen 



  

Eric Conan et Henri Rousso : Vichy un passé qui ne passe pas

http://www.ina.fr/video/CPC96003466 ● Les historiens mettent à 
nu le passé et révèlent 
les malaises d'un 
enfouissement du 
passé . 

http://www.ina.fr/video/CPC96003466


  

L'historien révèle une histoire en mouvement , jamais 
figée : 

Pierre Péan ;son livre fait 
scandale en révèlant que 
François Mitterrand est 
un vichysto-résistant*p 
54



  

● Pierre Laborie veut  en finir 
avec l'auto flagellation en 
disant  il n'y a pas eu 40 M 
de pétainistes 



  

L'historien fait de l'historicisation  
● il raconte l'évolution des 

mémoires et leur 
construction : pourquoi 
telle mémoire est mise 
en avant 

● Quel est le Rôle des 
différents porteurs de 
mémoire( politiques, 
intellectuels, artistes, 
leaders de groupes 
d'intérêts)

● Il analyse des jeux des 
pouvoirs et des groupes 
d'intérêts



  

● Les témoins fournissent des sources aux historiens . 

● Les historiens apportent les preuves avec une 
méthode scientifique : recherche de 
sources:documents administratifs ..

=> les 2 se complètent dans un objectif de vérité 
historique et de devoir de mémoire

● Mais les témoins et les historiens peuvent aussi 
être en désaccord ou du moins l'historien peut 
nuancer et corriger 

F Bédarida , historien , à propos de la polémique 
concernant les époux Aubrac : attention à l'héroïcisation 
de la résistance ! 

Les contradictions entre historien et témoins 



  

● la mémoire de la Résistance et le 
devoir de vérité. C'est un fait que, 
par sa nature même, la Résistance 
est sujette à l'héroïsation. De 
travestissements pieux en récits 
édifiants, on est arrivé à ce que 
Malraux a appelé «un monde de 
limbes où la légende se mêle à 
l'organisation»(..). De là le combat 
tenace et ingrat conduit par les 
historiens contre les 
déformations et les 
mythifications. 

LIBERATION 12 juillet 1997 

http://www.liberation.fr/tribune

http://www.liberation.fr/tribune


  

L'historien  prend ses distances face au témoignage 

Laborie critique le « tout 
témoignage »

« Ce que révèle fort bien Laborie, 
c’est l’actuelle dictature du « tout-
témoignage » qui veut que la 
juxtaposition d’histoires 
individuelles et de paroles solitaires 
viennent en lieu et place d’une 
approche historique qui pèse, 
soupèse, compare, bref analyse en 
tenant compte d’éléments aussi 
divers que variés ».France inter 
blog 

A. Wieviorka établit le rôle 
de chacun  

 je pense que le témoignage de 
la personne vivante ou le 
témoignage vidéo est quelque 
chose d’indispensable. Les 
historiens s’intéressent aux 
hommes mais l’histoire ne peut 
jamais se réduire aux témoins. 

● Il faut qu’il y ait un cours 
pédagogique, quelque chose 
qui donne une explication 
historique que le témoin ne 
possède pas en dehors de son 
propre vécu

●  livre « l’Ere du témoin .



  

CONCLUSION 
● Le travail de mémoire *p 54 de l'historien qui 

privilégie la démarche scientifique et la confrontation 
des sources ne doit pas se confondre avec le devoir 
de mémoire d'une société.Depuis 1945 , le processus 
de la mémoire et du travail de l'historien se sont 
construits en 3 temps . 

● 1/ pour restaurer la paix civile après un évènement 
douloureux  les mémoires des contemporains sont 
occultées

● 2/ les groupes « insatisfaits » dans un but de devoir de 
mémoire prennent la parole  

● 3/C'est le temps de la  reconnaissance officielle  et des 
conflits de mémoire l’Etat s’empare de plus en plus de 
la mémoire pour en faire une mémoire officielle et pour 
inciter au devoir de mémoire.



  

L'historien aussi a réfléchi sur 3 temps 

● 1/D'abord l'histoire de la guerre 

● 2/Puis le dévoilement des faits occultés 

● 3/ Puis la réflexion sur les mémoires et l'histoire :le travail 
d'historicisation est en cours mais l'historien peut aussi 
être instrumentalisé , LE TRAVAIL DE L'HISTORIEN EST 
PERMANENT ET ÉVOLUTIF.  Quant aux mémoires , 
maintenant apaisées , elles comptent avec la disparition 
des témoins sur la transmission . 



  

Depuis 2005 , Le Mémorial de la Shoah unifie histoire et 
mémoire  

le Mémorial de la Shoah 
de Drancy sur le site de 
l'ancien camp 
d'internement qui a reçu 
63 000 juifs pendant la 
guerre 

Son objectif est de 
transformer la mémoire en 
histoire et de faire ainsi 
oeuvre pour l’avenir :

- un lieu de Mémoire 

- un musée 

- un centre de documentation 



  

Pour aller plus loin le cinéma et les 
mémoires de la seconde guerre mondiale

● 1946 la bataille du rail ( René Clément)
● 1955 Nuits et brouillard( Alain Resnais)
● 1969 le chagrin et la pitié (Marcel Ophuls)
● 1985 Shoah ( Claude Lanzmann)
● 2002 Monsieur Batignole( Gérard Jugnot)
● 2009 Tv : un village français ( Lucien Triboit)
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