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H 1 – L’historien et les mémoires de la Seconde Guerre mondiale. 

La Seconde Guerre mondiale, compte tenu des événements s’étant déroulés en France entre 1940 et 

1945, a donné naissance à différentes visions, différentes mémoires concernant le conflit. Depuis la fin du 

conflit et avec le travail des historiens, ces mémoires ont évolué. 

Comment se sont construites les différentes mémoires françaises de la guerre (mémoires de Vichy et de 

la Résistance, de la déportation et du génocide) ? 

Tout d’abord, nous nous intéresserons à la mémoire de Vichy et de la Résistance. Ensuite, nous nous 

attarderons sur la mémoire de la déportation et du génocide. Enfin, nous évoquerons les rapports entre 

mémoire et histoire. 

I. Entre Résistance et Vichy, la mémoire du conflit. 

La mémoire de la résistance et de la collaboration va évoluer en même temps que la société française. 

De 1945 à 1947, les Français veulent reconstruire leur unité. De 1947 à 1968, ils subissent les 

conséquences de la guerre froide et l’influence du général de Gaulle. Enfin, de 1968 à nos jours, la 

perception de cette mémoire devient plus fine. 

A. Le mythe résistancialiste (1945-1947). 

Au sortir de la guerre, la France doit faire oublier les événements consécutifs à la défaite de 1940, en 

particulier la France de Vichy. La défaite de 1940 a été effacée par la victoire des armées de la France 

Libre et le rôle des résistants de l’intérieur et de l’extérieur est largement mis en avant. La France de 

Vichy n’est considérée que comme une parenthèse, un régime de fait mais n’est pas la République. C’est 

pourquoi, le 9 août 1944, le GPRF (Gouvernement Provisoire de la République Française) décide 

l’annulation de tous les actes de Vichy et refuse de proclamer la République lors de la libération de Paris. 

Cette attitude permet de minimiser voire de masquer les crimes de Vichy au profit de l’action de la 

Résistance.  

Il faut aussi rétablir l’unité de la France. Après l’épuration sauvage (environ 10 000 exécutions 

sommaires, environ 20 000 femmes tondues accusées de « collaboration horizontale »), le nouveau 

pouvoir impose une épuration légale, à partir de novembre 1944, qui a pour objectif de condamner les 

principaux responsables de la collaboration avec l’Allemagne. Pétain est condamné à mort mais sera 

gracié et mourra en 1951 à l’île d’Yeu. Laval est exécuté le 15 octobre 1945. Les hommes politiques 

seront frappés d’indignité nationale (perte des droits civils et politiques) mais elle sera temporaire. 

L’épuration reste limitée (125 000 procès qui débouchent sur près de 1 500 exécutions, environ 44 000 

peines de prison ou de travaux forcés et 50 000 peines d’indignité nationale) afin de permettre la 

reconstruction du pays et de réduire l’influence des résistants, majoritairement communistes, dans la 

nouvelle administration. D’autant que la collaboration n’est, de toute façon, que le fait d’une minorité. 

Enfin, des lois d’amnistie sont votées dès 1946 et 1947 pour les délits secondaires au cours de 

l’occupation. Cette épuration par le haut doit permettre de « mettre fin à l’affrontement entre deux 

fractions de la nation à l’heure d’une reconstruction qui nécessite toutes les énergies » - De Gaulle. Ce 

choix est confirmé par un sondage de juin 1944 dans lequel 28% des Français sont pour la répression et 

60% pour un retour au calme. Par la suite, ce choix fera débat entre ceux qui trouvent l’épuration trop 

timorée et ceux qui la trouvent trop dure. 

Cette vision de la France unanimement combattante est célébrée lors de la cérémonie du 11 novembre 

1945 où 15 dépouilles sont présentées autour de l’arc de triomphe (2 résistants civils de l’intérieur (H/F), 

2 déportés politiques (H/F), 1 prisonnier abattu dans son évasion, 1 FFI, 9 militaires des FFL). Le cinéma 

soutient cette image avec, par exemple, La bataille du Rail de René Clément en 1946 qui héroïse les 

cheminots. La France combattante s’incarne dans les résistances gaulliste et communiste laissant de côté 

les soldats de 1940 et les hommes politiques de droite. Les combattants de 1940 ont vu mourir 210 000 de 

leurs camarades, ont subi la captivité en Allemagne mais ils apparaissent en 1945 comme des anti-héros, 

ne disposant pas de la gloire militaire des Poilus de 14-18. Ils sont donc condamnés à l’oubli, ainsi on 

trouve peu de plaques commémoratives, quelques unes sont simplement ajoutées aux monuments de 14-

18. Enfin, la droite traditionnelle est déconsidérée pour n’avoir pas su empêcher la défaite et pour avoir 



2/7 

donné le pouvoir à Pétain ; sur 302 députés déclarés inéligibles 171 appartiennent au centre et à la droite, 

79 aux radicaux et 52 à la SFIO. 

A la sortie de la guerre et afin d’assurer l’unité de la France, s’impose le mythe d’une France 

unanimement résistante, mais, avec l’éclatement de la Guerre froide, deux mémoires vont s’affronter 

comme s’opposent deux blocs dans le monde. 

B. L’éclatement de la mémoire et le triomphe de la mémoire gaulliste 

(1947-1968). 

Avec les débuts de la Guerre froide, la mémoire résistante éclate. Les communistes développent 

l’image du parti martyr, celui des « 75 000 fusillés », destinée à effacer l’attitude ambiguë du PCF de 

1939 à 1941, lorsque l’Allemagne et l’URSS étaient liées par le pacte de non-agression, quitte à 

commettre un léger mensonge (30 000 civils et 25 000 résistants toutes tendances confondues sont morts 

au combat en France). Ils défendent la résistance intérieure, celle qui aurait vraiment fait face au danger et 

libéré la France, tandis que la résistance extérieure, celle de De Gaulle n’aurait eu qu’un rôle limité. Face 

aux communistes, la droite traditionnelle se relève défendant le mythe du double jeu de Pétain : il aurait 

été le « bouclier » qui protégeait la France et préparait l’action de De Gaulle, qui aurait été « l’épée » (cf. 

Robert Aron, Histoire de Vichy, 1954). De même, il y aurait eu un bon Vichy, Pétain, et un mauvais 

Vichy, Laval. A la mort de Pétain, en 1951, on assiste ainsi à la fondation d’une association pour la 

défense de la mémoire du Maréchal Pétain espérant le transfert de ses cendres à l’ossuaire de Douaumont 

et demandant une révision de son procès. Pour les dirigeants de droite, les communistes ont provoqué une 

guerre civile entre résistants, préparé un coup d’Etat au moment de la libération et mené une épuration 

sauvage ayant causé 100 000 morts (10 000 en réalité). Cette opposition met en valeur les cicatrices non 

encore refermées de la mémoire de la guerre. Malgré ces divergences, la volonté d’unité persiste. 

La loi du 20 mars 1953 tente d’imposer le 8 mai comme fête commémorative de la victoire permettant 

ainsi d’unifier les célébrations, la libération étant célébrée localement. D’autres commémorations exaltent 

la résistance : 6 juin (débarquement en Normandie), 18 juin (appel de De Gaulle à la résistance), 26 août 

(entrée de De Gaulle à Paris). De nouvelles lois d’amnistie sont votées en 1951 et 1953 pour vider les 

prisons et tirer un trait sur le passé. Le jugement d’Ouradour, en 1953, aboutit à la condamnation de 14 

« malgré nous » (soldats alsaciens engagés de force dans l’armée allemande) qui seront ensuite amnistiés, 

là aussi pour faire table rase du passé. Des questions restent encore taboues, comme celle de la 

collaboration de l’Etat français. Ainsi, le film Nuit et Brouillard (1956) est censuré en partie (retrait de 

l’image d’un gendarme surveillant le camp de transit de Pithiviers). 

Avec le retour au pouvoir de De Gaulle en 1958, la mémoire gaulliste de la guerre s’impose. De Gaulle 

se place comme l’homme du 18 juin, comme le rassembleur. C’est lui qui fait du Mont Valérien, un fort 

militaire à l’ouest de Paris où 4 500 résistants furent fusillés, le mémorial de la France combattante en 

1959. Entre, 1960 et 1969, une vingtaine de musées traitant de la France combattante sont créés. De 

nombreuses stations de métro rendent hommage aux résistants en prenant leur nom (Colonel Fabien, 

Charles Michels, D’Estiennes d’Orves, Gabriel Péri…). Le 19 décembre 1964, les cendres de Jean 

Moulin sont transférées au Panthéon. Cette cérémonie est retransmise à la radio, en particulier dans les 

lycées. Moulin était un socialiste, préfet révoqué par Vichy, qui va rallier De Gaulle et unifier, pour lui, la 

Résistance intérieure. Indirectement, cela fait de De Gaulle l’unificateur de la résistance. Enfin, le 

concours national de la Résistance et de la Déportation est créé en 1961. Cette volonté d’unité autour de 

l’homme du 18 juin est à replacer dans le contexte de la Guerre d’Algérie qui divise à nouveau la France.  

Après l’opposition entre les mémoires communiste et gaulliste, les années 1970 vont amorcer une 

période de travail historique, scientifique, sur les mémoires de la guerre. 

C. La fin des mythes (1969 à nos jours). 

Le début des années 70 marque un tournant dans la vision sur la Seconde Guerre mondiale avec le 

départ du pouvoir (1969) puis la mort de De Gaulle (1970), le déclin politique du PCF et l’arrivée à l’âge 

adulte d’une nouvelle génération n’ayant pas connu la guerre. La volonté d’oublier est toujours présente 

(1976 – 53% des Français ne connaissent pas le chef d’Etat de la France entre 1940 et 1944, 61% des 

Français voient en Pétain le vainqueur de Verdun, 50% des Français pensent que l’Allemagne a déclaré la 

guerre à la France en 1939). Le 23 novembre 1971, Pompidou gracie Paul Touvier qui se cachait depuis 

sa condamnation par contumace pour complicité de crimes contre l’humanité en 1946. A la suite de cette 
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décision, 72 000 articles de presse paraissent sur l’affaire Touvier obligeant le président à expliquer sa 

décision, au nom de l’oubli (« Oublier ces temps où les Français ne s’aimaient pas »). Mais la production 

cinématographique et historique remet en cause le mythe résistancialiste gaulliste. 

En 1971, est diffusé en salle le documentaire Le Chagrin et la Pitié de Marcel Ophuls. Constitué de 

témoignages, d’actualités françaises et allemandes, il retrace la vie à Clermont-Ferrand pendant la guerre 

et montre que le choix entre résistance et collaboration n’était pas si évident. Cette mise en avant de la 

fracture entre les Français conduit la télévision à refuser, jusqu’en 1981, sa diffusion alors que c’est elle 

qui a financé le film. Ce dernier ne fera que 700 000 entrées entre 1971 et 1978 puis 15 millions de 

téléspectateurs en 1981 lors de sa première diffusion. D’autres films vont suivre mettant en valeur la 

complexité et l’ambiguïté des années noires : Lacombe Lucien (1974), Section spéciale (1975), L’Affiche 

rouge (1976), Le dernier métro (1982), Papy fait de la Résistance (1982)... En effet, la majorité des 42 

millions de Français a surtout cherché à survivre à la guerre : à peine 55 000 Français se sont engagés 

dans les forces de vichystes ou allemandes et seulement 202 854 Français ont reçu une carte de résistant 

en 1945. 

En 1973, paraît, en France, La France de Vichy de l’historien américain Robert Paxton qui, s’appuyant 

sur des archives allemandes, insiste sur la politique de collaboration volontaire du régime de Vichy dès le 

début de 1940 et sur sa politique antisémite propre. Cet ouvrage provoque l’accélération de la recherche 

historique (en 1978, 57 sur les 130 thèses soutenues portent sur Vichy et l’occupation). Rapidement, sont 

établis les liens entre la Révolution nationale et la collaboration, faisant ainsi s’effondrer la thèse « du 

glaive et du bouclier ». Progressivement, l’Etat français reconnaît la collaboration volontaire de certains 

Français et de Vichy mais Vichy reste une parenthèse et les politiques refusent la responsabilité de la 

France et de la République. Ainsi, comme ses prédécesseurs à certaines occasions (1968, 1973, 1978), 

Mitterrand fait fleurir la tombe du maréchal Pétain (1984, 1986, de 1987 à 1992). Dans le même temps, le 

développement de l’amitié franco-allemande entraîne, de 1975 jusqu’en 1981, la suppression du 8 mai et 

permet la différenciation entre nazis et Allemands. 

La résurgence de l’extrême droite place la guerre au cœur des préoccupations historiques, il n’y a plus 

de sujet tabou : réflexions sur le passé d’hommes politiques (Marchais et le STO, Mitterrand comme 

vichysto-résistant), sur la résistance (trahison pour l’arrestation de Moulin, lien entre Moulin et les 

Soviétiques, oppositions dans la résistance), sur les autres participants à la guerre (travailleurs du STO, 

Malgré-Nous, soldats coloniaux…). Les interventions d’historiens comme experts dans les procès 

(Touvier 1994, Papon 1998) poussent Jacques Chirac à reconnaître, en 1995, la collaboration de l’Etat et 

de l’administration. Encore aujourd’hui, la mémoire de la résistance reste un sujet sensible. Par exemple, 

lorsque, en 2007, le président Sarkozy demande de faire lire aux lycéens la lettre du Guy Moquet, fusillé 

comme otage en 1941, de nombreuses oppositions se font entendre. Il est reproché au président 

d’instrumentaliser la mémoire du conflit en effectuant un choix politique, très discutable sur le plan 

historique. En effet, Guy Moquet a certes été fusillé par les Allemands mais son arrestation se fait pour 

des raisons politiques (distribution de tracts) et non de résistance, son exécution a lieu en représailles à la 

mort d’un général allemand et non en condamnation de son action. L’attention portée par Nicolas Sarkozy 

à cette période se manifeste aussi par la création, en 2006, d’une « journée commémorative de l’appel 

historique du général De Gaulle à refuser la défaite et à poursuivre le combat contre l’ennemie », par la 

reconnaissance des « Malgré-nous » comme des victimes du nazisme et par des visites régulières dans les 

anciens maquis (pèlerinage annuel au plateau des Glières à partir de 2007, Vercors en 2009) 

La mémoire de la résistance et de la collaboration a progressivement évolué : du mythe 

résistancialiste nous sommes passés à une vision plus complexe de la société française de la Seconde 

Guerre mondiale. Qu’en est-il de la mémoire du génocide ? 

II. De Dachau à Auschwitz, la mémoire du génocide. 

La mémoire du génocide va, elle aussi, évoluer progressivement. La déportation raciale est, tout 

d’abord, de 1945 à 1961, oubliée et amalgamée avec la déportation politique. Puis, grâce au travail des 

mémoires et à des évènements marquants, de 1961 au début des années 80, le génocide va se voir 

accorder sa spécificité à partir des années 1980. 
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A. Le génocide oublié (1945-1961). 

A la fin de la guerre, les déportés raciaux sont inclus parmi les autres déportés. Tout d’abord, ils sont 

peu nombreux : 2 500 rescapés soit 6% des survivants alors que les juifs représentaient 47% des 

déportés (76 000 juifs déportés sur les 162 000 déportés français). De plus, les juifs cherchent à s’intégrer 

à la communauté nationale pour chasser les souvenirs de l’exclusion sous la France de Vichy. Enfin, il 

faut mettre de côté les responsabilités de l’administration française dans la déportation des juifs de France 

pour faciliter le retour de l’ordre. Ainsi, les collaborateurs sont condamnés en vertu du code pénal mais 

pas pour antisémitisme. 

La société française est peu réceptive aux témoignages sur la Shoah que les survivants juifs 

rassemblent dans des « livres de souvenir », des « mémoires d’outre-tombe ». Les Français ne veulent pas 

entendre ou imaginer. Annette Wieworka parle de «  grand silence », Simone Veil explique « qu’on 

ennuyait ». Dans Si c’est un homme (1947), Primo Levi, juif italien rescapé d’Auschwitz, raconte le 

cauchemar qui hantait les détenus : vouloir, à leur retour, raconter et n’être écouté par personne ainsi son 

ouvrage rencontre peu de succès. De même, Elie Wiesel, dans La nuit, en 1995, exprime l’impossibilité 

de témoigner pendant la dizaine d’années qui a suivi la guerre. Les Juifs cherchent alors avant tout à créer 

une mémoire communautaire. Enfin, dans le cadre du mythe résistancialiste, la déportation raciale est 

masquée par la déportation politique, celle des résistants comme le montre le film Nuit et Brouillard de 

1956 (une seule référence au mot « juif ») ou le témoignage de Simone Weil. En 1959, le vélodrome 

d’Hiver, qui avait servi à la grande rafle de 1942, est détruit sans susciter beaucoup d’émotion. 

Jusqu’aux années 60, la mémoire du génocide est masquée au profit de celle de la déportation 

politique mais, elle reprend, à partir de ce moment, une certaine importance tout en restant limitée à la 

communauté juive. 

B. Les conditions de l’affirmation d’une mémoire juive (de 1961 au 

début des années 80). 

Les années 1960 marquent un tournant dans la mémoire du génocide. En 1961, est organisé en Israël le 

procès de Karl Adolf Eichmann, l’organisateur de la solution finale. Ce procès s’appuie sur les 

dépositions de 111 survivants mettant ainsi la mémoire juive sur le devant de la scène. L’identité juive 

revendique la singularité de la Shoah. On parle même de « Nuremberg du peuple juif ». D’autres procès 

sont aussi organisés en Allemagne permettant de mettre au jour les détails de la « solution finale ». En 

1967, la guerre des Six jours menace la survie de l’Etat juif, rappelant, en quelque sorte, la quasi 

extermination des Juifs d’Europe lors de la Seconde Guerre mondiale. L’angoisse de la population 

favorise le sentiment d’appartenance à une communauté soudée autour du génocide. En France, une loi 

d’imprescriptibilité est votée en décembre 1964 concernant les crimes contre l’humanité permettant ainsi 

à des associations, comme les Fils et Filles des Déportés juifs de France de Serge et Beate Klarsfeld en 

1979, de lutter pour la condamnation des responsables de la déportation. Les historiens commencent aussi 

à se consacrer à l’étude du génocide : en 1961, paraît La Destruction des Juifs d’Europe de Raul Hilberg 

mais uniquement en Anglais et, en 1978, Serge Klarsfeld publie Le Mémorial de la déportation des juifs 

de France recensant toutes les victimes françaises de la Shoah. 

Cette mémoire juive de la Shoah se voit menacer par la renaissance de l’antisémitisme et du 

négationnisme. Le 23 octobre 78, dans L’Express, figure une interview de Louis Darquier de Pellepoix, 

commissaire aux questions juives de mai 1942 à février 1944 et exilé en Espagne, dans laquelle il nie la 

solution finale (« à Auschwitz, on n’a gazé que les poux »). De même, Robert Faurisson développe la 

thèse « d’un mensonge historique », « d’une escroquerie » au bénéfice d’Israël et des Juifs du monde 

entier. Enfin, on assiste en France à la renaissance de l’extrême droite, avec la création du FN en 1972, 

qui reprend le programme de la révolution nationale et avec des attentats antisémites dans les années 80 

(rue Copernic le 3 octobre 1980 et rue des Rosiers le 9 août 82, à Paris). 

Pendant les années 60 et 70, la communauté juive cherche à fixer la mémoire du génocide afin d’en 

garder le souvenir et de rendre celui-ci indiscutable. Cependant, il faut attendre les années 80 pour que 

cette mémoire se diffuse en dehors de la communauté juive. 
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C. La victoire de la mémoire juive (du début des années 80 à nos jours) 

Le développement du révisionnisme et du négationnisme provoque la libération de la parole des 

survivants au nom d’une responsabilité, d’un devoir de mémoire. Ce qui entraîne la création de 

témoignages comme le feuilleton Holocauste de Marvin Chomsky (1979) ou le documentaire Shoah de 

Claude Lanzmann (1985) après une longue quête d’informations, entre 1976 et 1981, auprès des 

survivants et des bourreaux. Le travail des associations et des historiens permet une prise de conscience et 

la multiplication des recherches sur les responsabilités françaises. Peu à peu le combat pour la mémoire 

s’approche de la victoire. En 1985, La destruction des juifs d’Europe de Hilberg est traduite en Français. 

Le génocide se voit accorder sa spécificité et son indéniable existence. Le Pen, pour des propos 

révisionnistes (« les chambres à gaz étaient un détail de l'histoire de la Guerre mondiale ») et Faurisson, 

pour ses propos négationnistes, sont condamnés pour diffamation. Le 30 juin 1990, la loi Gayssot 

condamne tout propos négationniste. 

De nombreux procès mettant en cause la participation de Vichy à la Solution finale sont organisés. En 

1979, c’est Jean Leguay, haut fonctionnaire de police qui a supervisé la rafle du Vel d’Hiv, qui est le 

premier Français condamné pour crimes contre l’humanité. A partir de 1981, sont déposées les premières 

plaintes contre Maurice Papon, secrétaire général de la préfecture de Bordeaux et responsable des affaires 

juives de juin 1942 à juillet 1944. En 1987, a lieu le procès de Klaus Barbie, officier SS et chef de la 

Gestapo à Lyon, responsable de la mort de Jean Moulin et de la déportation des 41 enfants juifs d’Izieu le 

6 juin 1944. Ce procès est filmé et ouvert à un public scolaire pour la mémoire des jeunes générations. 

Klaus Barbie est condamné à la prison à perpétuité. En 1993, René Bousquet – secrétaire général chargé 

des questions de police d’avril 42 à décembre 43 – est assassiné après avoir vu son procès repoussé à 

plusieurs reprises. En 1994, s’ouvre le procès de Paul Touvier - chef de la milice lyonnaise. Enfin, en 

1997-1998, se déroule le procès de Maurice Papon, il sera condamné à 10 ans de prison pour complicité 

de crimes contre l’humanité dans la déportation des juifs de Bordeaux. La médiatisation de ces procès 

amène à une réflexion sur les notions de culpabilité et de responsabilité ; la mémoire du génocide devient 

aussi un enjeu politique.  

Le 16 juillet 1992, François Mitterrand devient le premier président de la République à assister à la 

cérémonie commémorant la rafle du Vel d’Hiv mais il refuse de reconnaître la responsabilité de l’Etat. 

Ainsi, le 3 février 1993, une « journée nationale commémorative des persécutions racistes et antisémites 

commises sous l’autorité de fait dite gouvernement de l’Etat français » est créée le 16 juillet. En 1994, 

sont inaugurés un musée à Izieu et un monument à la place du Vel d’Hiv. Le 16 juillet 1995, Jacques 

Chirac reconnaît la responsabilité de l’Etat, la dette imprescriptible de la France à l’égard des Juifs, en 

rupture avec la politique de négation pratiquée depuis De Gaulle. Chirac ouvre ainsi la porte aux 

repentances de l’Eglise (déclaration des évêques de France en 1997), des institutions (police…) ou des 

entreprises (SNCF, création du mémorial de Bobigny en 2011). En 1997, la mission Mattéoli est mise en 

place pour l’indemnisation des spoliations, pour ce faire est aussi créée la Fondation pour la Mémoire de 

la Shoah présidée par Simone Veil en 2000. La même année, la journée du 16 juillet est renommée 

« journée nationale de commémoration des crimes racistes et antisémites de l’Etat français et en 

hommage aux Justes de France ». En 2005, le Mémorial de la Shoah est inauguré à Paris, rassemblant en 

un même lieu la mémoire et l’histoire de la déportation. En janvier 2007, une plaque rendant hommage 

aux Justes est placée au Panthéon. Le personnage du Juste devient le nouvel héros, mêlant à la fois la 

résistance et la lutte contre l’Allemagne et Vichy. En février 2008, Nicolas Sarkozy propose de charger 

chaque élève de CM2 du souvenir d’un enfant déporté ce qui a suscité de vifs débats et l’abandon de cette 

proposition. En 2010, la sortie du film La rafle suscite une forte émotion mais, surtout, permet 

l’organisation de nombreuses émissions en présence d’historiens présentant la responsabilité de l’Etat 

français. 

Le génocide n’a pas été immédiatement reconnu dans son originalité, il a fallu dépasser le mythe des 

déportés politiques et faire évoluer les esprits jusqu’à pousser le président de la République à 

reconnaître l’existence de ce génocide et la collaboration de l’Etat français à celui-ci. 
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III. L’historien et les mémoires. 

L’étude des mémoires de la Seconde Guerre mondiale permet d’observer les relations entre mémoire 

et histoire qui sont deux visions différentes sur le passé mais qui ont besoin l’une de l’autre. Cependant, 

lorsque les mémoires prennent le pas sur l’histoire, la situation devient plus problématique. 

A. Mémoire et histoire, deux perceptions différentes du passé. 

La mémoire désigne, au départ, la faculté pour un individu de conserver et de se remémorer des 

connaissances. Plus largement, elle correspond aussi à la relation affective avec des événements passés 

d’un groupe ou d’une société et dont elle assure la cohésion. Enfin, elle comprend les pratiques 

commémoratives, souvent revendicatives, pouvant aller de la volonté de ne pas oublier jusqu’à la 

recherche de compensations morales, symboliques ou financières. La mémoire est donc souvent partiale, 

mythifiée et sélective voire amnésique sur certains faits. Elle se manifeste dans des lieux de mémoire, des 

associations à vocation mémorielle ainsi que dans des écrits ou parutions. La mémoire est du domaine de 

l’émotion, donc subjective et plurielle. Elle est complémentaire et concurrente du travail de l’historien. 

L'histoire est une science humaine et sociale qui repose sur l’étude critique de sources diverses pour 

reconstruire des faits passés, le plus objectivement possible. Elle repose donc sur une révision régulière 

des connaissances en fonction des progrès dans la science historique, de l’accès à de nouvelles sources et 

des centres d'intérêt des historiens. L’historien s’appuie, certes, sur les mémoires par des témoignages, 

oraux et écrits, mais les confronte à d’autres sources. Aussi, les travaux historiques ne coïncident pas 

totalement avec la mémoire des événements qui est subjective alors que l’histoire se veut la plus objective 

possible. Parfois, l’historien mène une histoire des mémoires pour étudier l’évolution des représentations 

d’un groupe sur son passé. 

La mémoire et l’histoire d’un événement ou d’une période sont deux choses différentes. Cependant, les 

mémoires font appel à l’histoire pour se construire. 

B. Une demande sociale d’histoire. 

Dans les années 90, l’opposition entre histoire et mémoire rend la tâche des historiens difficile car ils 

sont confrontés à ce que Pierre Nora a nommé un « moment mémoire », c’est-à-dire une demande sociale 

venant du grand public, des victimes et de leurs descendants, pour établir l’histoire de faits longtemps 

occultés ou oubliés, volontairement ou non. Certes, les historiens ont toujours joué un rôle important dans 

l’élaboration des mémoires de divers groupes et dans la construction, plus large, de la mémoire nationale 

mais, pour conserver son objectivité : Jean-Pierre Rioux explique ainsi, en 2006, que « l’historien doit 

tenir compte des mémoires mais ne pas en être le rédacteur ». Les historiens sont aussi sollicités comme 

« experts » lors de certains procès et lors de polémiques fortement médiatisées à propos des 

revendications de certains groupes de mémoire. Cette place croissante des historiens est le résultat du 

développement du « devoir de mémoire », à partir des années 1990, c’est-à-dire de l’obligation morale de 

se souvenir d'un événement traumatique afin de rendre hommage aux victimes, selon principe du « plus 

jamais ça ». Ce devoir est défendu par des associations porteuses de mémoire, par des collectivités 

territoriales ou même par l'Etat. On assiste, donc, à la fin du XX
e
 siècle, à la prolifération d’une mémoire 

collective plurielle et éclatée, promue par des associations défendant des mémoires particulières. 

L’évolution du rapport de la société avec les événements de la Seconde Guerre mondiale a conduit à 

l’émergence d’un « devoir de mémoire » qui prend, de plus en plus, le pas sur le travail des historiens. 

C. La vague mémorielle et sa contestation. 

Dans les années 90, avec le développement du « devoir de mémoire », l’Etat et les collectivités 

territoriales utilisent l’histoire à des fins politiques afin d’imposer une vision commune du passé pour 

consolider la société, par des rituels et des symboles (commémoration officielle, construction de 

mémoriaux, plaques de rues). Dans cette logique, des lois mémorielles sont votées par le parlement pour 

imposer une certaine vision de l’histoire. Par exemple, la loi Gayssot de 1990 a fait, de toute contestation 

de l’existence d’un crime contre l’humanité, un délit. 

Face à cette évolution, les historiens font part de leur opposition. En effet, ils trouvent anormal que, 

dans un Etat démocratique, le pouvoir politique impose aux historiens et, par voie de conséquence, aux 

jeunes générations via l'école une vision, une écriture officielle de l'histoire (Max Gallo : « pour l’histoire, 
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il n’est pas admissible que la représentation nationale dicte l’histoire correcte, celle qui doit être 

enseignée »). Ainsi, les lois mémorielles sont en totale contradiction avec le travail historique et le 

rendent impossible. Au contraire, les historiens préfèrent voire le travail historique soumis à aucune 

pression extérieure au champ historique. Ils parlent ainsi d’un « travail de mémoire » soulignant ainsi la 

nécessité d’une démarche de recherche, de recoupement et de mise en contexte. 

Les mémoires de la Seconde Guerre mondiale ont connu une évolution au cours du temps. La mémoire 

de la résistance et de la collaboration va ainsi évoluer de la défense de l’unité nationale jusqu’à 

l’acceptation de la diversité des parcours. Concernant le génocide, l’évolution de la mémoire est là aussi 

importante, allant de l’occultation derrière la déportation politique jusqu’à la reconnaissance de la 

spécificité du génocide juif dans la déportation, ouvrant ainsi la voie au développement d’autres 

mémoires particulières (tsiganes, homosexuels, témoins de Jéhovah, francs-maçons) mais qui n’en sont 

qu’à leur début (pas de journée de commémoration ou d’hommage officiel pour la déportation des 

tsiganes). Ces évolutions ont des répercussions sur le rapport entre mémoire et histoire qui connaît une 

certaine soumission de la seconde à la première, malgré les résistances des historiens. 

La question des mémoires de la Seconde Guerre mondiale reste encore sensible malgré le temps qui 

passe. Qu’en est-il des mémoires d’un conflit encore plus récent, la guerre d’Algérie ? 

 

Pour conclure et pour réfléchir, une citation du philosophe Paul Ricœur : 

« Je reste troublé par l’inquiétant spectacle que donnent le trop de mémoire ici, le trop d’oublis 

ailleurs, pour ne rien dire de l’influence des commémorations et des abus de mémoire – et d’oubli. L’idée 

d’une politique de la juste mémoire est à cet égard un de mes thèmes civiques avoués ». 


