
Exposé du mardi, 8 avril 2014: 

Les lieux de mémoire européens. 

Par Monsieur Mike Plitt (Université de Francfort/ Oder)

Le père des lieux de mémoire est l’historien conservateur français Pierre Nora qui

avait deux motivations:

1. Trouver une alternative pour l’historiographie nationale, qui manquait de faire

une distinction entre la mémoire et l’histoire

Nora précisa cette idée dans l’introduction du premier tome de Lieux de mémoire1:

„Mémoire, histoire: loin d’être synonymes, nous prenons conscience que tout les

oppose. La mémoire est la vie, toujours portée par des groupes vivants et à ce

titre, elle est en évolution permanente, ouverte à la dialectique du souvenir et de

l’amnésie, inconsciente de ses déformations successives, vulnérable à toutes les

utilisations et  manipulations,  susceptible de longues latences et  de soudaines

revitalisations.  L’histoire  est  la  reconstruction  toujours  problématique  et

incomplète de ce qui n’est plus. La mémoire est un phénomène toujours actuel,

un lien vécu au présent éternel; l’histoire, une représentation du passé. “

2. Bouleversement des années qu’il observait d’un œil sceptique des années 60

(face à la perte des colonies, à la révolte étudiante, à l’émancipation de la

femme, à la globalisation, etc.)

C’était  ce  développement  particulier,  surtout  à  l’échelle  nationale,  et  son  regard

nostalgique qui l’ont motivé à se lancer dans ce travail pour distinguer les insignes

majeurs de la nation française. Nora les qualifie comme des lieux où une société

qu’elle que soit,  nation, famille, ethnie, consigne volontairement ce souvenir ou le

retrouve comme une partie nécessaire de sa personnalité:

1� Nora, P.: Les lieux de mémoire. Tome 1. Paris: Gallimard 1997.



Lieux topographiques (comme les  archives,  les  bibliothèques,  les  musées),  lieux

monumentaux  (comme  les  cimetières  ou  les  architectures),  lieux  symboliques

(comme les commémorations, les pèlerinages, les anniversaires ou les emblèmes),

lieux fonctionnels (comme les manuels, les autobiographies ou les associations). Le

projet  de  Nora  sera  réalisé  entre  1984  et  1992  en  trois  blocs  thématiques,  en

commençant  par  la  République (exemples:  Panthéon,  4  juillet,  la  Marseillaise,  le

centenaire de la Révolution française), suivi par la Nation (Versailles, Verdun, texte

sur le code civile, la région d’Alsace, etc.) et se terminant par la France (p.ex. Paris).

Son approche était très expérimentale et sans cadre prescrit.

Malgré son succès, le projet des lieux de mémoire à été beaucoup critiqué pour des

raisons suivantes:

- ils sont provisoires

- ils ont été choisis arbitrairement

- ils sont essayistes

- ils manquent de caractère scientifique

- c’est un projet élitiste (qui exclue la mémoire des groupes comme les femmes,

les émigrés, etc.)

Malgré ces critiques, les lieux de mémoire se sont propagés dans toute l’Europe.

Tous ces projets se distinguent dans l’interprétation personnelle de lieu de mémoire

et aussi dans leur qualité. 

En 2012 sont sortis en trois volumes les Lieux de mémoire européens2, qui tentent

aussi de perfectionner le travail de Nora en précisant les aspects suivants:

- que des endroits dans la dimension européenne étaient déjà perçus par ses

contemporains

- l’importance doit  dépasser  le  cadre national  et  doit  être  communiquée par

dessus la frontière nationale

2� François, E. / Serrier, T.: Lieux de mémoire européens. Paris: Documentation française 2012.



- les lieux de mémoires choisies ne doivent pas seulement être importants dans

les pays de l’ouest, mais aussi dans les pays de l’est

Les lieux de mémoires européens connaissent  trois obstacles principaux sur leur

route:

1) Le premier obstacle: Une mémoire inconfortable 

Un des événements le plus radicaux est la Seconde Guerre mondiale, qui a formé

les mémoires collectives comme aucun autre événement historique.

Cette  guerre,  que  le  philosophe  allemand  Adorno  a  associé  à  une  rupture

civilisatrice, pose un énorme défi a tous les projets qui cherchent à trouver des points

d’attaches  communs  en  Europe,  car  elle  produisait  une  mémoire,  qui,  selon

l'historien français Etienne François, se trouve „entre une mémoire nationale et une

mémoire universelle“.

Le récit de puissances victorieuses où l'accent est mis sur la résistance, comme en

France, en est un exemple (on connaît tous des films comme La Bataille du Rail, qui

consolide le mythe d'une France opposée à l’occupant allemand).

Cette perception a dominé la sphère historique en France pendant l’immédiat après-

guerre, même si la collaboration avec l'Allemagne nazie était un fait indéniable. Cela

change avec les travaux d'historien Henry Rousso (« Vichy-Un passé qui ne passe

pas ») ou le célèbre discours de Jaques Chirac en 1995 à l'occasion des cérémonies

commémorant le 53ème anniversaire de la rafle de Vel d'Hiv, où il parlé d' “une dette

imprescriptible“ envers les victimes de cette exécution de commande par de policiers

français (culpabilité des instances nationales).

Presque 50 ans doivent passer pour pouvoir parler librement d'une histoire opposée

au mythe de la Résistance en France.

Les mêmes phénomènes se retrouvent aussi dans les pays comme la Pologne, qui

ont beaucoup souffert à la fois le barbarisme nazi et le barbarisme soviétique. La

répartition de la Pologne entre Staline et Hitler rappelait les partitions polonaises du

XVIIIème siècle.  L'assassinat  systématique de  l'intelligentsia polonaise,  mêlé à la

construction de camps d'extermination consolident une cicatrice éternelle sur la terre

polonaise et renforce le statut de victime de la Pologne.



Cette image a commencé à s'effriter en 2001 avec l'apparition du livre du sociologue

polono-américain Jan Tomasz Gross, intitulé Les voisins — Un pogrom en Pologne,

10 juillet 19413.

Dans le livre, Gross décrit l'assassinat de la population juive dans le petit village de

Jedwabne.  Un  crime,  qui  n'était  pas  commis  par  les  Allemands,  mais  par  des

habitants anti-juifs.

Le discours suivant montrait des chapitres sombre de l'histoire polonaise, qui jusqu’à

présent  était  connu  pour  sa  souffrance  sous  le  joug  allemand,  sa  courageuse

résistance, et  son aide aux juifs,  cachés et nourris pendant  l'occupation, un acte

courageux,  qui  a  été  récompensé  avec  des  milliers  des  arbres  plantés  dans  le

boulevard des justes à Yad Vashem.

Maintenant, grâce au livre de Jan Tomasz Gross, on parle aussi du fait que l'aide

offerte aux juives n'était pas toujours gratuite. Plusieurs polonais en ont profité en les

cachant pour de l'argent ou de la nourriture et les ont trahis après avoir obtenu les

gains. La résurgence de cette culpabilité a choqué un large public, à cause de cette

image du polonais qui n’est plus victime mais coupable.

Gross, qui a du quitter la Pologne en 1968 pendant la politique antisémite du parti

communiste, est devenu persona non grata en Pologne.

2)  La  dichotomie  des  expériences  et  l'interprétation  des  événements

historiques

La fin de la guerre a coupé l'Europe en deux : d'un côté, l'ouest a mis en œuvre la

reconstruction de ses villes détruites grâce à des structures démocratiques, pendant

que l'est restait dans un état de servitude, sous un nouvel oppresseur.

L’interdiction  de  questionner  l'histoire,  la  suppression  de  la  critique,  les  fraudes

électorales, le népotisme, la misère financière et la violence étaient juste quelques

aspects de la vie dans le bloc soviétique. Des luttes pour plus de droits étaient vite

réprimées par des chars et des bandes de casseurs (comme en 1956 en Hongrie et

Poznan, 1968 à Prague et 1970 à Radom).

3� Gross, J.-T.: Nachbarn: der Mord an den Juden von Jedwabne. München: Beck 2001.
 



Cette expérience douloureuse des pays de l'autre côté du rideau de fer était encore

renforcée par l'ignorance de l’Europe de l'ouest, qui s'est exprimée entre autre dans

la continuité de l'admiration naïve des intellectuelles français pour le communisme.

Commémorant  le  centenaire  du  début  de  la  Première  Guerre  mondiale,  il  serait

négligent de ne pas en parler,  même s’il  s’agit  juste d’un petit  exemple qui  était

illustré par Etienne François : le 11 novembre, la fin de guerre :

En Angleterre,  cette  date est  commémorée comme le grand  Remembrance Day,

signifiant l'Armistice sur le front de l'ouest. En France, on célèbre le 11 Novembre

comme le Jour de la Victoire. En Pologne, c'est le jour férié le plus important à part

de  jours  fériés  religieux,  car  c'est  la  renaissance  de  l'État  Polonais  après  une

absence de presque 123 ans.

En Allemagne par contre, on ne commémore pas cette date. Pourquoi ? Il se trouve

que le mois de novembre a pleines d'autres dates importantes :

 9. Novembre 1918 : double-proclamation de la République

 1923 : Essai de putsch d’Hitler

 1938 : Nuit de Cristal

 1989 : La chute du mur 

3) Les mémoires oubliées

Les douleurs de l'esclavage, le rapt, le pillage des terres africaines, sud-américaines

et asiatiques sont tous des chapitres longtemps ignorés. Les empires coloniaux de la

Grande-Bretagne, de la France, de l'Espagne, du Portugal ou des Pays-Bas étaient

des  systèmes  méprisants  pour  le  genre  humain,  qui  se  sont  légitimés  par  les

missions chrétiennes en ignorant les croyances et valeurs locales.

Les  sociétés  multiculturelles  de  nos  jours,  soutenues  par  les  études  du  post-

colonialisme et leurs fameux représentants comme Aimé Césaire ou Frantz Fanon,

commençaient  à  douter  la  singularité  de  l'Holocauste  et  demandaient  une

reconnaissance officielle de la souffrance de leur ancêtres. C’est un processus, qui

Nora appelait « la démocratisation de l'histoire », car l'appel à une propre mémoire

est aussi une forme de justice.

Les excuses officielles du gouvernement allemand en 2001 pour le massacre des

Héréros en  Namibie  ou  du  premier  ministre  anglais,  Tony  Blair  en  2006  qui  a

dénoncé la traite des noirs comme un « commerce honteux ».



Ces succès partiels sont dévalorisés par le manque d'une récompense matérielle et

des lois commémoratives comme en France en 2005, qui contenait un paragraphe

sur  l'enseignement  du  «  rôle  positif  »  de  la  colonisation.  Le  résultat  :  une  forte

concurrence des victimes et un débat  sur la mémoire qui  n'est ni  productive,  ni

durable. 

Pour donner une définition des lieux de mémoire européens on n’a pas assez de

temps, mais Mike Plitt cite le sociologue allemand Claus Leggewie (Der Kampf um

die  europäische Innung  –  Ein  Schlachtfeld  wird  besichtigt  20114).  Le  titre  reflète

l’existence de nombreux champs de bataille dans le passé de l’Europe et parle de

sept cercles concentrés de mémoire, qui consistent des aspects suivants:

1. Le génocide

2. Les goulags

3. La migration forcée

4. Les guerres et conflits

5. Les crimes coloniaux

6. L’intégration européenne

Leggewie  est  convaincu  de  la  nécessité  d’un  point  centre  pour  une  mémoire

européenne  -  mais  l’holocauste  au  centre  de  ce  concept,  décrivant  l’holocauste

comme le cœur d’une conscience historique européenne.

L’idée de Leggewie est encouragée par d’autres approches similaires, par exemple

par  l’essai  du  parlement  suédois  qui  essaie  d’établir  une  mémoire  globale

d’holocauste en 2000. 

Est- ce que cet approche est la solution pour la difficulté de trouver et établir de lieux

de mémoire européens? Est- ce qu’il  est  bien de faire un classement de victime

commémorant  les  victimes  du  colonialisme,  mais  commémorer  les  victimes  de

l’holocauste encore un peu plus? Là, il faut citer Paul Ricœur: Qu’est- ce qui est une

juste mémoire? Et peut-t-il y avoir une juste mémoire?5

4� Leggewie, C.: Der Kampf um die europäische Erinnerung: Ein Schlachtfeld wird besichtigt. 
München: Beck 2011.

5� Ricœur, P.: La mémoire, l’histoire, l’oubli. Paris: Éd. du Seuil 2000. 



Peut être qu’Edgar Morin et Patočka seraient d’accord avec cette approche. Eux, qui

parlent de la complexité de l’histoire de l’Europe, et qui refusent la tentation de la

simplifier, décrivent l’Europe comme un continent en mouvement permanent, mais

aussi  comme  un  contient  qui  héberge  une  communauté,  une  communauté  des

ébranlés.

Ensuite, Mike Plitt mentionne Nathan Schneider (sociologue israélien), selon lequel

tous les essais de transnationalisation résultent souvent d’une rénationalisation de la

mémoire, empêchant notre entreprise. Selon Ricœur il  faut un véritable travail  de

mémoire dans le sens du terme, ce qui veut dire de comprendre les différents récits

et de pourvoir les différents groupes sociaux avec un appareil réflexif, qui leur permet

de quitter l’échelle nationale pour une échelle européenne et de trouver les lieux de

mémoire d’une manière consensuelle. Les concepts des lieux de mémoire de Pierre

Nora qui fonctionnent comme un moteur de la différenciation de la recherche sur la

mémoire est une bonne méthode pour réaliser cette tâche difficile.


