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Thème 3.
Histoire et 
mémoire

Les guerres ont douloureusement 
marqué l'histoire et les mémoires des 
peuples du XXe siècle. Ces mémoires 
ont parfois donné naissance à un 
antagonisme durable entre les 
vainqueurs et les vaincus. Elles ont 
souvent tardé à rendre aux victimes 
civiles des crimes de masse et des 
génocides la reconnaissance qui leur 
était due. La connaissance historique 
et la justice aident les sociétés et les 
États à faire le deuil de ces conflits et à 
en tirer, le cas échéant, des 
enseignements : la première, en 
invitant à une relecture critique du 
passé, la seconde, en punissant les 
responsables des crimes contre 
l'humanité, désormais inscrits dans le 
droit international.
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Introduction
Le passé laisse des traces
susceptibles d'unir ou de diviser
les populations. Pour des périodes
aussi sombres que les guerres, les
mémoires peuvent être
douloureuses, occultées,
passionnées ou officialisées. Dans
tous les cas, elles sont un discours
et une représentation subjective
du passé qui donnent du sens au
présent. Inévitablement, ces
mémoires sont alors en tension
avec le travail de l'historien qui
doit mettre à distance la mémoire
sans toutefois la rejeter.

Comment l'histoire et les 
mémoires des conflits

s'articulent-elles ?
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Aux origines 
du conflit
Des rivalités, 
des engrenages 
diplomatiques

Source : Le Dessous des Cartes (Arte, 2013)



À la suite de 
l’attentat de 
Sarajevo (28 juin 
1914), l’Europe 
s’embrase

Source : ApocalypseSource : L’Histoire par les cartes



Le regard des 
socialistes sur les 
causes de la guerre

La guerre européenne, préparée durant des
dizaines d'années par les gouvernements et les
partis bourgeois de tous les pays, a éclaté. La
croissance des armements, l'exacerbation de la
lutte pour les débouchés au stade actuel,
impérialiste, du développement du capitalisme
dans les pays avancés, les intérêts dynastiques
des monarchies les plus arriérées, celles
d'Europe orientale, devaient inévitablement
aboutir et ont abouti à cette guerre. S'emparer
de territoires et asservir des nations
étrangères, ruiner la nation concurrente, piller
ses richesses, détourner l'attention des masses
laborieuses des crises politiques intérieures de
la Russie, de l'Allemagne, de l'Angleterre et des
autres pays, diviser les ouvriers et les duper
par le mensonge nationaliste, et décimer leur
avant-garde pour affaiblir le mouvement
révolutionnaire du prolétariat : tel est le seul
contenu réel, telle est la véritable signification
de la guerre actuelle.

Lénine, Le Social-Démocrate, 1er novembre 1914

Ah ! citoyens, je ne veux pas forcer les couleurs sombres du
tableau, je ne veux pas dire que la rupture diplomatique
dont nous avons eu la nouvelle il y a une demi-heure, entre
l’Autriche et la Serbie, signifie nécessairement qu’une
guerre entre l’Autriche et la Serbie va éclater et je ne dis pas
que si la guerre éclate entre la Serbie et l’Autriche le conflit
s’étendra nécessairement au reste de l’Europe, mais je dis
que nous avons contre nous, contre la paix, contre la vie des
hommes à l’heure actuelle, des chances terribles et contre
lesquelles il faudra que les prolétaires de l’Europe tentent
les efforts de solidarité suprême qu’ils pourront tenter.
Songez à ce que serait le désastre pour l’Europe : ce ne
serait plus, comme dans les Balkans, une armée de trois
cent mille hommes, mais quatre, cinq et six armées de deux
millions d’hommes. Quel massacre, quelles ruines, quelle
barbarie ! Et voilà pourquoi, quand la nuée de l’orage est
déjà sur nous, voilà pourquoi je veux espérer encore que le
crime ne sera pas consommé.

Jean Jaurès, discours de Lyon, 25 juillet 1914



Les origines immédiates de la guerre
Pierre Renouvin, 1925

Pierre Renouvin est né à Paris en 1893. Après ses études au lycée Louis-le-Grand, il réussit
l'agrégation d'histoire et géographie en 1912. La grande guerre est une rupture pour lui. Il a perdu
un bras au Chemin des Dames. Le ministre de l’Instruction publique André Honnorat, lui demande de
mener une vaste enquête sur les origines de la guerre. Renouvin se spécialise alors dans l'étude de la
Première Guerre mondiale. La demande du gouvernement n’était pas neutre. Nous sommes en pleine
querelle des réparations et l’Allemagne cherche à démontrer qu’elle n’est pas la seule responsable de
la guerre.

L'Autriche-Hongrie avait conscience d'avoir perdu le prestige qu'elle possédait
dans les Balkans. [...] Dans l'état de décomposition où était parvenue la
Double monarchie, les aspirations nationales des Slaves du sud étaient une
menace pour l'existence de l'empire. [ ... ] Ses dirigeants voyaient devant eux
la révolution ou la guerre, et croyaient n'avoir pas d'autre alternative. Ils ont
choisi la guerre. L'Allemagne traversait une crise de sa puissance mondiale.
Par leur action concertée, l'Allemagne et l'Autriche avaient achevé, à la date
du 27 juillet, de créer toutes les conditions d'une guerre européenne. En
juillet 1914, la provocation militaire a été déterminée par une provocation
diplomatique. Or, l'Allemagne et l’Autriche, seules, ont voulu cette
provocation.

Pierre Renouvin, Les origines immédiates de la guerre



Jules Isaac, né le 18 novembre 1877 à Rennes
et mort le 5 septembre 1963 à Aix-en-
Provence, est un historien français. Il est
l'auteur, à la suite d'Albert Malet, de célèbres
manuels d'histoire, usuellement appelés
«Malet et Isaac».

Dans « Le problème des origines de la
guerre » nourri de pacifisme et dans une
logique de réconciliation franco-allemande
avance une part de responsabilité de la
France, à travers sa loi des 3 ans votée en
1913 ; la rencontre entre Poincaré et le Tsar à
St Pétersbourg en juillet 1914 ; le rôle de
l’ambassadeur français en Russie poussant la
Russie à la fermeté.

Un débat historique. 1914, le problème des 
origines de la guerre
Jules ISAAC, 1933



Article 231 du 
Traité de Versailles 
(28 juin 1919)

« Les Gouvernements alliés et
associés déclarent et l'Allemagne
reconnaît que l'Allemagne et ses
alliés sont responsables, pour les
avoir causés, de toutes les pertes
et de tous les dommages subis par
les Gouvernements alliés et
associés et leurs nationaux en
conséquence de la guerre, qui leur
a été imposée par l'agression de
l'Allemagne et de ses alliés. »



La réception du traité de 
Versailles

Simplicissimus, 3 juin 1919Le petit journal, 13 juillet 1919



Les buts de guerre de l’Allemagne impériale
Fritz Fischer, 1961

La formule disant d'un livre qu'il a «l'effet d'une
bombe» est particulièrement adaptée à celui de
l'historien allemand Fritz Fischer. En 1961, ce
professeur de l'université de Hambourg publie en
Allemagne Les Buts de guerre de l'Allemagne
impériale, 1914·1918. Bien que le parcours de
Fischer ne soit pas celui d'un esprit critique (il fut
même membre du Parti nazi), il entend
démontrer que l'impérialisme allemand est le
principal responsable du déclenchement de la
Première Guerre mondiale.
Selon l'historien, il y a continuité entre la
politique allemande de la fin du XIXe siècle et les
buts de guerre en 1914-1918 étudiés ici dans le
détail : affaiblir la France, mettre à distance la
Russie, dominer économiquement l'Europe
centrale, faire de la Belgique un État vassal... Un
des arguments clés de Fischer tient dans le
« programme de septembre » (1914), un texte
approuvé par le chancelier Théobald von
Bethmann-Hollweg. Ce dernier, qui avait jusque
là l'image d'un modéré, semble dès lors le
représentant d'un point de vue impérialiste et
annexionniste.
Plus tard, dans Krieg der illusionen (« La Guerre
des illusions », 1969), Fischer radicalise le propos
et insiste sur les problèmes économiques de
l'Allemagne d'avant-guerre qui renforcent la
marche vers l'affrontement. A contre-courant de
tout l'effort allemand de l'entre-deux-guerres
pour rééquilibrer les responsabilités, Fischer fait
donc de son pays le grand coupable de
l'hécatombe, portant « la part décisive de la
responsabilité historique de la guerre mondiale ».
Dans la préface à l'édition française (1970),
l'historien jacques Droz considère que Fritz
Fischer oblige les Allemands de son temps à une
« révision déchirante », à reconnaître que les

historiens de l'entre-deux-guerres ont facilité le
terrain à Hitler en trompant l’opinion sur les
« buts de guerre allemands », en fournissant des
arguments à la dénonciation « démagogique » du
traité de Versailles (1919}.
Le Spiegel écrit alors: « C'est une mine posée sous
la bonne conscience des Allemands » et l'on
évoque même une « affaire Dreyfus » allemande.
Fritz Fischer déclenche un véritable scandale, car
ses thèses sortent de l'espace universitaire pour
toucher un public bien plus large, jusqu'à
mobiliser le gouvernement de Bonn, qui produit
un contre-feu. C'est que l'enjeu tient à l'ensemble
de l'histoire de l'Allemagne au XXe siècle, aux
continuités de « Bismarck à Hitler ».
En Allemagne, la polémique fut âpre et les
adversaires de Fischer, souvent politiquement
conservateurs, assuraient que la politique
allemande fut essentiellement défensive, ou que
la politique extérieure fut le moteur principal des
décisions d'alors. Comme dans l'entre-deux-
guerres, à vrai dire, le contexte politique éclaire
aussi les arguments et les contre-arguments.
Les thèses de Fritz Fischer, bien reçues dans
l'ambiance contestataire des années1960, se sont
imposées à de nombreux historiens. Elles ont été
infléchies par de nouvelles recherches, soulignant
par exemple les différentes positions parmi les
dirigeants allemands. Reste que Fischer s'appuie
essentiellement sur les sources allemandes et on
lui oppose encore que les responsabilités des
autres pays se trouvent dans leurs propres
documents, comme le soutient aujourd'hui
l'historien australien Christopher Clark.

D’après le supplément du journal Le Monde,
10 mars 2014



Les 
somnambules
Christopher Clark, 2013

L’historien Christopher Clark dans Les Somnambules (2013)
relance les débats les origines de la Grande Guerre: « Les
premiers coups de feu n’étaient pas encore tirés que l’on en
cherchait déjà les causes».

Il prend le contrepied des thèses conventionnelles sur les
origines du conflit. Ainsi disculpe-t-il très largement l'Allemagne
et l'empereur Guillaume II, fantasque, immature mais sans réelle
autorité sur ses ministres.

Il met en évidence par contre l'écrasante responsabilité des
Serbes et du tsar Nicolas II ainsi que l'irresponsabilité des
dirigeants français, qui n'ont pas su modérer les Russes, et la
légèreté des Britanniques, engagés dans une alliance où ils
n'avaient pas leur place.

Source : RFI (2014)



À propos des 
« somnambules »

Il faut beaucoup d’audace, et plus encore
de savoir, pour proposer un nouveau livre
consacré aux causes de la Grande Guerre.
Dans Les Somnambules. Été 1914 :
comment l’Europe a marché vers la
guerre, l’historien australien Christopher
Clark affronte ce défi : enfermer, en
quelques centaines de pages, les milliers
d’interactions, d’échanges diplomatiques
et de subtils enchaînements qui ont
marqué les semaines décisives de l’été
1914, mais aussi des décennies
précédentes.
Le défi est redoublé par l’épaisseur des
strates d’histoire écrites sur la question,
depuis les lendemains mêmes du conflit,
où des chercheurs comme Pierre
Renouvin et Luigi Albertini, bien que
tributaires d’une documentation
lacunaire, avançaient des pistes
susceptibles d’éclairer avec rigueur un
débat qui empoisonnait les relations
internationales, l’Allemagne ayant été
rendue « responsable » de la guerre par
l’article 231 du traité de Versailles, en
1919.
Par la suite, on sait quelles grandes
hypothèses explicatives se sont imposées :
celle d’une guerre due aux rivalités
impérialistes et aux contradictions au sein
du système capitaliste ; celle d’un conflit
arrivé comme par accident, sans
responsables ni coupables autres que les
plans de mobilisation ; celle, enfin, d’une

politique extérieure allemande ayant hâté
la guerre parce qu’en « quête de
puissance mondiale », pour reprendre le
titre choisi par l’historien allemand Fritz
Fischer dans son retentissant ouvrage
paru en 1961 (Les Buts de guerre de
l’Allemagne impériale, Trévise, 1970).
Depuis, à la lumière de nouveaux
documents et dans des monographies
hélas non traduites, les interprétations se
sont encore affinées. Elles mettent
l’accent sur le rôle du grand chef d’état-
major allemand von Moltke, analysé par
l’historienne britannique Annika
Mombauer, du général autrichien Conrad
von Hötzendorf, « architecte de
l’apocalypse » pour son biographe
Lawrence Sondhaus, ou, par retour de
balancier, du président français Poincaré,
que pointe la recherche récente de
l’historien allemand Stefan Schmidt.
C’est encore une autre piste qu’entend
suivre Christopher Clark. Il replace
l’attentat de Sarajevo (28 juin 1914), et le
contexte balkanique, au centre de la
scène. Avec un indéniable talent narratif,
et une stupéfiante maîtrise des sources
primaires (il a exploré des archives non
seulement à Paris, Londres, Vienne, Berlin
et Moscou, mais aussi à Belgrade et La
Haye), il redonne leur importance à des
épisodes souvent négligés, qui
déstabilisent l’ordre international d’avant-
guerre (l’invasion de la Cyrénaïque

ottomane par l’Italie en 1911, par
exemple), et invite surtout à bien peser le
rôle belligène d’une Serbie marquée par le
fanatisme nationaliste et la culture de
l’assassinat politique.
Par extension, cela conduit à redonner un
rôle de premier plan à la Russie et à la
France, ici fautives de l’avoir soutenue et
donc d’avoir placé « un détonateur
géopolitique le long de la frontière austro-
serbe » - un raisonnement qui minimise,
souvent à l’excès, la responsabilité de
l’Allemagne et de l’Autriche-Hongrie dans
la généralisation de la crise, au lendemain
de Sarajevo.
Au total, cette recherche orientée, mais
exemplaire dans son genre, débouche sur
une métaphore : celle des « somnambules
», des hommes d’État prisonniers de
perceptions faussées de leurs adversaires,
acteurs d’une « tragédie » débouchant sur
un « cataclysme ». Pour expliquer 1914,
on peut préférer une conceptualisation
plus ferme, mais on ne trouvera pas de
meilleur récit.

André Loez (Historien et collaborateur du 
« Monde des livres »), 

Le Monde, 26 septembre 2013



11 Novembre 
1920 : le soldat 
inconnu

Le 11 novembre 1920, après une
cérémonie émouvante au Panthéon, ce
cercueil est déposé dans l'une des
salles de l'Arc de Triomphe aménagée
en chapelle ardente. Le 28 janvier
1921, Le « Soldat inconnu » est inhumé
dans un caveau sous l'arche principale
face aux Champs-Élysées.

Source : France 24



De beaux 
symboles… et 
de vives 
polémiques
Une marée rouge vermillon submerge les douves de la Tour
de Londres. Mardi 11 novembre, le 888 246e coquelicot de
céramique aura été planté, autant que de soldats
britanniques tués au combat entre 1914 et 1918. […] On
estime à… 4 millions le nombre de personnes qui auront
défilé devant ce champ écarlate lorsque, le 12 novembre, les
fleurs commenceront à être retirées pour être envoyées aux
centaines de milliers de souscripteurs. En payant 25 livres
(32 euros) au profit d’associations d’anciens combattants, ils
ont acheté un « poppy », ce coquelicot, qui, en référence à
un poème que tous les écoliers britanniques apprennent par
cœur, symbolise la mort « au champ d’honneur ». […]
L’immense succès de cette manifestation n’a échappé ni à la
reine, qui s’est inclinée devant les « poppies » en octobre, ni
à Nigel Farage, le leader du parti antieuropéen et xénophobe
UKIP, qui s’y est montré, les yeux humides d’émotion. […] Le
premier ministre, David Cameron, a trouvé « extrêmement
poignant » cet hommage aux soldats qui, jusqu’à
aujourd’hui, « défendent nos libertés et notre mode de vie ».
Cette récupération politique et l’oubli des victimes non
britanniques ne sont évidemment pas du goût de chacun.
Dans une chronique retentissante, Jonathan Jones, critique
d’art au Guardian, a démoli un mémorial marqué par « le
repli sur soi qui fait prospérer le UKIP » et une
représentation « esthétisée » des horreurs de la guerre. Ce
n’est pas de pimpants coquelicots qu’il aurait fallu parsemer
les douves de la Tour de Londres selon lui, mais de barbelés
et d’ossements.

Le Monde, 7 novembre 2014



Commémorer la 
Grande Guerre 
et bâtir l’Europe

Le « geste de Verdun » du
président français François
Mitterrand et du chancelier
allemand Helmut Kohl le 22
septembre 1984, assistant main
dans la main devant l'ossuaire de
Douaumont à une grande
cérémonie à la mémoire des
victimes des guerres, est au-delà
d’un geste à portée historique, un
geste éminemment politique.

Source : INA (1984)



2014-2018 : le 
centenaire, une 
commémoration 
mondialisée

Ce ne sont pas moins de 72
chefs d’État et délégation
qui sont invités en France
le 11 novembre 2018 pour
cette commémoration.

Source : RFI (2014)

Source : France 3 (2018)



11 novembre 2018 : 
une maladresse 
protocolaire et un 
incident 
diplomatique

Lors de la cérémonie à Paris, Aleksandar Vucic, président de la
Serbie, n’a pas été placé dans la tribune accueillant les principaux
dirigeants et le président du Kosovo. « Vous pouvez imaginer
comment je me sentais », avait déclaré Aleksandar Vucic à la suite
de cette cérémonie, expliquant avoir eu « la gorge serrée », selon
des propos reproduits par les médias locaux. « Il me semble que
je regardais tout le temps le sol et l’écran, ne croyant pas ce que
j’étais en train de voir devant moi et sachant le sacrifice fait par le
peuple serbe pendant la première guerre mondiale », a-t-il dit.

https://www.france24.com/fr/20151005-premiere-guerre-mondiale-serbie-france-amitie-monument-belgrade-kalemegdan


Conclusion
En 1924, le journaliste écrivain
Alfred Fabre-Luce écrivait :

« L’Allemagne et l’Autriche ont 
fait les gestes qui rendaient la 

guerre possible ; la Triple-Entente 
a fait ce qui la rendait certaine ».
Il résume bien la réalité d’une
guerre dans laquelle s’est
précipité le continent européen
sans en mesurer les
conséquences.
Depuis le début du conflit et
jusqu’à aujourd’hui, cette histoire
continue de s’écrire, influencée
par les contextes et les
nationalités de celles et ceux qui
l’observent, par les types et les
choix d’archives consultées, par
les évolutions historiographiques
qui privilégient tour à tour
histoire militaire, diplomatique,
économique, sociale et
culturelle.
Dans cette richesse
historiographique et dans les
débats politiques qu’elle traduit
et qu’elle alimente en retour, les
causes de 1914 semblent
demeurer, comme l’écrit joliment
l’historien allemand Joachim
Käppner, un « espace
d’incertitude historique ».
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Trente ans après l’indépendance algérienne, on pouvait
encore se demander si la guerre d'Algérie faisait partie de
l'histoire de la France, ou même si elle avait jamais eu
lieu. En Algérie, tout au contraire, celle-ci semblait avoir
recommencé, à moins qu'elle n'eût jamais entièrement
cessé. D'un côté de la Méditerranée, une absence de
mémoire collective, une volonté officielle d’amnésie. De
l'autre, une hyper-commémoration obsessionnelle, allant
jusqu'à la résurgence du passé dans l'actualité. Beaucoup
d’historiens s’accordent à reconnaitre que les mémoires
de ce conflit sont « plurielles et cloisonnées », et ne
peuvent donner lieu à une « mémoire nationale
consensuelle ». Chaque groupe entretient sa mémoire et
la transmet en déformant la réalité historique. Or, la
guerre d’Algérie est aussi un enjeu de politique nationale

en France et surtout en Algérie et de politique
internationale entre les deux pays.
Ces deux situations opposées étaient l'une et l'autre
défavorables à l'élaboration d'un savoir historique
répondant aux besoins de mémoire des deux peuples sur
cette guerre cruelle. Et pourtant, dans les deux pays, le
recours à l'histoire est de plus en plus ressenti comme
nécessaire pour aider à en guérir les séquelles et pour
éviter d'en répéter les malheurs.

Comment les mémoires de la guerre d’Algérie 
se construisent et se transmettent-elles ? 

Quelles répercussions politiques et 
géopolitiques nourrissent-elles ?



17 octobre 1961. L’oubli, 
la mémoire, l’histoire

Source : Arte (2019)



Pieds noirs, 
harkis : la 
tragédie des 
vaincus

Source : Guerre d’Algérie, la déchirure (2012)



La 
mémoire 
des harkis

▪ Décrivez la situation des harkis en
1962.

▪ Quelle a été l’action du lieutenant
François Meyer à l’égard de ses
soldats musulmans en Algérie en
1962 ?

▪ Pour quelle raison des harkis ont-ils
déposé plainte pour crime contre
l’humanité ?

Source : France 3 (2001)

Source : INA (1962)

https://www.lemonde.fr/politique/article/2021/09/20/emmanuel-macron-demande-pardon-aux-harkis-et-annonce-une-loi-de-reconnaissance-et-de-reparation_6095314_823448.html


Les 
mémoires 
des 
militaires 
français

▪ Expliquez les conditions du service
militaire effectué par Jean-Paul
Grauffel en Algérie.

▪ Relevez dans le sujet une référence
à la torture.

▪ Montrez que les appelés ayant servi
lors de la guerre d’Algérie se sont tus à
leur retour.

▪ Quelle action l’ancien appelé
Georges Karpierz mène-t-il en faveur
des anciens combattants d’Algérie ?

▪ Combien d’appelés du contingent
ont servi en Algérie ? Combien sont
morts au cours de la guerre ?

Source : France 3 (2012)Source : France 3 (2000)

Source : France 3 (2012)



Les mémoires 
des vainqueurs

Pour faire accepter par la population un culte patriotique,
le pouvoir algérien […] a largement fait appel à la tradition
musulmane du chahîd, une figure associée à la notion de
djihâd […]. Pour le pouvoir algérien, la guerre de libération
est considérée comme une guerre sainte. Le culte
patriotique des martyrs sert […] à encadrer la société et à
marquer l’espace algérien par des repères symboliques. […]
Le fondement de sa légitimité [de l’État] demeure le sang
des martyrs de la guerre d’indépendance. Les détenteurs
du pouvoir se considèrent comme les héritiers des
chouhada.
Les monuments aux martyrs incluent essentiellement
certaines catégories de chouhada : le moudjahid ou la
moudjahida tombés au champ d’honneur […] ; Les victimes
civiles des atrocités de l’armée française […]. Sur le
monument, en général au-dessus de la liste des martyrs est
gravé le verset du Coran tiré de la sourate Al-Imran relative
aux chouhada : « Ne pense pas que ceux qui sont tombés
pour la cause de Dieu sont morts. Ils sont au contraire
vivants auprès de leur Seigneur et comblés de faveur. »
(Coran, 3, 170). La récompense céleste est le verset
coranique. La récompense terrestre est le brevet de chahîd
pour la famille du défunt, le paiement d’une pension aux
ayants droit : les ascendants, épouse et enfant du martyr,
et l’inscription sur le monument aux martyrs. L’État algérien
reconnaît au nom de Dieu la qualité de martyr […]. Les
monuments aux martyrs algériens et les commémorations
associées n’exercent qu’une fonction civique limitée. […]
Leur rôle est essentiellement de contribuer à un culte
patriotique des martyrs, élément majeur de la légitimité
des dirigeants algériens se présentant comme leurs
héritiers.

Alcaraz, Emmanuel. « Les monuments aux martyrs de la guerre d'indépendance 
algérienne : monumentalité, enjeux de mémoire et commémorations », Guerres 

mondiales et conflits contemporains, vol. 237, no. 1, 2010, pp. 125-146. 
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En France, 
l’État et la 
reconnaissance 
de son passé

- La loi de 1999 loi reconnait l’état de guerre en Algérie et le
statut d’anciens combattants aux appelés à une génération
d’appelés traumatisés.
- Le 5 décembre 2002, Jacques Chirac, ancien appelé, inaugure le
premier mémorial national aux soldats français et aux harkis
morts en Afrique du Nord de 1952 à 1962.
- En 2012, François Hollande reconnaît la responsabilité de l’État
dans la répression du 17 octobre 1961.
- Le 14 avril 2012, Nicolas Sarkozy a officiellement reconnu la
responsabilité du gouvernement français dans « l'abandon » des
harkis après la fin de la guerre d'Algérie : « La France se devait de
protéger les harkis de l'Histoire, elle ne l'a pas fait ».
- En 2019, Emmanuel Macron a reconnu la responsabilité de
l’armée dans la disparition du militant anticolonialiste et
communiste Maurice Audin. En juillet 2020, il a commandé un
rapport à Benjamin Stora en juillet 2020 « sur les questions
mémorielles portant sur la colonisation, et la guerre d’Algérie » ,
rapport remis en janvier par l’historien, qui préconise un certain
nombre de mesures, concrètes ou symboliques . L’une d’entre
elle est appliquée dans la foulée, le 2 mars 2021, quand l’Élysée
reconnait la responsabilité de l’armée française et donc de l’État
dans la disparition d’Ali Boumendjel, arrêté, détenu et torturé .

Source : INA (2000)

Source : INA (2018)



« Nostalgérie », 
mythe de 
« l’Algérie 
heureuse » : 
les effets du 
cloisonnement 
mémoriel 

Algérie française, OAS, « nostalgérie »… Cela fait soixante
années que cela dure, deux générations que la guerre
d’Algérie et cette mémoire-là investissent la vie de la société
française. Investissent… ou empoisonnent ? Pour ses
inspirateurs, l’histoire est la continuation de la guerre par
d’autres moyens. Combat réactionnaire, au sens propre du
terme. Les guerres perdues sur le terrain, militairement ou
politiquement (ou les deux), ils les relivrent avec en bouche,
cette fois enfin, le goût sucré de la revanche.
Certes, toute généralisation est hâtive. Certes, sans enquête
statistique, sans sondage, il est bien difficile de savoir ce que
pense en 2021 la masse des rapatriés –et, par-delà, leurs
descendants. Mais le moins que l’on puisse écrire est qu’une
partie d’entre eux, celle qui s’exprime le plus bruyamment,
persiste, cultive la même idée fixe, la même idéalisation
d’une « Algérie heureuse ». Le drame est que ce courant a
progressivement gangrené (le mot, en la circonstance, est
amplement justifié) d’autres composantes de la vie politique
française. Il existe aujourd’hui plusieurs dizaines de villes,
dont une majorité dans le sud de la France, où des stèles,
des monuments, des noms de rues, glorifient les activistes
(et, dans certains cas, les assassins) du combat Algérie
française.
Mais ces reconstitutions fantasmatiques se sont heurtées à
un obstacle : l’histoire. En 1961, le grand historien Charles-
André Julien ferraillait déjà contre les partisans acharnés de
l’Algérie française : « Ils se sont installés à contre-courant de
toute évolution, ils ont bloqué l’histoire » (préface aux
Français d’Algérie, de Pierre Nora).

D’après Alain Ruscio, « La nostalgérie existe, nous ne 
cessons de la rencontrer », Le Un n°338, 17 mars 2021



Abdelaziz 
Bouteflika, discours 
à l’Assemblée 
nationale (2000)

Au cours de sa visite, le président de la République algérienne
prononce un discours marquant devant l’Assemblée nationale le
14 juin 2000. Il plaide d’abord pour une refondation de la
coopération algéro-française, afin « qu’elle emprunte enfin le bon
chemin dans un climat de confiance et d’amitié renforcé ».
Affirmant que « la colonisation porta l’aliénation de l’autochtone
à ses limites extrêmes », il juge que la décolonisation « ne lui a
pas, pour autant, assuré une relation décolonisée avec l’ancien
maître ».
Surtout, un an après l’adoption de la proposition de loi ayant
officiellement reconnu la guerre d’Algérie, Abdelaziz Bouteflika
appelle les Français à sortir « des oubliettes du non-dit la guerre
d’Algérie, en la désignant par son nom ». Il demande également
la rectification dans les manuels scolaires français de « l’image
parfois déformée de certains épisodes de la colonisation ». Son
discours est cependant boycotté par une moitié des députés de
droite. Ils justifient ce boycott en invoquant le « devoir de
mémoire » envers les rapatriés et les harkis, selon les mots du
député Démocratie libérale Claude Goasguen.
Le lendemain de son allocution au Palais Bourbon, Abdelaziz
Bouteflika se rend à Verdun pour honorer la mémoire des 26 000
soldats algériens morts pour la France lors de la Première Guerre
mondiale. Le même jour, interrogé dans le journal télévisé de
vingt heures de France 2, le président algérien a des mots très
durs pour les harkis, rejetant l’éventualité de leur visite en Algérie
: « C’est exactement comme si on demandait à un Français de la
Résistance de toucher la main d’un collabo. »

Source : INA (2000)



Le « rapport 
Stora »

(juillet 2020 -
janvier 2021)

« Je souhaite m’inscrire dans
une volonté nouvelle de
réconciliation des peuples
français et algériens. Le sujet
de la colonisation et de la
guerre d’Algérie a trop
longtemps entravé la
construction entre nos deux
pays d’un destin commun en
Méditerranée. (…) Le devoir
de notre génération est de
faire en sorte qu’ils n’en
portent pas les stigmates pour
écrire à leur tour leur histoire.
Ce travail de mémoire, de
vérité et de réconciliation,
pour nous-mêmes et pour nos
liens avec l’Algérie, n’est pas
achevé et sera poursuivi »

E. Macron, lettre de mission à 
l’intention de Benjamin Stora Source : Le Monde (2020)



ConclusionLa guerre d’Algérie occupe
une place particulière
dans l’histoire de France
et de l’Algérie et alimente
des mémoires cloisonnées
et conflictuelles, qui
posent aux responsables
politiques de redoutables
problèmes des deux côtés
de la Méditerranée.

Comme toujours quand les
sociétés sont mises en
tensions par des mémoires
tourmentées, les
historiens ont un rôle de
première importance à
jouer pour éclairer (voire
réparer) le rapport de
leurs contemporains à
leur passé.

Source : INA (1991)



II. Histoire, mémoire et justice 
(Axe 2)



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


