
Thème 1 Chap 2 fiche élève 

Comment l'historien travaille t-il en parallèle de la construction des mémoires 
nationales afin d' »historiciser » les faits ?

I. Quelles mémoires de la seconde guerre mondiale ?
A) La mémoire de la résistance 

1. construction du mythe résistancialiste 
 Discours du général de Gaulle sur le perron de l'Hôtel de ville, le 25 août 1944 
. Paris ! Paris outragé ! Paris brisé ! 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 tout 
entière, de la France qui se bat, de la seule France, de la vraie France, de la France éternelle. (...)Nous 
voulons entrer sur son territoire comme il se doit, en vainqueurs. C'est pour cela que l'avant-garde 
française est entrée à Paris à coups de canon. C'est pour cela que la grande armée française d'Italie a 
débarqué dans le Midi ! et remonte rapidement la vallée du Rhône. C'est pour cela que nos braves et 
chères forces de l'intérieur vont s'armer d'armes modernes. C'est pour cette revanche, cette 
vengeance et cette justice, que nous continuerons de nous battre jusqu'au dernier jour, jusqu'au jour 
de la victoire totale et complète. Ce devoir de guerre, tous les hommes qui sont ici et tous ceux qui 
nous entendent en France savent qu'il exige l'unité nationale. Nous autres, qui aurons vécu les plus 
grandes heures de notre Histoire, nous n'avons pas à vouloir autre chose que de nous montrer, jusqu'à 
la fin, dignes de la France. Vive la France ! 

• Quelle est sa vision de la France ?
• Pourquoi ?
• Qu'est-ce qu'il occulte ?

2. dans les années70 remise en cause de ce mythe 
• Doc : Extrait du livre de R. Paxton,  La France de Vichy. « Le mythe [de Vichy 

comme "bouclier" protecteur contre les Allemands] est un peu ébranlé, mais il perdure. Pas chez les 
historiens, mais l'idée reste très répandue qu'il fallait Pétain et de Gaulle, les deux ensembles, pour 
protéger les Français du pire. (...) Evidemment, cette idée correspond aux souhaits de la majorité des 
Français  pendant l'Occupation.  Ils espéraient que c'était vrai,  qu'il  y avait une complicité entre de 
Gaulle et Pétain. Or, le but principal du régime de Vichy n'était pas de parer aux coups allemands (...)  
[mais] de changer les institutions françaises selon un modèle antirépublicain, traditionnel, conservateur, 
anti-Front populaire. Vichy espérait aussi que la France aurait une position importante dans l'Europe 
dominée par les Allemands, en tant que principale puissance coloniale et maritime. Ces deux objectifs 
sont au centre du régime de Vichy. Et ils s'enchaînent pour impliquer la France dans la participation 
active aux tâches difficiles de l'Occupation :  la lutte contre la Résistance, la saisie des propriétés 
juives, l'arrestation de Juifs, les fonctions de police aux côtés des Allemands. » 
Source : interview de R. Paxton par Annette Lévy-Willard et Béatrice Vallaeys,  Libération, 3 octobre 
1997.

3. depuis les années 90 mise en place du devoir de mémoire 
Doc : Discours de Jacques Chirac du 16 juillet 1995 
« Il est, dans la vie d'une nation, des moments qui blessent la mémoire, et l'idée que l'on se fait de son 
pays. Ces moments, il est difficile de les évoquer, parce que l'on ne sait pas toujours trouver les mots 
justes pour rappeler l'horreur, pour dire le chagrin de celles et ceux qui ont vécu la tragédie. Celles et  
ceux qui sont marqués à jamais dans leur âme et dans leur chair par le souvenir de ces journées de 
larmes et de honte. Il est difficile de les évoquer, aussi, parce que ces heures noires souillent à jamais 
notre histoire, et sont une injure à notre passé et à nos traditions. Oui, la folie criminelle de l'occupant 
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a été secondée par des Français, par l'Etat français. Il y a cinquante-trois ans, le 16 juillet 1942, 450 
policiers et gendarmes français, sous l'autorité de leurs chefs, répondaient aux exigences des nazis.  Ce 
jour-là, dans la capitale et en région parisienne, près de dix mille hommes, femmes et enfants juifs, 
furent arrêtés à leur domicile, au petit matin, et rassemblés dans les commissariats de police. (...)  La 
France, patrie des Lumières et des Droits de l'Homme, terre d'accueil et d'asile, la France, ce jour-là,  
accomplissait l'irréparable. Manquant à sa parole, elle livrait ses protégés à leurs bourreaux. »

Source : extrait du discours du Président de la République, M. Jacques Chirac, lors des cérémonies 
commémorant la Grande Rafle des 16 et 17 juillet 1942 (Rafle du Vel’ d’Hiv), Paris, 16 juillet 1995

B) la mémoire du régime de Vichy 
1. les procès de l'épuration 

Que seriez-vous devenus sans moi? Pendant que le général de Gaulle, hors de nos frontières poursuivait la lutte, 
j’ai préparé les voies à la libération en conservant une France douloureuse mais vivante. A quoi, en effet, eût-il 
servi de libérer des ruines et des cimetières?(…) La France libérée peut changée les mots et les vocables. Elle 
construit, mais elle ne pourra construire utilement que sur les bases que j’ai jetées. C’est à de tels exemples que 
se reconnaît, en dépit des haines partisanes, la continuité de la patrie. Nul n’a le droit de l’interrompre. Pour ma 
part, je n’ai pensé qu’à l’union et à la réconciliation des Français (….) Je sais qu’en ce moment, si certains ont oublié,  
depuis que je n’exerce plus le pouvoir, ce qu’ils ont dit, écrit ou fait, des millions de français pensent à moi qui 
m’ont accordé leur confiance et me gardent leur fidélité. Ce n’est point à ma personne que vont l’une et l’autre, 
mais pour eux comme pour bien d’autres à travers le monde, je représente une tradition qui est celle de la 
civilisation chrétienne face aux excès de toutes les tyrannies. En me condamnant, ce sont ces millions d’hommes 
que vous condamnerez dans leur espérance et dans leur foi. Ainsi vous aggraverez et prolongerez la discorde de la 
France alors qu’elle a besoin de se retrouver et de s’aimer pou reprendre la place qu’elle tenait autrefois parmi les 
nations. Mais ma vie importe peu. J’ai fait à la France le don de ma personne, c’est à cette minute suprême que mon  
sacrifice ne doit plus être mis en doute. Si vous deviez me condamner, que ma condamnation soit la dernière et 
qu’aucun français ne soit plus jamais condamné, ni détenu, pour avoir obéi à son chef légitime. Mais je vous le dis à 
la face du monde, vous condamneriez u innocent en croyant parler au nom de la justice et c’est un innocent qui en 
porterait le poids.

Philippe Pétain, Déclaration à la haute cour du 23 juillet 1945, premier jour de son procès, rapporté 
par son avocat Jacques Isorni dans Mémoires, Robert Laffont, Paris 1984.

Questions:

1. Présentez le document

2. A quels titres et avec quels arguments Pétain se dit-il innocent de la trahison dont l est accusé?

3. Comment Pétain se place t-il par rapport à De Gaulle? De quelle idéologie se réclame t-il?

4. En quoi Pétain veut-il aller à l’encontre de la volonté gaullienne d’effacer Vichy de l’histoire officielle de 
la France?

2. années 1980/1990 le temps des procès 

C) la mémoire de la Shoah 
1. L'impossible témoignage au lendemain de la guerre 
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2. 1961 procès Eichman 
3. Lutter contre le négationnisme 

Une première réponse à Faurisson, celle de Charlotte Delbo

Les chambres à gaz me semblent-elles avoir été un mythe ou une réalité... La question m'accable. [...] 
Non, Monsieur, la rangée d'énormes cheminées d'où sortait jour et nuit une épaisse fumée noire 
n'est pas une invention de survivants. Certes, une photographie ne montre aucune différence entre 
ces cheminées et celles de hauts-fourneaux, mais l'odeur? L'odeur de la chair qui brûle ? L'odeur 
n'est pas retenue par la photographie. De même, une photographie de la chambre à gaz montre un 
hangar banal. Mais j'ai vu déferler sur Auschwitz, où je suis arrivée le 27 janvier 1943, des Juifs de 
toute l'Europe, des populations entières que les SS poussaient vers ce hangar et qui y disparaissaient  
pour toujours. Excusez-moi, monsieur, à Birkenau j'étais privée de tout, même d'un appareil photo. 
Mon opinion sur la possibilité d'existence des chambres à gaz ? Ce n'est pas une opinion que j'ai, 
c'est la certitude de les avoir vues. Et que cette certitude ait pu varier depuis vingt-neuf ans... 
Quelle question ! 
[...] Le «rétro», qui fait de l'esthétisme avec le nazisme, qui romantise l'hitlérisme, lui donne une 
trouble fascination, est plus qu'une mode qu'auraient lancée des intellectuels blasés ou à court 
d'imagination. Le danger est plus grave. On révise l'histoire pour en réviser les leçons. On veut 
effacer la vérité pour qu'une renaissance du fascisme ne paraisse pas une menace mortelle. 
N'étaient-ils pas beaux, ces SS dans leurs uniformes, et virils, et ardents à l'amour et investis de ce  
pouvoir suprême : donner la mort? N'est-ce pas un héros, ce bel SS, un modèle à proposer à des 
jeunes gens qui cherchent un but à leur vie ? Oui, l'entreprise est plus grave qu'il n'y paraît. Qu'on 
permette à une survivante d'Auschwitz de demander qu'on y réfléchisse .

Le Monde
11-12 août 1974

• Qui parle?Quel est le ton et pourquoi selon vous ?
• Avance -t-elle des arguments historiques ?
• Selon elle quel est l'objectif des révisionnistes ?

II. Le travail de l'historien 
A) Les sources et les méthodes 
B) l'historien et le politique

Le Président de la République fait lire la dernière lettre du jeune communiste Guy Môquet dans les écoles. 
Il cite facilement dans ses discours des propos d’hommes comme Jean Jaurès qu’on verrait plus facilement 
dans la bouche de ses adversaires. Des parlementaires votent des lois dites « mémorielles ». On sollicite 
souvent le politique pour qu’il fasse « repentance » de tel ou tel événement passé. Une discipline comme 
l’histoire serait-elle prise dans les filets du politique ? A quelles fins ? Est-ce bien juste ?

En même temps depuis toujours, l’histoire a entretenu des liens consanguins avec la politique en général et le 
pouvoir en particulier. A partir du XIXème siècle, la discipline a cherché à intégrer, par ses méthodes, le monde 
universitaire et de la recherche scientifique jusqu’à devenir récemment « une science humaine » à part entière. 
Cette évolution a-t-elle prémuni les historiens contre la contagion possible d’un discours au service d’une cause ou 
d’un pouvoir ? Que faire alors de l’engagement militant d’historiens qui ne sont plus, depuis longtemps, des clercs 
attachés à la seule discipline, comme mère nourricière ?

Ce détachement est-il même possible dès lors que la mission de l’historien est de donner un sens au passé ? 
L’historien construit un régime de vérité mais un régime parmi d’autres. Enfin, comment écrire l’histoire « du 
temps proche », celle qui est à distance de mémoire ? L’administration de la preuve, préalable au récit, qui est au 
cœur de la déontologie du métier d’historien, ne risque t’elle pas d’être malmenée face à des demandes 
passionnées, des émotions parfois légitimes d’une opinion publique en quête de sens sur un passé proche qu’elle a de  
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moins en moins en commun ? Que peut alors apporter l’histoire ? On l’a dit, la période récente a été riche en 
controverses. Les historiens ont perdu une partie de leur sérénité sous la pression de la « demande sociale 
». Mais n’est ce pas dans l’ordre des choses, celles des risques du métier ? 

Texte d'approche concernant un débat à science -po avec A Cauchy 

• relevez dans  ce texte les liens qui existent entre le politique et l'historien 

• Quel est la plus grande difficulté de l'historien ?

• Quels sont les principes qui régissent le métier d'historien 

C) L'historien et la justice 
  "BORDEAUX 
 
Y aller ou pas : tel est le dilemme que pose aux historiens la citation à comparaître, à titre de témoin, au 
procès de Maurice Papon. Au sein d’un même laboratoire au CNRS  – en l’occurrence l’Institut d’histoire du 
temps présent (IHTP), le plus directement concerné par la période – diverses attitudes se font jour. 
  Tandis que Marc-Olivier Baruch, auteur d’une thèse magistrale sur l’administration française sous 
Vichy, sera entendu, à la demande du ministère public, le 28 octobre, Henry Rousso, directeur de l’IHTP, cité 
par la défense pour le 24, a opposé, par lettre, un « refus de principe » fondé « sur des considérations 
d’éthique ». « Je ne condamne pas le procès, dit l’auteur du Syndrome de Vichy, mais j’adopte la même attitude 
que lorsque certaines parties civiles du procès Touvier m’avaient demandé de témoigner. Ce qu’on attend des 
historiens – suppléer au fait que les jurés n’ont pas connu cette époque en restituant un contexte – est selon moi 
une responsabilité écrasante. » 
   
  M. Rousso considère-t-il le fait d’être cité par la défense comme une forme d’instrumentalisation ? 
« Avoir été cité sans en avoir été informé au préalable et avec publicité me pose un problème, reconnaît-il. Plus 
généralement, si je ne me présente pas devant la cour d’assises, c’est parce que  le travail des historiens sur 
Vichy a consisté depuis près de vingt-cinq ans à sortir de la rhétorique, de la condamnation et du plaidoyer. 
Etant donné qu’il n’existe pas de déontologie écrite de l’historien, je précise qu’il s’agit d’une éthique. Je ne 
cherche nullement à l’imposer à d’autres. »(…) Le Monde , 1998, N Weil 
     
1 : D'après vous, pourquoi les historiens ont-ils été cités comme témoins lors des procès pour crimes contre 
l'humanité? (C/L) 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
2 : Pourquoi certains historiens ont-ils refusé ce rôle d'expert? (L) 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

III. Une mémoire apaisée ?
A) La liberté des historiens 

Le Figaro magazine, 11 octobre 2008. Débat : faut-il légiférer sur l'histoire?

Une mission d'information de l'Assemblée nationale étudie actuellement l'impact des lois 
mémorielles sur notre société. Le Parlement doit-il légiférer sur l'histoire ? Ne risquons-
nous pas une « guerre des mémoires », et pire encore, une mise sous tutelle des historiens ?
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Françoise Chandernagor - C'est la raison pour laquelle aujourd'hui l'association Liberté pour 
l'histoire, fondée en 2005 par René Rémond, lance un appel à la mobilisation pour que cette 
discipline ne soit pas esclave de l'actualité et ne s'écrive plus sous la dictée de mémoires 
concurrentes. Cet appel est signé des plus grands historiens européens. Dans un Etat libre, il 
n'appartient à aucune autorité politique de définir la vérité historique ni de restreindre la liberté 
de l'historien sous la menace de sanctions pénales. En France, cette irruption de la loi dans 
l'histoire a été initiée par la loi Gayssot de 1990 qui sanctionnait le négationnisme. Elle a été suivie 
par la loi Taubira sur la traite des Noirs, ainsi que par deux lois sur le génocide arménien. En 2005, 
nous avons eu le débat sur la présence française outre-mer, avec le fameux amendement sur 
l'action positive de la colonisation. Et maintenant, une directive européenne proposée par la 
France... Où nous arrêterons-nous ?

• Contre quoi s'élève les historiens adhérant à l'association « liberté pour l'histoire « ?

• Quels sont les lois que n'apprécient pas les historiens?et pourquoi ?

L’Express, 2 février 2006. Débat : faut-il abroger les lois mémorielles?

Il est des lois qui ne passent pas. Au terme d’une intense polémique, le président de la République a 
annoncé, le 25 janvier, la prochaine suppression par décret de l’alinéa 2 de l’article 4 de la loi du 23 
février 2005 sur les rapatriés, demandant aux enseignants de mettre en valeur le «rôle positif» de la 
colonisation. Cet article, voté en catimini, a suscité depuis une vague de protestations et de pétitions 
signées par des historiens et bien d’autres intellectuels. 

Mais, au fil des mois, une fracture est apparue entre ceux qui, comme Gérard Noiriel, réclamaient juste 
l’annulation de cet article et s’élevaient contre cette «tentative d’imposer une histoire officielle» et 
ceux qui, comme Jean-Pierre Azéma, affirment qu’on ne peut pas isoler le cas de l’article 4 et exigent 
qu’on en finisse avec tous les textes de loi imposant une vérité historique d’Etat. Dans cette logique, il 
faudrait aussi récrire certains articles des lois Gayssot (1990), contre le négationnisme, et Taubira 
(2001), reconnaissant la traite et l’esclavage comme des crimes contre l’humanité, de même que la loi du 
29 janvier 2001 reconnaissant le génocide arménien. Loin d’être une simple controverse entre 
historiens, le débat se poursuit, complexe et passionné, au moment où l’historien Olivier Pétré-
Grenouilleau, auteur d’une somme sur les traites négrières - dont Noiriel et Azéma sont solidaires - est 
traîné en justice par le Collectif des Antillais-Guyanais-Réunionnais, en vertu de la loi Taubira.

• Quel était la teneur de l'alinéa 2 de l'article 4 de la loi du 25 février 2005 ?
• Que se passe -t-il pour l'historien Olivier pétré-Grenouilleau ?

B) une mémoire en construction , la mémoire des roms sous fond de 
polémique 

L'historien anglais Donald Kenrick et le journaliste Grattan Puxon furent les premiers à briser ce 
silence, en publiant en 1974 un ouvrage qui faisait le point pays par pays sur les persécutions subies par  
les Tsiganes. Selon eux, "le destin gitan (avait été) presque totalement oublié dans l'examen de 
conscience de l'Occident". En 1979, le journaliste Christian Bernadac employa pour le titre de son 
ouvrage une formule qui résumait l'état des recherches : "l'Holocauste oublié, le massacre des 
Tsiganes". En 1992, lorsque j'ai commencé mon étude sur l'internement des Tsiganes, il n'existait que 
quelques ouvrages, qui très souvent ne traitaient le sujet qu'en deux ou trois lignes. 

6



Thème 1 Chap 2 fiche élève 

En  France,  le  même  silence  entourait  l’histoire  des  camps  d’internement  français.  Les  premières  
personnes à écrire sur l’existence de ces camps étaient d’anciens internés. Cette démarche a alors  
suscité l’intérêt des historiens, même si les études restent encore limitées. Ce n’est qu’en 2002 qu’une  
synthèse sur l’ensemble des camps d’internement a été publiée, par Denis Peschanski. Comme l’explique  
ici Jean-Luc Poueyto, il est très difficile pour les Tsiganes de raconter cette période, et encore plus  
de l’écrire. Seul Matéo Maximoff, écrivain tsigane français, a raconté son internement dans deux livres  
autobiographiques. La première monographie, écrite avant le témoignage de Matéo Maximoff, et un peu  
par hasard, est l’œuvre de Jacques Sigot, instituteur à Montreuil-Bellay, petite ville du Maine-et-Loire  
où se trouvait le plus grand camp d’internement pour nomades. Son livre intitulé Un camp pour les  
Tsiganes…  et  les  autres  fut  réédité  en  1994  sous  le  titre  évocateur :  Ces  barbelés  oubliés  par  
l’Histoire.  D’autres monographies  ont été  écrites  depuis,  même si  elles restent confidentielles.  Le  
décret de 2001 qui donne un libre accès aux archives des camps, qui existent pour la plupart des camps  
d’internement pour nomades, devrait permettre l’écriture de nouvelles monographies.

Grâce  notamment  au  travail  du  Centre  de  Recherches  Tsiganes,  qui  depuis  maintenant  vingt  ans  
encourage  les  recherches  historiques  sur  le  sujet  dans  l'ensemble  de  l'Europe,  le  génocide  des  
Tsiganes sort peu à peu de l’oubli. Malgré tout, ces travaux restent encore largement méconnus et  
difficiles d'accès pour le grand public ainsi que pour les rares enseignants qui s'intéressent à cet  
aspect de l'histoire; le génocide des Tsiganes est cité sans être étudié dans les manuels scolaires  
français. 

Génocide et  internement :histoire Gadjé et mémoires tsiganes  Par M.-C. Hubert et J.-L. Poueyto, 
publié dans L'Histoire trouée, L'Atalante, 2004.

C) une mémoire instrumentalisé ?

Hervé Gattegno, rédacteur en chef au Point, intervient sur les ondes de RMC du lundi au vendredi à 7 h 
50 pour sa chronique politique Le parti pris. (13/01/2011)

 Jeudi matin, le ministre de la Culture, Frédéric Mitterrand, installe le comité d'orientation de la 
Maison de l'histoire de France. Ce projet présidentiel suscite la méfiance de beaucoup d'historiens. 
C'est qu'en histoire Nicolas Sarkozy mérite une mauvaise note... et une bonne leçon. 

La polémique, bien française, peut avoir l'air un peu vaine et prétentieuse - et surtout très parisienne 
-, mais elle soulève aussi une question de fond. Et cette question, celle du rapport de la politique à 
l'histoire, elle a tendance à revenir souvent au premier plan avec Nicolas Sarkozy. On l'a vu avec 
l'épisode de la lettre de Guy Môquet qu'une loi oblige les enseignants à lire aux élèves chaque année, ou  
cette idée scabreuse de faire adopter la mémoire d'un enfant de la Shoah par chaque élève de CM2... 
Alors, ce projet de musée, à son tour, a suscité des protestations. Pourquoi ? Tout simplement parce 
que Nicolas Sarkozy en a lancé l'idée dans un contexte de remontée du FN en mettant en avant "la 
promotion de l'identité nationale". Ce qui dit bien qu'il y a, derrière ce projet, une volonté 
d'instrumentalisation de l'histoire. 
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