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Thème 3.
Histoire et 
mémoire

Introduction p.176, repères p.182-
Les guerres ont douloureusement
marqué l'histoire (approche
rationnelle) et les mémoires
(approche affective) des peuples du
XXe siècle. Elles ont parfois donné
naissance à un antagonisme durable
entre vainqueurs et vaincus, et les
victimes des crimes de masse et des
génocides ont souvent tardé à
recevoir la reconnaissance qui leur
était due.

Quels rapports les sociétés 
entretiennent-elles 
avec leur passé ?
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Introduction

A. LA DIFFÉRENCE ENTRE 
HISTOIRE ET MÉMOIRE 

1. La mémoire

2. L’Histoire

3. Les mémoires objet d’étude 
pour l’historien

B. LES NOTIONS DE CRIME 
CONTRE L’HUMANITÉ ET DE 
GÉNOCIDE, ET LE CONTEXTE DE 
LEUR ÉLABORATION

1. Crime contre l’humanité

2. Génocide



Histoire et mémoire

Mémoire

•C’est l’aptitude à se souvenir, un ensemble de
souvenirs, un récit, une représentation subjective du
passé qui donne du sens au présent. Elle rend compte
du rapport affectif d’un individu ou d’un groupe aux
événements du passé. On entend donc par « mémoire »
des individus et des groupes l’ensemble des souvenirs
d'un événement historique, vécus, construits ou
transmis -par la famille, l'école... C’est une
reconstruction a posteriori, qui se fabrique et évolue
selon un processus complexe : pour l’historien Henry
Rousso, « la mémoire est d’abord un processus vital de
sélection entre les souvenirs et les oublis, entre ce que
la conscience doit retenir et ce qu’elle va écarter ou
refouler de manière provisoire ou définitive ». Elle «
fonde la transmission entre générations, structure la
filiation, le lien familial et social car elle s’inscrit dans
un collectif » . Pour l’historien Pierre Nora, les
mémoires relèvent fondamentalement de la
subjectivité, c'est-à-dire de leur détermination par les
sujets qui les conçoivent : une mémoire sert les
intérêts, matériels ou symboliques d’un groupe -même
si ces intérêts peuvent être tout à fait légitimes, comme
le sont ceux des victimes des grands crimes du passé -
doc.1 p.178. Les « abus de la mémoire ».

•L’État, Les gouvernements s’intéressent aux
mémoires, entretiennent le souvenir de héros,
d’événements traumatiques ou fondateurs et veillent
au « devoir de mémoire », tout en laissant par ailleurs
dans le silence (l’oubli ?) des événements ou des acteurs
: ils mènent des politiques mémorielles, qui peuvent
même se traduire par l’adoption de lois mémorielles -
Vocabulaire p.178 + Repère 2 p.182 + doc.2 p.178. La
mobilisation des historiens contre les lois mémorielles.

Histoire

•Le travail des historiens, parallèle au « travail de
mémoire », s’en nourrit et s’en distingue. L’histoire
vise à une compréhension, à une interprétation du
passé, fondée sur l'analyse des traces laissées par
l'activité humaine : les sources. Pour donner à
comprendre son passé à une société, l'histoire
interroge, remet en cause les mythes ou les récits
constitués. Elle privilégie le regard à distance, la
médiation, l'observation du passé dégagée autant que
possible de l'emprise de la religion, des opinions ou
du pouvoir. Selon Pierre Nora, la démarche de
l’historien relève d’une volonté d’objectivité et d’un
processus de vérité -NB : une vérité qui peut être
révisée, voire réfutée comme l’est toute démarche
scientifique.

•L’historien se pose des questions, lit, critique les
sources, cherche à comprendre les traces
archéologiques, les mentalités, et sa démarche se
veut objective. Attention néanmoins, il se pose les
questions de son temps, depuis la société à laquelle il
appartient : « le credo de l’objectivité historique a été
battu en brèche au XXe siècle par l’idée que l’histoire
repose en dernier ressort sur une narration, une
construction élaborée dans des contextes, avec des
acteurs précis, historiens ou autres, plus que sur une
exhumation de ce qui a été. Elle s’écrit avec des
points de vue, des angles d’observation, des
questionnements pluriels et variés. Elle n’est donc
plus une et indivisible » ((H. Rousso, Face au passé.
Essais sur la mémoire contemporaine, 2016)



Pierre NORA, Les Lieux de mémoire 
(1984-1992)
(I. La République; II. La nation; III. La France)



Henry ROUSSO et les 
« phénomènes de mémoire »

Il est un fait que les historiens se penchent depuis quelques années
sur les « phénomènes de mémoire ». A priori, histoire et mémoire
sont deux perceptions du passé nettement différenciées. Le fait a
été souvent analysé, en particulier récemment par Pierre Nora. La
mémoire est un vécu, en perpétuelle évolution, tandis que l’histoire
(celle des historiens) est une reconstruction savante et abstraite,
plus encline à délimiter un savoir constitutif et durable. La mémoire
est plurielle en ce sens qu’elle émane des groupes sociaux, partis,
Églises, communautés régionales, linguistiques ou autres.(…) La
mémoire, parfois, est du registre du sacré, de la foi ; l’histoire est
critique et laïque. La première est sujette au refoulement, tandis
que, toujours a priori, rien n’est étranger au territoire de l’historien
[…]
Au siècle dernier, en particulier en France, la différence n’existait
pratiquement pas. L’histoire avait pour fonction essentielle de
légitimer la République naissante et de forger un sentiment
national, ce que Pierre Nora appelle l’« histoire-mémoire ». Or
aujourd’hui l’assimilation n’est plus possible (…)
D’où un nouvel atelier d’historien : l’histoire de la mémoire, c’est-à-
dire l’étude de l’évolution des différentes pratiques sociales, de leur
forme et de leur contenu, ayant pour objet ou pour effet,
explicitement ou non, la représentation du passé et l’entretien de
son souvenir, soit au sein d’un groupe donné, soit au sein de la
société tout entière.

Henry Rousso, Le syndrome de Vichy, de 1944 à nos jours, 
éditions du Seuil, 1987-1990

Henry Rousso, au sujet de son ouvrage
Face à l’Histoire, Belin, 2016



Retour à Lemberg
Philippe Sands, 2016

Ce livre raconte le destin de quatre hommes à Lemberg (Lvov,
Lviv) avant et durant la Seconde Guerre mondiale.
Invité à donner une conférence en Ukraine dans la ville de Lviv,
autrefois Lemberg, Philippe Sands, avocat international réputé,
découvre une série de coïncidences historiques qui le
conduiront de Lemberg à Nuremberg, des secrets de sa famille à
l'histoire universelle.
C'est à Lemberg que Leon Buchholz, son grand-père, passe son
enfance avant de fuir, échappant ainsi à l'Holocauste qui décima
sa famille ; c'est là que Hersch Lauterpacht et Raphael Lemkin,
deux juristes juifs qui jouèrent un rôle déterminant lors du
procès de Nuremberg et auxquels nous devons les concepts de
« crime contre l'humanité » et de « génocide », étudient le droit
dans l'entre-deux-guerres. C'est là enfin que Hans Frank, haut
dignitaire nazi, annonce, en 1942, alors qu'il est Gouverneur
général de Pologne, la mise en place de la « Solution finale » qui
condamna à la mort des millions de Juifs. Parmi eux, les familles
Lauterpacht, Lemkin et Buchholz.
Philippe Sands transcende les genres dans cet extraordinaire
témoignage où s'entrecroisent enquête palpitante et méditation
profonde sur le pouvoir de la mémoire.

https://www.franceculture.fr/oeuvre/retour-a-lemberg-0

https://www.franceculture.fr/oeuvre/retour-a-lemberg-0
https://www.lhistoire.fr/livres/le-crime-des-crimes


Hersch
Lauterpacht, 
Raphael 
Lemkin



Le procès de Nuremberg
18 octobre 1945 – 1er octobre 1946



Le procès de 
Nuremberg
Octobre 1945-
octobre 1946

Nuremberg. Que justice soit faite, États-Unis, 1945

Nuremberg, les nazis face à leurs
crimes, Arte, 2006

« Crimes contre l’humanité. Atrocités et délits comprenant, sans
que cette énumération soit limitative, l’assassinat,
l’extermination, l’asservissement, la déportation,
l’emprisonnement, la torture, le viol ou tous autres actes
inhumains commis contre toute population civile et les
persécutions, pour des motifs d’ordre politique, racial ou
religieux, que lesdits crimes aient constitué ou non une violation
de la loi nationale dans le pays où ils ont été perpétrés. »

Article 6-c de la charte du tribunal de Nuremberg



Une 
définition 
élargie par 
le Statut 
de Rome 
(1998) 
Analysez et expliquez les différences 
entre la définition du crime contre 
l’humanité établie en 1945 et celle 
du Statut de Rome de 1998.



Raphael 
Lemkin et 
l’invention 
du concept 
de génocide

Doc. 3 p.181



2018 : 70e anniversaire de la Convention de l’ONU pour 
la prévention et la répression du crime de génocide



Génocide : un concept qui se 
pense à plusieurs niveaux

Le droit 

• L’incrimination : 
à l’ONU, 
résolution de 
1946, convention 
de1948, statut de 
la CPI de 1998

La recherche 

• Historiens, 
anthropologues, 
sociologues, 
politistes, 
philosophes ont 
adopté ce concept 
et son étude s’est 
amplifiée à la fin 
du XXe siècle 

Le débat public

• Pour alerter les 
opinions 
publiques sur des 
crimes présents 
(celui des Yezidis, 
des Rohingyas, 
des Ouighours), 
ou caractériser 
des faits passés 
que les victimes 
jugent mal 
connus.



Conclusion
Nous sommes donc devant deux notions concurrentes et finalement
complémentaires, élaborées à partir de la Première Guerre mondiale et
qui se cristallisent pendant la deuxième Guerre mondiale.

Selon Philippe Sands dans le compte-rendu qu’en fait A. Wieviorka, « les
concepts de « génocide » et de « crimes contre l'humanité » se sont
développés « côte à côte, dans une dialectique qui lie l'individu et le
groupe ». Si Hersch Lauterpacht et Raphael Lemkin s'accordaient sur la
valeur de la vie humaine, ils « s'opposaient fondamentalement sur les
moyens les plus efficaces pour parvenir à la protection de ces valeurs :
être attentif aux individus, ou au contraire aux groupes ». Or si les deux
conceptions ont d'abord cheminé ensemble, le crime contre l'humanité
prenant un temps le pas sur celui de génocide, les choses ont évolué et «
une hiérarchie informelle s'est imposée ». Le crime de génocide est
devenu « le crime des crimes ». Avec des conséquences imprévues.
Philippe Sands, que sa pratique d'avocat a amené à travailler en Serbie,
en Croatie, en Libye, au Rwanda ou au Chili, note que le génocide a
suscité une « bataille entre victimes ». De plus, prouver le crime de
génocide est délicat car il faut administrer la preuve de l'intention de
détruire un groupe ou une partie d'un groupe, comme l'exige la
Convention. Enfin, établir le génocide accroît le sentiment de solidarité
entre victimes, et « renforce [...] les sentiments négatifs à l'égard du
groupe auteur des crimes ». Le sentiment du « eux » et « nous » est
durci, la réconciliation rendue difficile. Ainsi, le génocide « finirait par
susciter les conditions mêmes qu'il cherchait à éliminer » (Annette
Wieviorka, L’Histoire, septembre 2017, n°439).

https://www.lhistoire.fr/livres/le-crime-des-crimes


I. Histoire et mémoires des 
conflits (Axe 1)



II. Histoire, mémoire et justice 
(Axe 2)



III. L’histoire et les mémoires du génocide des 
Juifs et des Tsiganes 
(objet de travail conclusif)


