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NOTIONS
(Les notions soulignées doivent être apprises par cœur)
- Histoire : science qui étudie les faits du
passé, les justifie avec des sources
(témoignages, archives, fouilles) et les
analyse de façon critique pour en faire un
récit objectif. L'histoire se veut objective.
L'histoire explique le passé.
- Mémoire : ensemble de souvenirs des faits
du passé qu'une personne ou un groupe
social a retenu de son passé souvent en les
sélectionnant, parfois en les transformant ou
en les effaçant pour servir les intérêts de
cette personne ou de ce groupe social. La
mémoire est subjective. La mémoire fait
revivre le passé.
- Résistancialisme : idéologie identifiée par
l'historien Henry Rousso déterminant la
France comme unanimement et héroïquement
résistante pendant la Seconde Guerre
mondiale. Il s'agit d'un mythe.
- Négationnisme : idéologie niant la réalité
du génocide des Juifs par les nazis,
notamment l'existence des chambres à gaz
- Devoir de mémoire : injonction à se
souvenir
- Acteur de mémoire : individu ou groupe
qui produit un travail de mémoire (livres,
tracts, réseaux sociaux, sites internet,
interventions médiatiques) pour sauver de
l'oubli et souvent réhabiliter des individus ou
des groupes qui ont leur faveur et qu'ils
considèrent comme des héros, des victimes
et/ou des martyrs
- Loi mémorielle : loi déclarant un point de

vue officiel sur un événement historique. Ce
type de loi peut être assorti de sanctions
pénales.
- Amnésie : oubli volontaire ou non de la
réalité des événements historiques par la
société. Ce terme est emprunté à la
psychologie et désigne à l'origine une maladie
caractérisée par une perte de mémoire.
- Hypermnésie : présence excessive des
questions mémorielles dans la société. Ce
terme est emprunté à la psychologie et
désigne à l'origine une maladie caractérisée
par un temps excessif de l'individu à se
remémorer son passé
- Repentance : acte par lequel une
institution (Etat, entreprise, Eglise, etc)
reconnaît officiellement une faute commise
dans le passé. Elle est souvent accompagné
d'un geste de réparation (symbolique,
financier, etc)
- Inflation commémorative : multiplication
des actes et des discours commémoratifs
dans la société
- Engagement intellectuel : fait de prendre
parti sur les problèmes politiques et sociaux
par son action et ses discours pour défendre
des valeurs
- Juste parmi les nations : titre honorifique
décerné par l’État d'Israël à un non-Juif qui
aidèrent les Juifs pendant la Shoah, parfois en
risquant leur propre vie ou celle de leur
famille

ORGANIGRAMMES ET TABLEAUX

Chapitre 1 :
L'historien et les mémoires de la Seconde Guerre mondiale
en France
Rappel :
- Seconde Guerre mondiale s'écrit avec un S et un G majuscules mais un M minuscule (même
principe pour Première Guerre mondiale)
- dans le cadre de notre étude, la Résistance s'écrit avec un R majuscule et la Libération avec
un L majuscule
- On écrit les Juifs avec une majuscule lorsqu'on parle des personnes appartenant au peuple juif
et les juifs avec une minuscule lorsqu'on parle des personnes professant la religion judaïque.
Dans le cadre de notre étude sur la Seconde Guerre mondiale, le premier cas s'applique.

Introduction
(accroche) « La France de Vichy, un passé qui ne passe pas ». C'est par cette formule
que l'historien Henry Rousso résume la difficulté à reconnaître la responsabilité de la France
dans la déportation des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale.
(analyse du sujet) En effet, l'histoire et la mémoire de la Seconde Guerre mondiale ne
sont pas de même nature et leurs relations sont tantôt complémentaires, tantôt conflictuelles.
• (définitions d'histoire et mémoire) L'histoire est la science qui étudie les
faits du passé, les justifie avec des sources (témoignages et archives) et les
analyse de façon critique pour en faire un récit objectif. L'histoire se veut
objective. L'histoire explique le passé. La mémoire est un ensemble de
souvenirs des faits du passé qu'une personne ou un groupe social a retenu de
son passé souvent en les sélectionnant, parfois en les transformant ou en les
effaçant. La mémoire est subjective. La mémoire fait revivre le passé.
• (liens à double sens entre mémoire et histoire ) La mémoire peut donc
parfois s'opposer à des vérités historiques. Mais elle peut aussi s'inspirer
sincèrement du travail des historiens pour nourrir ses revendications. De la
même manière, l'historien peut refuser d'aider les acteurs de mémoire au
nom de l'impartialité. Mais il peut aussi faire de la mémoire une source pour
son travail (les témoignages) ou même un objet d'étude (l'histoire des
mémoires).
• (application au cas de la 2nde GM) Dans le cas de la Seconde Guerre
mondiale en France, plusieurs mémoires existent et s'entrecroisent : celle de
la guerre elle-même, celle de la Résistance et celle des génocides, dont
particulièrement la Shoah. La pluralité des mémoires explique la complexité
des rapports entre les acteurs de mémoire, les historiens, l'opinion publique
et la société dans son ensemble. Ces rapports ont évolué au cours du temps
et ont connu les trois étapes similaires à beaucoup d’événements
historiques : déni et occultation, puis travail des archives et des acteurs de
mémoire, et enfin reconnaissance avec un apaisement mémoriel mais aussi
le danger d'une hypermnésie.
(problématique) Quels rôles ont donc joué les historiens dans l'évolution des
mémoires de la Seconde Guerre mondiale en France depuis 1945 ?
(annonce du plan) De 1945 à la fin des années 60, le mythe du résistancialisme se
développe et occulte les autres mémoires de la guerre (I). A partir des années 70, ces dernières
se réveillent grâce à un important travail des historiens et des acteurs de mémoire (II). Cela a
conduit au cours des deux dernières décennies à une reconnaissance qui a apaisé les tensions
mémorielles mais au risque d'un abus du devoir de mémoire, face auquel les historiens
réagissent différemment (III).

I- « Tous résistants ? » : le mythe du résistancialisme (1945années 1960)
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la mémoire d'une France unie toute entière
derrière la Résistance s'impose. La société française ressort traumatisée du conflit à plusieurs

titres (A). Sous l'influence du général De Gaulle, le mythe résistancialiste se met en place et
domine les discours mémoriels (B). Mais, bien que prépondérant, ce mythe trouve plusieurs
limites (C)

A- Une société traumatisée
La Seconde Guerre mondiale est un temps d'épreuves pour la France et les Français.
Plusieurs traumatismes se conjuguent au sortir du conflit.
• La honte de la défaite militaire en 1940 : l'armée française, pourtant considérée comme
l'une des meilleures du monde, est balayée en quelques semaines par l'armée
allemande
• L'ignominie de la collaboration et de la participation à la politique génocidaire nazie : le
régime de Vichy a accepté de collaborer avec les Allemands jusqu'à apporter son aide à
la déportation des juifs.
• L'humiliation de la guerre civile : des Français se sont affrontés, les uns résistants, les
autres au service de Vichy et des nazis

B- La domination du résistancialisme
A la Libération, ces souvenirs traumatiques sont refoulés, afin de restaurer l'unité
nationale. Gaullistes et communistes, qui dominent le paysage politique, diffusent l'idée que la
France aurait très majoritairement combattu l'occupant nazi. Cette mémoire d'une France unie
naturellement dans la Résistance se nomme le « résistancialisme », notion développée par
l'historien Henry Rousso dans son livre Le syndrome de Vichy (1987).
•

Cette mémoire considère que :
➔ les Français auraient été quasiment dans leur ensemble résistants
✗ Les succès cinématographiques en témoignent, comme La Grande Vadrouille
(1966), le plus grand succès d'un film français en France si on rapporte le
nombre d'entrées à la population de l'époque. Cette comédie présente les
aventures de deux Français pendant l'Occupation, évidemment résistants contre
des Allemands évidemment imbéciles et aidant des aviateurs anglais à se rendre
en zone libre, et qui sont tout au long de leur chemin aidés par des Français.
Aucun Français collaborateur n'est mis en scène.
➔ la France serait un vainqueur au même titre que les autres Alliés américains,
soviétiques et anglais, ce qui pourtant n'allait pas de soi pour ces derniers en 1945
(par exemple, les Américains voulaient imposer un protectorat administratif en
France comme en Allemagne)
➔ le régime de Vichy ne serait qu'une parenthèse dans l'histoire de la République et ne
serait pas la « vraie France »
✗ Dans le film Nuit et Brouillard sorti en 1956 pour le dixième anniversaire de
libération des camps d'extermination et de concentration, le rôle des autorités
françaises dans la déportation est fortement censuré. L’État exige en particulier
qu'une photographie avec un gendarme français surveillant le camp de
concentration de Pithiviers soit retirée. Le réalisateur Alain Resnais refuse mais
par un recadrage et l'ajout d'une fausse poutre, il rend le képi du gendarme
invisible et donc ce dernier moins reconnaissable.

Photo d'archives du camp
d'internement et de regroupement de
Pithiviers, 1941

Image extraite du film Nuit et
Brouillard d'Alain Resnais, 1956

•

Cette mémoire a deux caractéristiques :
➔ elle est héroïque : les Français sont présentés comme des héros
✗ Les anti-héros ne sont pas tous condamnés et on préfère discrètement les
amnistier : ainsi, de 1947 à 1953 on promulgue des lois d'amnistie des faits de
collaboration. Une de ces lois concernent les « Malgré-nous », ces Alsaciens qui
ont été enrôlés de force dans l'armée allemande – « malgré eux » – et qui ont été
contraints de participer au massacre d'Oradour-sur-Glane où périrent 642 civils
en 1942.
➔ elle est unanimiste : bien qu'adversaires politiques, communistes et gaullistes
cultivent et célèbrent l'image d'une France opposée à l'occupant. Tous sont d'accord
pour défendre cette idée.
✗ Par exemple, le consensus résistancialiste est à son point d'orgue lors de la
panthéonisation de Jean Moulin en 1964. Jean Moulin est un homme de gauche,
mais rallié à la France libre dirigée par de Gaulle. En étant l'unificateur des
réseaux de résistance et le fondateur du Conseil National de la Résistance (CNR),
sa panthéonisation rassemble le temps d'une cérémonie l'ensemble de la
Résistance
✗ Autre exemple : en 1960 est édifiée une grande croix de Lorraine au Mont
Valérien, élément central d'un mémorial. Or la Croix de Lorraine est un symbole
avant tout de la résistance gaulliste et le Mont Valérien un lieu où beaucoup de
communistes résistants furent fusillés par les Allemands. Symboliquement, il
s'agissait de nouer toutes les résistances et de faire du Mont Valérien un lieu de
mémoire officiel.
✗ Autre exemple : en 1945, les communistes font imprimer une affiche pour les
élections municipales de 1945, où ils se revendiquent, au même titre que les
gaullistes, ayant-droits de la Résistance. L'affiche représente une femme
protectrice serrant dans bras son enfant effrayée. En haut, des croix mortuaires.
En arrière-plan, une carte de la France. La couleur dominante est le bleu que
viennent compléter le blanc et le rouge. Un message électoral fait le lien entre
Résistance et élections. La signification est simple : le peuple français (femme et
enfant, carte de la France et couleurs bleu-blanc-rouge) doit se rassurer (geste
de la femme) car le PCF a fait son devoir de Résistance (« qui a le plus fait
d'efforts et versé de sang pour délivrer la Patrie ») et peut désormais prendre en
main les rênes du pays (« ce parti veut être et sera le grand parti de la
Renaissance française »). Ce document comporte des limites : il s'agit d'un
document de campagne électorale. Il est donc partial. Par ailleurs, le PCF se
nommait « le Parti des 75000 fusillés ». Or s'il est indéniable que les
communistes ont payé le plus lourd tribut et constituaient une force majeure de
la Résistance, les historiens estiment le nombre total de fusillés, communistes ou
non-communistes, entre 4000 et 10000. Enfin, il faut rappeler que le PCF n'a
décidé son entrée en Résistance qu'en juin 1941, après que le pacte entre
Staline et Hitler a été rompu (même si certains communistes n'ont pas respecté
les consignes du parti et sont devenus résistants dès 1940).

Affiche du PCF pour les
élections municipales de
1945

•

Cette mémoire a un objectif : restaurer la cohésion nationale. Il faut donner l'image
d'une France unie et occulter la part d'ombre des actes des Français pendant la Seconde
Guerre mondiale.
✗ Les petits Français peuvent participer à cette cohésion nationale avec le
Concours national de la Résistance et de la déportation créé en 1961. L'objectif
de ce concours vise « à transmettre aux jeunes générations l'histoire et la
mémoire de la Résistance et de la Déportation ». Il existe toujours aujourd'hui.

C- Les limites du mythe : mémoires concurrentes et mémoires
occultées
Bien que le résistancialisme domine les discours mémoriels, il trouve aussi ses limites.
• D'abord, plusieurs mémoires se font concurrence
➔ 1ere concurrence entre gaullistes et communistes : ils mènent une bataille des
mémoires en tentant de s'approprier les mérites de la Résistance. Les communistes
insistent sur le nombre importants des leur camarades tombés au combat. Ils se
nomment le « parti des 75 000 fusillés » . Ils présentent la Résistance comme un
soulèvement populaire, inscrit dans la lutte des classes. Quant aux gaullistes, ils
s'appuient sur la figure charismatique de de Gaulle, chef de la France libre. Ils
présentent la Résistance comme un mouvement national et identitaire à l'initiative
d'un seul homme. Lorsqu'il revient au pouvoir en 1958, la version gaullienne du
résistancialisme prend le pas sur la version communiste.
➔ 2e concurrence entre résistancialistes et vichystes : à l'opposé, dès le début des
années 50, des intellectuels essayent d'atténuer le rôle du régime de Vichy et de
réhabiliter le maréchal Pétain.
✗ Par exemple, dans livre Histoire de Vichy (1954) Robert Aron défend l'idée dite
« du glaive et du bouclier ». Pétain aurait été le « bouclier » de la France et de
Gaulle son « épée », c'est-à-dire que Pétain aurait réussi à limiter le rôle néfaste
des nazis en France, en particulier en évitant la déportation aux juifs français,
tandis que de Gaulle, dans une sorte de complémentarité, aurait chassé
l'occupant du territoire en un second temps. Cette théorie est aujourd'hui
invalidée par l'historien américain Robert Paxton.

Extrait du manuel Hachette 2014
•

Ensuite, une seconde limite au résistancialisme apparaît avec l'oubli de la mémoire des
victimes du génocide.
➔ La déportation est bien entendu condamnée mais elle est comprise comme un tout
où les victimes ne sont pas précisément identifiées. On ne saisit pas bien à cette
époque que des populations bien particulières (tziganes, homosexuelles, et au
premier chef juives) ont été ciblées. Même si les victimes ont voulu parler, les
historiens n'ont pas vraiment voulu considérer leurs témoignagnes en considérant
qu'ils étaient trop partiaux. Si les mémoires de la Shoah et des déportations racistes
ont été occultées dans un premier temps, c'est autant sinon plus à cause de la
difficulté de l'écoute que du silence des victimes.
✗ Le film Nuit et brouillard en est un exemple. Il sort en 1956 pour le dixième
anniversaire de la libération des camps de concentration et d'extermination.
Camps d'extermination et de concentration ne sont pas bien différenciés dans le

✗

film. Toutes les victimes sont globalisées, le mot « juif » n'est prononcé qu'une
seule fois et la spécificité de la Shoah n'est pas mise en avant.
Simone Veil, femme politique française et rescapée d'Auschwitz, raconte dans
son livre Une vie publié en 2007, mais également lors d'un discours prononcé à
l'ONU à l'occasion de la « Journée internationale de commémoration en mémoire
des victimes de l'Holocauste », la difficulté à faire entendre les témoignages des
rescapés de la Shoah. Cette mémoire fut occultée car on ne voulait pas
différencier les déportés selon leur spécificité (politique, raciale, orientation
sexuelle, etc) et mettre en cause l'unité d'une mémoire résistancialiste. Il ne
pouvait y avoir plusieurs mémoires de la guerre en France. Par ailleurs, on voulait
oublier l'horreur des temps de la guerre et de la déportation et « tourner la
page ».

Extrait du manuel Hachette 2014

II- D'une à des mémoires : l'émergence d'une mémoire
plurielle (années 1970-1980)
Le travail des archives permet la révélation, puis la reconnaissance d'une mémoire de la
Seconde Guerre mondiale plurielle. Ce travail est permis par un nouveau contexte (A). Il remet
en cause le mythe résistancialiste (B). Il réveille les mémoires oubliées des génocides (C).

A- Un nouveau contexte
A partir des années 1970, le contexte change et est propice à la fin de l'amnésie.
• Les partisans du résistancialisme s'effacent : le général de Gaulle se retire en 1969 et
meurt l'année suivante. Avec lui c'est l'incarnation du résistancialisme qui disparaît. Le
parti communiste décline : le nombre d'adhérents baisse à partir des années 80 et il est
maintenant régulièrement dépassé par le parti socialiste dans les élections qui lui
conteste le leadership à gauche.
• Une nouvelle génération apparaît : des Français qui n'ont pas connu directement les
traumatismes de la guerre atteignent l'âge adulte et sont prêts à entendre des discours
différents.
✗ Ainsi, une nouvelle génération de chercheurs post-soixante-huitarde (c'est-à-dire
après les manifestations de mai 1968) transforment radicalement la recherche
historique
✗ Georges Pompidou gracient Paul Touvier, chef milicien, car il ne veut pas qu'on
ravive les feux entre Français résistants et Français collaborateurs. L'opinion
publique est choquée. Le mythe résistancialiste a vécu. Les Français sont prêts à
entendre un autre discours.
• Néanmoins, la rupture n'est pas radicale : les gouvernements français refusent de
reconnaître la responsabilité de l’État français dans la déportation. Tous les présidents
français continuent d'aller fleurir la tombe du maréchal Pétain à l'Île d'Yeu le 11
novembre (Pompidou, Giscard d'Estaing, Mitterrand).

B- La remise en cause du résistancialisme
Progressivement le mythe du résistancialisme s'effondre. C'est le travail des historiens et des
cinéastes qui ont accès à de nouvelles archives qui éclaire d'un jour nouveau la réalité de la
France entre 1940 et 1945.
• Des films mettent en évidence les choix différents faits par les Français sous
l'Occupation.
✗ Le documentaire Le Chagrin et la Pitié de Marcel Öphuls en 1971. Il met en scène le
quotidien des habitants de Clermont-Ferrand pendant la guerre. Il juxtapose des
images d'archives qui montre que la majorité des Français n'est ni résistante, ni
collaborationniste mais attentiste et passive face aux évènements. La majeure
partie de la population cherche à survivre dans un contexte difficile plutôt qu'à
s'engager pleinement dans un camp ou dans l'autre. Ce documentaire bouscule
tellement les idées reçues que la télévision refuse de le diffuser. Mais au cinéma, le
film attire plus de 600 000 spectateurs. (Néanmoins, aujourd'hui, ce film est critiqué
car il décrit l'attentisme des Français de manière négative. Être attentiste serait être
autant un salaud qu'être collaborateur. Pourtant, être attentiste ne signifie pas être
neutre et soumis à l'occupant. Des Français en restant silencieux et en fermant les
yeux ont permis à la Résistance armée de se développer. Souvent ils l'ont aidée
discrètement formant une sorte de Résistance silencieuse : soigner un maquisard,
lacérer des affiches allemandes, siffler dans les cinémas quand Hitler apparaît à
l'écran, héberger des enfants Juifs ou des résistants, etc.)

✗

Le film Lacombe Lucien de Louis Malle permet également de sortir du manichéisme.
Il met en scène un jeune garçon Lucien. Il hésite entre la Résistance et la
collaboration pour satisfaire une soif de violence qu'il a en lui. Ici le rôle principal
n'est plus un héros, mais un anti-héros, un voyou, qui finit par s'engager dans la
Milice.

Dans un autre registre, le scénario de Papy fait de la Résistance (1983) oppose des
collabos (le concierge devenu milicien) à des résistants (la cantatrice, Superrésistant) et remet en cause lui aussi l'idée du « tous résistants ! »
De nouveaux historiens venus du monde anglo-saxon participe à la démythification en
proposant une lecture inédite du rôle de Vichy à partir de nouvelles archives.
✗ L'historien américain Robert Paxton publie en 1983 La France de Vichy. C'est l'un des
premiers à avoir accès aux archives allemandes. C'est un choc car il démontre pour
la première fois que c'est bien le régime de Vichy, et non les Allemands, qui sont à
l'initiative des déportations de 75 000 Juifs français et qui ont adopté des lois
antisémites sans que les Allemands ne le demandent explicitement. La thèse « du
glaive et du bouclier » s'effondre.
✗ Par ailleurs, d'autres historiens s'intéressent à la nature du régime de Vichy et en
propose une nouvelle lecture : pour eux, Vichy est un régime autoritaire, à
rapprocher des régimes fascistes.
Pour résumer, le mythe résistancialiste s'effondre car on découvre que :
✗ La France unie dans la Résistance n'existe pas et que la majorité des Français n'a été
ni collaboratrice, ni résistante. L'idée que la majorité aurait été attentiste et lâche se
diffuse (néanmoins, cela est aujourd'hui remis en cause car il existait aussi une
Résistance silencieuse, celle des petites gestes résistants et des opposants passifs).
✗ Le maréchal Pétain et le régime de Vichy ont une forte responsabilité dans la Shoah.
✗ La Révolution nationale du régime de Vichy est une politique autoritaire, très proche
des régimes fascistes.

✗
•

•

C- Le réveil de la mémoire du génocide juif
Alors qu'après la Seconde Guerre mondiale les témoignages des rescapés des « camps de la
mort » sont rares car le traumatisme est encore présent, on assiste à partir des années 60 à un
réveil de la mémoire de la Shoah, ou génocide juif.

•

•

Le contexte est propice et plusieurs événements mobilisent la communauté juive :
➔ Les procès des chefs nazis
✗ Aldolf Eichmann en 1961 : haut fonctionnaire du IIIe Reich, il est chargé de
l'organisation de la « solution finale ». Il réussit à s'enfuir en Argentine et à
échapper au procès de Nuremberg. Il est capturé par le Mossad à Buenos Aires et
extradé en Israël. Son procès a un retentissement international. Il est condamné
à mort
✗ Klaus Barbie en 1987 : à la tête de la Gestapo lyonnaise, Klaus Barbie torture et
tue Jean Moulin. Il est condamné à perpétuité.
➔ la médiatisation du négationnisme
✗ Draquier de Pellepoix, ancien commissaire général de la question juive de Vichy,
déclare en 1978 : « A Auschwitz on n'a gazé que des poux »
✗ Robert Faurisson publie en 1979 dans le journal Le Monde une tribune où il nie
l'existence des chambres à gaz. Ce point de vue n'est pas historiquement fondé.
✗ Jean-Marie Le Pen déclare en 1983 que « les chambres à gaz sont un point de
détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale ». Il est condamné. Il réitère
ses propose en 1997, 2008, 2009 et 2015. Il est condamné pour cela à 5
reprises.
➔ la guerre des Six jours (1967) et du Kippour (1973) où Israël est l'un des belligérants,
ce qui inquiète la diaspora juive
➔ le renouvellement des générations : les petits-enfants des déportés, qui n'ont donc
pas connu la Shoah directement, interrogent le passé de leurs aïeux.
La multiplication des témoignages révèle la mémoire particulière de la Shoah,
longtemps occultée. La spécificité raciale de la déportation des Juifs est enfin reconnue.
On distingue les victimes politiques – communistes, socialistes – des victimes raciales
de la déportation.
➔ Des historiens s'intéressent à ce sujet, et pour certains s'engagent pleinement dans
une traque des responsables de cette barbarie raciste
✗ Raul Hilberg, historien américain, décrit en 1961 dans son livre La destruction
des Juifs d'Europe le processus de la Shoah dans tous ses aspects.
✗ Autre exemple : Beate et Serge Klarsfeld, historiens, entreprennent un vaste
travail de recherches historiques sur ce thème. Ils ont dépouillé de très
nombreuse archives pour retrouver les noms et retracer l'itinéraire des 76 000
juifs de France déportés. Mais parallèlement à leur travail d'historien, ils lancent
une « stratégie judiciaire » pour traquer les nazis encore en liberté en s'appuyant
sur la loi de 1964 qui rend les crimes contre l'humanité imprescriptibles. Leurs
travaux permettront de débusquer nombre de criminels nazis.

Serge Klarsfeld devant une plaque à la mémoire des Juifs de
France déportés à partir de la gare de Paris-Austerlitz, 1995
➔ Des cinéastes mettent en image le génocide juif et le révèle au grand public.
✗ Claude Lanzmann réalise Shoah en 1985. Le film décrit le mode de production de

✗

la mort mis en place par les nazis pour exterminer les Juifs en Europe.
Marvin J. Chomsky réalise Holocaust en 1979

III- Apaisement ou hypermnésie ? : la place de l'historien
dans la construction des mémoires (des années 1990 à
aujourd'hui)
De nos jours, face à une inflation mémorielle, les historiens tentent de déterminer leur rôle. Les
mémoires prennent de plus en plus d'importance dans notre société contemporaine (A). La
reconnaissance par la France de son rôle dans la déportation des Juifs en est l'exemple le plus
frappant et a conduit à un apaisement mémoriel (B). Mais, parfois face à une hypermnésie, les
historiens adoptent des attitudes différentes : s'engager ou prendre de la hauteur (C).

A- Une multiplication des acteurs de mémoires
Le nombre d'acteurs à intervenir dans le processus de construction des mémoires de la
Seconde Guerre mondiale augmente à partir des années 1990. Cette augmentation témoigne
d'un phénomène plus général : l'hypermnésie.
•

Les acteurs de mémoire interviennent dans tous les secteurs de la société :
➔ le monde judiciaire : la justice ouvre de grands procès qui font progresser le travail
de mémoire.
✗ Malgré l'amnistie de Paul Touvier par le président Georges Pompidou, l'avocat
Serge Klarsfeld et des associations de résistants cherchent à le faire juger. Il est
finalement condamné en 1994 pour crime contre l'humanité.
✗ L'ancien secrétaire du préfet de Gironde pendant le régime de Vichy, Maurice
Papon, est condamné en 1997 pour complicité de crime contre l'humanité. Il a
aidé à la déportation de plus de 1600 Juifs.
➔ le monde politique : il instaure des journées commémoratives, il participe à des
cérémonies, il vote des lois mémorielles. Mais il est assez divisé sur l'attitude à
adopter. Certains acceptent la repentance, d'autres non.
✗ Jacques Chirac accepte la repentance avec son discours du Vel d'Hiv
✗ Nicolas Sarkozy refuse cette repentance lorsqu'il demande à ce qu'on lise à tous
les lycéens en début d'année la lettre de Guy Môquet, jeune résistant
communiste fusillé par les Allemands. Les historiens, très critiques, y ont vu une
forme de retour du résistancialisme.
➔ le monde associatif : les groupes victimaires se multiplient et se constituent en
association. Ils veulent la reconnaissance des expériences et souffrances spécifiques
qu'ils ont endurées.
✗ La Fédération nationale des déportés et internés résistants et patriotes obtient
ainsi la construction d'un centre d'histoire de la Résistance et de la déportation
en 1992 et la Journée de commémoration des persécutions racistes et
antisémites en 1993
✗ L'association des Fils et filles des déportés juifs de France obtient une
indemnisation des orphelins de la Shoah en 2000, la construction du Mémorial de
la Shoah en 2005, l’élévation d'un monument à la mémoire des victimes de la
rafle du Vel d'Hiv en 1994
➔ le monde éducatif : les professeurs, en particulier d'histoire-géographie et d'EMC,
sont incités à expliciter l'actualité commémorative à leurs élèves.
✗ L'historien Nicolas Offenstadt estime ainsi que ces journées ont une vertu
pédagogique et sont l'occasion pour les professeurs de faire par exemple des
dossiers avec leurs élèves.
➔ le monde scientifique : les travaux des historiens peuvent participer sans qu'ils le
veuillent à la construction des mémoires. En effet, à partir des années 1990, la
tendance est d'étudier la place et le rôle de groupes spécifiques pendant la Seconde
Guerre mondiale (troupes coloniales, tziganes, arméniens, homosexuels, témoins de
Jéhova). Ces travaux sont souvent ensuite récupérés par ces différentes

•

communautés ou ceux qui se réclament de leur héritage pour réclamer une
reconnaissance mémorielle.
✗
Par exemple, les travaux des historiens font émerger une nouvelle mémoire de
la Seconde Guerre mondiale, celle du génocide des Tziganes ou Porajmos. Le
génocide tzigane est désormais au programme des lycées. Néanmoins cette
mémoire est encore marginale. Beaucoup de communes françaises refusent par
exemple de reconnaître qu'elles possédaient un camp de concentration sur leur
territoire.
Cette diffusion des discours mémoriels aboutit aujourd'hui à une multiplication des
journées des actes de commémoration. Certains y voient une forme d'hypermnésie qui
peut aboutir à des dérives. Mais elle est aussi propice à un apaisement des mémoires
➔ Cette hypermnésie a des conséquences négatives sur le travail de mémoire :
✗ elle peut entraîner parfois une concurrence des mémoires : par exemple, en
1992, les déportés et internés politiques obtiennent de la Cour de cassation que
les travailleurs du STO ne puissent pas se considérer comme des « déportés »
✗ Cette hypermnésie a dévalorisé aujourd'hui le devoir de mémoire. L'obligation de
se souvenir des souffrances endurées par des victimes de la Seconde Guerre
mondiale partait de la crainte légitime que l'on puisse un jour oublier ces
souffrances. Mais à trop vouloir imposer la commémoration des souffrances
spécifiques de groupes particuliers, le devoir de mémoire perd de son sens car il
empêche de réfléchir sur la vérité historique. On commémore sans saisir la
complexité historique de ce qu'on commémore, au risque parfois de travestir la
réalité historique.
➔ Mais la multiplication des actes de reconnaissance est aussi propice à l'apaisement
des tensions mémorielles. Depuis le discours du Vel d'Hiv de Jacques Chirac la
mémoire de la Shoah est plus apaisée (néanmoins, il reste toujours des tensions
comme l'a montré la récente polémique née autour du dernier livre d'Eric Zemmour)

B- Un exemple majeur : la reconnaissance officielle du rôle de la
France
Le 16 juillet 1995, la France reconnaît officiellement sa responsabilité dans la déportation des
Juifs.
•

•

De De Gaulle à Mitterrand, aucun président de la IVe et de la Ve République n'avait
voulu reconnaître que le régime de Vichy était bien l’État français et que, par
conséquent, la France avait bien une responsabilité.
➔ De Gaulle considérait que le régime de Vichy était une parenthèse dans l'histoire de
la République et qu'il ne faisait pas partie de « France éternelle », de la « seule
France », de la « vraie France ».
➔ Georges Pompidou et Valéry Giscard d'Estaing adopteront un point de vue similaire.
➔ Le président François Mitterrand fut rattrapé par son passé de fonctionnaire du
régime de Vichy au début de la guerre même s'il a été ensuite à la tête d'un réseau
de Résistance en 1943. Il fait partie du groupe des « vichysto-résistants », c'est-àdire de ceux qui ont suivi le régime de Vichy avant de s'engager dans la Résistance.
Pourtant il est le premier à faire un pas en direction des victimes du génocide juif : il
participe aux commémoration de la rafle du Vel d'Hiv, il crée une journée nationale
des victimes des persécutions racistes et antisémites et il œuvre beaucoup pour la
réconciliation franco-allemande.
Mais la responsabilité de l’État français est reconnue par le président Jacques Chirac lors
de son discours du au Vel d'Hiv en 1995. Ce lieu est hautement symbolique car c'est
dans ce Vélodrome d'Hiver que sont rassemblés les juifs raflés dans la nuit du 16 juillet
1942 avec l'aide de 7000 policiers français, avant qu'ils ne soient déportés vers les
camps d'extermination. Le président Chirac déclare que la France accepte d'assumer
cette responsabilité et de déclarer que la France a commis « l'irréparable » à condition
de rendre hommage aux « Justes par les nations », titre honorifique délivré par le
mémorial Yad Vashem au nom de l’État d'Israël pour celles et ceux qui ont risqué leur
vie pour aider des Juifs pendant la guerre. Le président Chirac reconnaît la continuité de
l’État avant, pendant et après la guerre.

•

En conformité avec ses propos, des actes sont pris durant ses deux mandats :
➔ indemnisation des familles juives spoliés et des orphelins de la Shoah en 1999-2000
➔ construction du Mémorial de la Shoah en 2005

C- S'engager ou se distancier : deux attitudes d'historiens face à
l'hypermnésie
Face à cette hypermnésie, les historiens sont divisés sur l'attitude à adopter : participer,
s'engager pleinement ou se distancier ?
• Certains historiens acceptent de s'engager :
➔ cet engagement peut être contenu. Ils apportent leur contribution au travail de
mémoire.
✗ des historiens témoignent lors des grands procès : Robert Paxton et Jean-Pierre
Azéma témoignent lors du procès de Maurice Papon
✗ des historiens répondent aux sollicitations des politiques : Annette Wieviorka
participe à la mission Matteoli, mission d'étude sur la spoliation des biens des
Juifs de France de 1940 à 1944
➔ l'engagement peut aussi être plus soutenu. Des historiens s'engagent pleinement et
affrontent les acteurs de mémoires qu'ils accusent de travestir la réalité historique
✗ L'historien Pierre-Vidal Naquet a écrit Les Assassins de la Mémoire où il
s'engage contre les négationnistes, en particulier à la suite de la tribune de
Robert Faurisson dans Le Monde. Pierre-Vidal Naquet leur refuse de titre
d'historiens. Il considère leur travail comme « une perversion, une maladie de
notre époque ». « Je suis entré dans la bataille […] car [les négationnistes]
ont eu accès à certains médias et c'est extrêmement dangereux »
• Mais certains historiens refusent de participer à la diffusion des mémoires :
➔ l'histoire doit tendre à l'objectivité alors que la mémoire favorise la subjectivité. Ces
historiens ne veulent pas être influencés par les différents groupes mémoriels qui ne
retiennent souvent que les aspects valorisants pour eux des événements historiques
parce qu'ils veulent appuyer coûte que coûte leurs revendications de
reconnaissance.
✗ En 2005, la pétition Liberté pour l'histoire est lancée par plus de 600 historiens
après qu'une loi obligeait les manuels scolaire à mettre en avant « le rôle positif
de la présence française outre-mer », c'est-à-dire le rôle positif de la colonisation
française. Les historiens dénoncent dans cette pétition les lois mémorielles. Pour
eux, ces lois feraient que les élus politiques peuvent définir la vérité historique et
restreindraient la liberté des historiens. Pour eux, l'histoire n'est ni une morale ni
une religion et elle ne peut suivre l'actualité. Certes, elle doit aider au travail de
mémoire mais elle ne peut s'y identifier complètement.
✗ L'historien Henry Rousso a refusé de témoigner dans les procès. Il considère que
la place d'un historien n'est pas dans un tribunal. Il pense que le raisonnement
de la justice n'est pas du tout le raisonnement d'un historien, et que, par
conséquent, l'historien ne peut être considéré comme un « expert » dans un
tribunal.
• Pourtant, la vérité se trouve sûrement entre les deux. L'histoire ne s'oppose pas
complètement à la mémoire. Certes, histoire et mémoire sont différentes et ne
remplissent pas les mêmes objectifs mais ils se complètent et se nourrissent l'une et
l'autre :
➔ l'historien produit des travaux scientifiques sur lesquels s'appuient les acteurs de
mémoire pour faire reconnaître leurs droits
➔ l'acteur de mémoire est à la fois une source et un objet d'étude pour l'historien :
✗ les acteurs de mémoires peuvent être des témoins et leurs témoignages sont
des sources précieuses pour le travail des historiens. Néanmoins, l'historien doit
faire attention à ces témoignages : en effet, le temps peut altérer les souvenirs,
les transformer, les améliorer ou les empirer. L'historien doit alors prendre de la
distance en les critiquant ou en les comparant avec d'autres témoignages ou
d'autres documents.
✗ les acteurs de mémoires participent également à construire l'histoire comme

nous tous. Les historiens peuvent alors s'intéresser à leur destin et faire une
histoire des mémoires (c'est d'ailleurs ce que nous avons fait dans ce chapitre …)

Conclusion
(bilan) En conclusion, l'histoire et les mémoires de la Seconde Guerre mondiale en
France depuis 1945 sont intimement liées, tantôt en opposition, tantôt complémentaires. Après
la Seconde Guerre mondiale, les historiens ont participé à la diffusion d'une mémoire officielle
dominante, celle d'une France héroïque et résistante, occultant les mémoires spécifiques. Mais
à partir des années 1970, les œuvres cinématographiques et les travaux de l'historien
américain Robert Paxton remettent en cause en le mythe résistancialiste. Parallèlement le
travail des archives et des témoignages permet le réveil d'une pluralité de mémoires, dont en
particulier la mémoire du génocide juif. Depuis les années 1990, on assiste à un apaisement
des tensions mémorielles depuis la reconnaissance par l’État français de sa responsabilité dans
la déportation des Juifs. Mais la multiplication des actes commémoratifs conduit à un risque
d'hypermnésie que dénoncent certains historiens.
(ouverture) Pour autant, les mémoires de la Seconde Guerre mondiale sont toujours
une matière à vif. Loin d'être arrivé à son terme (si tant est qu'il puisse l'être), le processus de
mémorialisation est toujours en cours. En dépit d'un apaisement autour de la mémoire du
génocide juif, des tensions existent toujours et ressurgissent régulièrement (mémoires des
soldats des troupes coloniales, mémoires du génocide tziganes).

