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SYNTHÈSE 

 

Cette note a pour but de proposer quelques pistes de réflexion critique sur les défis, les 

politiques actuelles et les perspectives futures de la "mémoire historique" dans le contexte 

européen, sans pour autant prétendre présenter un état exhaustif de la question. Le texte 

est constitué des parties suivantes: 

1) une introduction décrivant brièvement les caractéristiques et les complexités des 

concepts de "mémoire historique" et de "souvenir"; 

2) un aperçu des problèmes particuliers qui se posent pour constituer certaines formes de 

mémoire historique européenne, ainsi qu'une présentation des pratiques actuelles de 

l'Union; 

3) une exploration de la manière dont les futures politiques européennes en la matière 

pourraient être développées au vu des lacunes actuelles, en mettant l'accent sur les 

mesures éducatives; et 

4) une série de recommandations finales. 

 

1.  Introduction: mémoire et souvenir historique - un concept 

complexe 

Dans la littérature scientifique, la "mémoire historique" est généralement considérée 

comme une forme particulière de mémoire collective qui, en tant que telle, se distingue des 

pratiques individuelles consistant à se remémorer le passé. Dans la mesure où elle permet 

de capturer et d'appréhender le passé, la mémoire historique sert avant tout à renforcer le 

sentiment de communauté, en particulier compte tenu des changements rapides qui 

s'opèrent dans la société, la politique, l'économie et la culture. Toutefois, si la référence au 

passé et la construction et l'adoption sur cette base d'une vision collective est une 

démarche caractéristique, le concept s'avère difficile à saisir et crée un certain nombre de 

difficultés. Plus important encore, la mémoire historique ne reflète pas nécessairement des 

"réalités historiques", mais comporte au contraire un degré important de subjectivité, car le 

choix de la manière de se souvenir du passé implique nécessairement des jugements de 

valeur. La mémoire historique peut ainsi jouer un rôle fonctionnel, ce qui l'expose non 

seulement à la manipulation politique courante, mais aussi au risque d'être utilisée pour 

promouvoir une falsification ou une interprétation intentionnellement erronée de l'histoire. 

 

2.  Le souvenir historique européen: défis et pratiques actuelles 

Traditionnellement, la mémoire historique collective se développe simultanément au 

processus de construction d'un État ou d'une nation. Trois éléments semblent 

caractéristiques à cet égard: 

I) il existe une forte corrélation entre la mémoire historique et la (construction de 

la) nation, dans la mesure où certains moments du passé d'une nation sont 

perçus comme des tournants positifs ou, moins fréquemment, certaines 

expériences négatives voire même traumatisantes du passé sont utilisées pour 

mettre en valeur ou justifier le présent; 

II) la mémoire historique se concentre sur des événements particuliers du passé 

plutôt que sur l'Histoire en tant que telle, ce qui permet de toucher un plus large 

public mais aussi de "réduire à l'essentiel" et de simplifier les complexités des 

histoires nationales;  

III) la mémoire historique tend à mettre l'histoire nationale sur un piédestal et à la 

mythifier, transformant ainsi le passé d'une nation en un objet sacré. 
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Mais même au niveau national, la construction d'une mémoire historique n'est pas chose 

aisée, étant donné les nombreuses divisions culturelles, sociales ou éducatives que 

recouvre parfois le concept de "nation" ou d'"État". Dans un contexte supranational, la 

perception du passé est encore plus hétérogène et les problèmes entravant la création 

d'une mémoire collective ou même la simple définition de jalons historiques communs sont 

multipliés. 

 

Des politiques ont néanmoins été mises en place pour favoriser l'émergence d'une mémoire 

historique européenne visant à donner plus de légitimité au projet européen et à renforcer 

l'identité européenne. Si, jusqu'ici, les points de référence traditionnels ont été l'héritage 

européen au sens large du terme, la deuxième Guerre mondiale en tant que déclencheur de 

l'intégration européenne et les acquis de l'intégration en tant que tels ont suscité ces 

dernières années, un intérêt particulier et manifeste pour les totalitarismes du XXe siècle, le 

national-socialisme et le stalinisme. Dans le prolongement des initiatives de sensibilisation 

mises en place depuis le début des années 90 par le Parlement européen pour dénoncer 

l'holocauste et, depuis l'élargissement à l'Est, les crimes staliniens, les efforts déployés 

pour ne pas laisser l'Histoire tomber dans l'oubli sont essentiellement soutenus par le 

programme "L'Europe pour les citoyens" lancé en 2006. L'accent placé sur les totalitarismes 

dans le souvenir historique européen se manifeste également dans les négociations en 

cours concernant le nouveau programme "L'Europe pour les citoyens" pour la période 

2014-2020. Dans ce dernier, la place plus importante consacrée au souvenir justifie la forte 

augmentation des fonds alloués aux actions dans ce domaine. 

 

3. Développement de futures politiques européennes de la mémoire 

En y regardant de plus près, ce qui pourrait apparaître comme une politique de la mémoire 

européenne cohérente se révèle loin d'être incontestable. Au contraire, il subsiste une 

concurrence palpable entre deux politiques de la mémoire qui s'opposent partiellement: la 

notion de "caractère unique de l'Holocauste", qui a forgé la culture européenne occidentale 

d'après-guerre, et la conception selon laquelle "le national-socialisme et le stalinisme sont 

aussi néfastes l'un que l'autre", qui répond au besoin des nations d'Europe de l'Est de 

composer avec leur passé communiste. Ces deux visions rappellent à quel point il est 

difficile de réconcilier les diverses interprétations du passé, non seulement quand les 

composantes antagonistes de l'échiquier politique, mais également quand les États 

membres s'affrontent sur cette question. 

 

Concentrer les efforts européens consacrés au souvenir historique international sur 

l'Holocauste, le national-socialisme, et le stalinisme est une démarche problématique à 

deux égards. Dans un premier temps, ce type d'approche favorise l'émergence d'une 

conception manichéenne et subjective de l'histoire, qui fait apparaître le " sombre passé " 

de l'Europe comme l'alternative logique à son "illustre présent". Téléologique en même 

temps que simpliste, cette vision non seulement ne rend pas justice à la richesse et à la 

complexité de l'histoire européenne en faisant l'impasse sur d'autres questions essentielles 

comme celle du colonialisme, par exemple, mais encore elle nuit à une compréhension plus 

informée du processus d'intégration européenne. Dans un second temps, limiter la 

mémoire historique au national-socialisme et au stalinisme, qui sont ainsi élevés au rang de 

mythes fondateurs négatifs, dispense à bien des égards d'analyser de manière critique les 

stéréotypes et les vaches sacrées de notre propre histoire nationale.  

 

C'est pourquoi l'idée de développer une "culture européenne critique du souvenir" pour 

remplacer le "culte du souvenir" courant, avec sa vision toute faite et ses références figées 

sur le passé de l'Europe, est avancée. Cette démarche demande une certaine capacité de 

"travail critique sur le passé" au niveau de chaque nation, en se référant cette fois aux 

principes européens communs et aux valeurs européennes partagées. Pour que cette 

nouvelle "culture du souvenir" puisse se développer il faudrait respecter quelques 

conditions essentielles, à savoir: 
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 examiner le passé de l'Europe à la lumière des valeurs européennes fondamentales 

que sont l'humanisme, la tolérance et la démocratie; 

 créer un espace de discussion ouvert garantissant une compréhension mutuelle et la 

réconciliation entre les différentes nations européennes et à l'intérieur de ce 

dernières; 

 aborder également les chapitres les plus sombres des histoires nationales;  

 fonder les jugements sur le passé exclusivement sur l'analyse des faits historiques, 

tout en renonçant à la notion de "vérité historique"; et 

 évaluer avec précision les risques d'une éventuelle législation visant à imposer une 

vision particulière de l'Histoire ou une façon particulière de se souvenir. 

Une approche de ce type ferait justice à la multiplicité des mémoires historiques existant en 

Europe, tout en incitant en même temps à examiner chacune d'entre elles en adoptant une 

approche commune de nature à transcender le niveau d'approche national.  

 

Un rôle particulier est assigné à l'école dans ce travail de définition d'une nouvelle "culture 

du souvenir" de dimension européenne. Les politiques éducatives européennes devront 

donc: 

 sensibiliser le public à la diversité de l'Union européenne dans le passé et le présent;  

 donner aux enseignants et aux étudiants les moyens nécessaires pour aborder 

l'histoire de leur pays objectivement et dans des contextes européens et 

internationaux plus larges; et 

 encourager les jeunes Européens à participer plus activement aux débats sur 

l'histoire et à apporter leur pierre à la construction d'une mémoire historique 

informée. 

 

Pour réaliser ce triple objectif, il faudra mettre en œuvre les priorités suivantes: 

I) adapter les programmes éducatifs et didactiques actuels en préférant les approches 

européennes et mondiales de l'histoire aux approches nationales, afin de permettre 

aux jeunes Européens de se forger un esprit ouvert à la critique historique en 

recourant à des approches éducatives ouvertes et discursives; et 

II) proposer aux professeurs (d'histoire) une formation adaptée qui réponde à ces 

besoins.  

 

Si l'Union européenne ne peut à l'évidence "revenir sur le passé" des États membres, elle 

est certainement en mesure de promouvoir activement et de soutenir les efforts nationaux 

qui vont dans ce sens. À cet effet, l'Union européenne ne peut pas se contenter de faire 

jouer son "pouvoir de persuasion" pour inciter les États membres à agir: elle doit 

également s'appuyer sur les programmes européens existants. Il s'agit entre autres du 

programme "L'Europe pour les citoyens", grâce auquel des projets internationaux d'histoire 

et de commémoration peuvent être financés, et du programme Erasmus, qui propose un 

soutien aux programmes d'échange internationaux ainsi qu'aux visites d'étude au bénéfice 

des étudiants et des enseignants. Rien n'empêche de développer ces programmes ou 

éventuellement de les compléter par d'autres actions européennes. 
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4. Recommandations et conclusions 

Voici un condensé des conclusions de cette note en sept suggestions concrètes: 

1) Il faut admettre que la mémoire historique est un concept complexe à saisir; 

2) Il faut prendre conscience de la complexité de la mémoire historique 

transeuropéenne; 

3) Il faut reconnaître les réalisations de l'Union européenne dans la prise de 

conscience du passé; 

4) Il faut tenir compte des faiblesses des politiques européennes actuelles en faveur 

de la mémoire; 

5) Il est urgent de donner naissance à une "culture du souvenir" européenne; 

6) Il est impératif de reconnaître le rôle déterminant de l'éducation; et 

7) Il faut exploiter au mieux les ressources européennes pour appuyer les politiques 

nationales. 

 

 

 


