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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. 
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1. INTRODUCTION: LA MÉMOIRE HISTORIQUE ET LE 

SOUVENIR - UN CONCEPT COMPLEXE1 

 

"Une mémoire collective européenne est-elle possible?", tel était le titre provoquant d'un 

bref article paru dans une revue en 1993
2
. Cette question posée il y a vingt ans semble plus 

centrale aujourd'hui que jamais. En effet, le débat relatif aux formes collectives de la 

mémoire du passé est aujourd'hui omniprésent chez les chercheurs ainsi que dans le débat 

public et politique. L'histoire de l'Europe, marquée par de nombreux bouleversements, a 

souvent été problématique, et les questions liées à la mémoire historique commune y sont 

donc particulièrement complexes et controversées. Gérer le pluralisme est une tâche 

difficile en soi, mais il faut ajouter à cette difficulté le fait que la prérogative de 

l'interprétation du passé fait entrer en jeu des questions fondamentales comme celles du 

"D'où venons-nous?" et du "Où allons-nous?". Cette interprétation peut donc se révéler un 

instrument puissant pour légitimer le présent (ou lui enlever sa légitimité) et façonner 

l'avenir. 
 

Avant d'examiner plus en détail les pratiques actuelles, les chances qu'il serait possible de 

saisir et les problèmes de la "mémoire historique" dans le contexte européen, il est 

impératif de chercher à atteindre une compréhension plus claire de ce concept. Comme 

pour d'autres concepts utilisés dans les sciences sociales et historiques, il ne s'agit pas 

d'une tâche aisée. Le terme utilisé pose d'emblée deux problèmes: tout d'abord, la 

difficulté d'associer à la sphère publique une capacité fondamentalement individuelle, à 

savoir le souvenir, et de la collectiviser; ensuite, la difficulté de combler le fossé entre 

l'histoire, une discipline qui se veut fondée sur l'objectivité et l'examen critique des faits, et 

la mémoire, un processus intrinsèquement subjectif
3
. 

 

L'adoption du concept de "mémoire collective" dans le discours des chercheurs a permis de 

régler le premier de ces problèmes. Au sens le plus large du terme, la mémoire collective, 

en tant qu'expression d'une identité collective, est l'ensemble commun des informations 

conservées dans les mémoires individuelles d'un groupe donné. Il s'agit donc de la 

mémoire commune d'un groupe de personnes susceptible d'être transmise d'une 

génération à la suivante et qui permet au groupe de "prendre conscience de son unité ou 

de sa spécificité"
4
. De même, et plus précisément, la mémoire historique a été définie 

comme "le souvenir ou l'ensemble des souvenirs, conscients ou non, d'une expérience 

vécue et/ou mythifiée par une collectivité vivante de l'identité de laquelle le sentiment du 

passé fait partie intégrante"
5
. 

 

L'un des premiers à attribuer directement la mémoire à une entité collective a été le 

philosophe et sociologue français Maurice Halbwachs, considéré par beaucoup comme le 

pionnier du concept de mémoire collective et comme l'initiateur des diverses approches et 

prémisses de l´"étude de la mémoire" comme domaine de recherche. Dès 1925, dans Les 

cadres sociaux de la mémoire
6
, Halbwachs a avancé l'hypothèse que la mémoire 

individuelle se développe en interaction avec les réseaux sociaux et la communauté au sens 

                                                           
1  Je tiens à remercier tout particulièrement mes collègues Ana Maria Nogueira, Filipa Azevedo et Jonathan 

Little pour le soutien apporté à la rédaction et à la révision de la présente note. 
2  Voir Namer 1993. 
3  Pierre Nora a exprimé un jour ce fossé par une formule quelque peu provocante: "La mémoire divise, 

l'histoire unit". Nora 2001, p. 686. 
4  Assman 1995, p. 130. 
5  Nora 1978, p. 398. 
6  Voir Halbwachs 1925. 
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le plus large. Étant le produit du changement social, la mémoire est elle-même un 

processus, une représentation du passé en perpétuelle mutation. Dans son œuvre influente 

La mémoire collective
7
, il a par la suite précisé sa théorie et affirmé que toute mémoire 

dépendait: a) du groupe dans lequel la personne concernée vit, et b) du statut de cette 

personne au sein de ce groupe. Il est selon lui impossible, pour se souvenir, de s'isoler et 

d'isoler ses propres souvenirs de la pensée collective dominante. En d'autres termes, la 

mémoire collective et le souvenir individuel doivent être considérés comme intrinsèquement 

liés: la mémoire collective subsiste et tire sa force de son enracinement dans un groupe 

cohérent de personnes, mais ce sont les personnes, en tant que membres du groupe, qui 

se souviennent
8
.  

 

Intéressé par la question de savoir comment nous nous souvenons du passé, comment le 

passé est représenté dans la conscience d'une personne et de la société, et considérant les 

mécanismes en jeu dans la création de la mémoire, Halbwachs a décidé de distinguer la 

mémoire collective de la mémoire historique. Tout en reconnaissant la mémoire historique 

comme une forme particulière de la mémoire collective, et tout en définissant la mémoire 

historique comme la "suite des événements dont l'histoire nationale conserve le souvenir"
9
, 

Halbwachs considérait ces deux formes de mémoire comme partiellement juxtaposées, 

c'est-à-dire posées l'une à côté de l'autre. Il envisageait la mémoire collective comme "un 

courant de pensée continu, d'une continuité qui n'a rien d'artificiel, puisqu'elle ne retient du 

passé que ce qui est encore vivant ou capable de vivre dans la conscience du groupe qui 

l'entretient"
10
. Située en dehors du temps et de l'espace, la mémoire collective n'est selon 

lui pas un concept élaboré et en état de constante mutation. Il ne s'agit pas d'un "tout" 

unifié, mais d'un assortiment de "souvenirs" adaptés en fonction de différents groupes et 

interprétations, et par conséquent fluide et de nature essentiellement introspective. Il décrit 

par contre la mémoire historique comme quelque chose qui existe au-delà des différents 

groupes de la société, quelque chose qui "façonne" la mémoire et vise à parvenir à une 

seule vérité historique objective marquée par une perspective externe distincte. 
 

Personnellement opposé à l'idée de l'universalité de l'histoire, Halbwachs trouvait le terme 

"mémoire historique" malencontreux. La mémoire historique est pourtant devenue l'un des 

sens les plus connus de la mémoire collective, et il s'agit du terme dérivé le plus répandu 

de ce concept11. La façon dont cette approche a évolué s'explique en grande partie par les 

changements structurels que l'histoire et ses disciplines connexes ont connus depuis la 

deuxième Guerre mondiale, des changements que l'on peut résumer sous le titre de 

"tournant culturel" et qui pourraient apporter une solution au deuxième problème 

fondamental évoqué ci-dessus: la juxtaposition entre l'histoire et la mémoire12. 
 

Parce qu'elle reconnaît le rôle causal et socialement constitutif des processus culturels, la 

"culture" au sens large est devenue un sujet central d'étude et de débat. Dans ce contexte, 

l'accent porte désormais moins sur les "faits" (politiques, sociaux, économiques) et plus sur 

la "communication" (de sens, de valeurs, etc.). L'épistémologie positiviste cède le pas 

                                                           
7  Voir Halbwachs 1997. Déporté à Buchenwald, l'auteur y est mort en 1945. Son œuvre Mémoire collective a 

été publiée à titre posthume en 1950. Pour une édition anglaise, voir Halbwachs 1980. 
8  Les concepts d'"identité collective" et de "mémoire collective" sont utilisés le plus souvent dans le contexte 

d'études portant sur la constitution des nations, mais le groupe visé peut tout aussi bien être composé de 

régions, de villes ou de partis politiques, pour ne nommer que quelques alternatives. 
9  Halbwachs 1997, p. 129. 
10  Ibid., p. 131. 
11  Le site http://www.history.ucsb.edu/faculty/marcuse/classes/201/CollectiveMemoryDefinitions.htm présente 

une série de termes associés à la mémoire collective, par ex. "mémoire recueillie", "commémoration", 

"mémoire générationnelle", "patrimoine", "conscience historique" et mémoire "sociale" ou "publique". 
12  Pour une brève introduction à la discipline de l'"histoire culturelle", vois par ex. Arcangeli 2011. 

http://www.history.ucsb.edu/faculty/marcuse/classes/201/CollectiveMemoryDefinitions.htm
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devant la "signification", c'est-à-dire la sémantique. Les approches et les objets de l'étude 

se sont multipliés au cours des dernières décennies, et les chercheurs ont tenté de nouer 

des liens plus étroits avec les sciences sociales, l'étude du langage, la psychologie, etc. 

Dans ce contexte, la "mémoire" est de plus en plus devenue un objet de recherche 

historique
13
. À l'heure actuelle, la relation réciproque entre l'histoire et la mémoire peut être 

perçue en termes de point focal et de conditionnalité plutôt que comme une opposition 

naturelle
14
. Certains auteurs du domaine de la mémoire historique, dont le nombre a 

tellement augmenté au cours des dernières décennies que certains évoquent sur un ton 

critique l'apparition d'une "industrie de la mémoire"
15
, vont plus loin encore et assimilent 

l'histoire à la mémoire: l'histoire n'est-elle pas au fond le produit final de la mémoire? Et la 

"mémoire" à laquelle nous nous référons aujourd'hui n'est-elle pas simplement une forme 

d'histoire (construite)? C'est ainsi que Pierre Nora, connu pour ses travaux sur l'identité 

nationale française et en particulier les Lieux de mémoire, définit l'histoire comme le moyen 

utilisé par les sociétés modernes pour capturer et structurer des événements passés qui, 

sans elle, seraient oubliés sous l'effet des changements
16
. Cette idée de capture et 

d'organisation du passé est devenue particulièrement importante depuis le XIXe siècle, 

marqué par une évolution rapide des sociétés, de la politique, de l'économie et de la 

culture, qui pousse les gens à vouloir saisir le passé. 
 

Mais pour se souvenir du passé et empêcher qu'il disparaisse de notre mémoire, il n'est pas 

forcément obligatoire d'examiner et d'étudier la "réalité historique". Car il arrive que nous 

soyons tentés de reconstruire la réalité d'une façon qui correspond à certains besoins et à 

certains objectifs particuliers. On peut donc affirmer que la mémoire a été remplacée, dans 

une certaine mesure, par de l'histoire reconstituée. Ces reconstructions du passé et de la 

mémoire présentent la particularité d'être, dans une large mesure, des "traditions 

inventées", inventées dans le présent mais renvoyées dans le passé sous la forme de 

fictions historiques, scénarisées pour justifier les normes et structures sociales actuelles et 

pour défendre les mesures prises contre les pressions internes et externes
17
. La projection 

et la justification sont des caractéristiques communes à tous les types de "mémoire 

historique": nous nous référons au passé et nous nous le remémorons pour légitimer la 

situation actuelle (ou plutôt, et de manière plus neutre, pour lui "donner un sens") et, ce 

faisant, pour nous préparer à l'avenir. 
 

 

 

                                                           
13  Parmi la littérature considérable publiée à ce sujet, deux études seulement adoptent une perspective 

principalement européenne: Müller 2002 et Eder/Spohn 2005. 
14  Sur ce point, voir entre autres Vigne 2006, p. 40. 
15  De vives critiques à l'encontre de l'"industrie de la mémoire" ont été exprimées à partir du tournant du 

millénaire. Voir par exemple Klein 2000 et Winter 2000. La publication de revues scientifiques consacrées au 

domaine de la mémoire historique, dont History & Memory.  Studies in Representation of the Past, publiée 

depuis 1998, témoigne de l'intérêt persistant pour ce domaine et de son importance. Rosenfeld 2009 

présente une perspective de ce que pourrait être son avenir. 
16  Voir par ex. Nora 1989. 
17  Concernant la notion d'"invention de la tradition", voir Hobsbawm/Ranger 1992. "On entend par 'tradition 

inventée' une série de pratiques, régies normalement par des règles de nature rituelle ou symbolique 

acceptées ouvertement ou tacitement, et visant à inculquer certaines valeurs et normes comportementales 

par la répétition, qui implique automatiquement une continuité avec le passé. En fait, dans la mesure du 

possible, ces pratiques essayent normalement de créer une continuité avec un passé historique acceptable 

[...] Cependant, dans la mesure où il est fait référence à un passé historique, la particularité des traditions 

'inventées' est que la continuité avec ce passé est largement fictive. Bref, il s'agit de réactions face à des 

situations nouvelles qui prennent la forme d'une référence à des situations anciennes ou qui définissent leur 

propre passé par une répétition quasi-obligatoire." Ibid, p. 1 et suivantes. 
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Sans chercher à entrer plus en détail dans le débat académique en cours concernant le 

concept de "mémoire historique" et son interprétation, il est possible de tirer certaines 

conclusions: 

 

1) Il est largement admis que la mémoire historique est une forme de mémoire 

collective et qu'à ce titre, elle est distincte de ce que l'on pourrait appeler la 

mémoire individuelle, privée ou personnelle. 

2) Il est généralement admis que la mémoire historique est tournée vers le passé et 

fournit une image commune du passé ou d'une partie de celui-ci, mais le concept de 

"mémoire historique" échappe à toute définition univoque. 

3) La mémoire historique ne doit pas être considérée comme quelque chose d'objectif 

et d'impartial. Elle intègre un certain degré de subjectivité et repose nécessairement 

sur des jugements de valeurs. 

4) La mémoire historique a ainsi le potentiel de jouer un rôle fonctionnel qui l'expose 

non seulement au risque d'interprétation/de distorsion aux fins politiques courantes, 

mais aussi au risque de devenir un outil d'interprétation fallacieuse délibérée et de 

falsification de l'histoire. 

 

Ces commentaires préliminaires nous conduisent nécessairement à évaluer de façon 

critique la faisabilité d'une "mémoire historique européenne" commune et les difficultés 

auxquelles cette tâche s'attaque, et à procéder à un examen général des initiatives 

politiques actuelles en la matière. 
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2. LA MÉMOIRE HISTORIQUE EUROPÉENNE: LES DÉFIS 

ET LES PRATIQUES ACTUELLES 

2.1. Le dilemme de la mémoire historique paneuropéenne 

Au niveau national, la mémoire historique pratiquée activement et encouragée par des 

politiques concertées est un phénomène fort répandu correspondant à une tradition 

ancienne sur l'ensemble de la planète. Les formes particulières de souvenir et de 

commémoration du passé peuvent varier considérablement, de même que les moyens 

utilisés pour entretenir le souvenir ou faire sa propagande: manuels scolaires, littérature 

scientifique, musées, monuments historiques, fêtes nationales, expression artistique 

(musique, arts graphiques, théâtre), radio et cinéma, etc. 
 

La mémoire historique collective de la nation dépend en général du processus de 

constitution de la nation ou de l'État concerné. La formation d'une nation fournit à 

l'évidence assez de points de repères historiques pour la mémoire collective, et la mémoire 

historique peut sur cette base s'employer à construire ou à (re)structurer l'identité 

nationale
18
. Si l'on prend le cas des États-Unis, par exemple, on peut considérer que la 

déclaration d'indépendance adoptée en 1776 a contribué au moins autant à la genèse de la 

"nation américaine" que la commémoration active de cet événement historique au fil des 

siècles, principalement le jour de la fête de l'indépendance, célébrée en grandes pompes et 

à grand renfort de patriotisme le 4 juillet de chaque année
19
. 

 

La commémoration de la déclaration d'indépendance aux États-Unis est un élément à 

verser au dossier de la mémoire historique à titre général, mais à trois égards en 

particulier: 

1) La corrélation entre mémoire historique et nation (création d'une nation) est 

typiquement positive: certains moments du passé doivent être perçus comme 

positifs, qu'il s'agisse de victoires contre les ennemis de la nation ou de périls 

surmontés à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est le cas par exemple de la signature 

de la Magna Carta Libertatum et de la Charte des droits (Bill of Rights) en Angleterre 

ou de la victoire de l'Union soviétique sur l'Allemagne en 1945, commémorée 

chaque année aujourd'hui encore en Russie. Une part de la légitimité de l'ordre 

politique en place procède à n'en pas douter de la légitimité célébrée, et même les 

expériences négatives ou traumatisantes du passé peuvent, par contraste, faire 

office de repoussoir et de justification du présent. C'est le cas par exemple du 

souvenir, en Pologne, de l'occupation et de la domination du pays à la suite du 

dépeçage de la deuxième moitié du XVIIIe siècle et après le pacte Molotov-

Ribbentrop de 1939, ou encore, en Allemagne, des efforts de 

Vergangenheitsbewältigung, la volonté de reconnaître et de transcender le passé 

nazi, après le National-socialisme et l'holocauste. 
 

2) La mémoire historique s'oriente sur des moments et des événements particuliers du 

passé plutôt que sur l'"histoire" en tant que telle. Ce processus de spécification 

entraîne une restriction, une simplification et une essentialisation de certaines 

évolutions historiques parfois complexes, dans le but de les rendre accessibles à un 

                                                           
18  Concernant le caractère "construit" des identités nationales, voir l'œuvre pionnière de Benedict Anderson 

Imagined Communities (Anderson 1983). 
19  Concernant la déclaration d'indépendance et son impact, voir par ex. Gerber 2002, Armitage 2007, 

Dupont/Onuf 2008. 
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public plus large, voire à un public de "consommateurs". Il aide également la classe 

politique à définir l'"essence" générale de l'histoire d'une communauté. Les 

moments et les événements historiques sélectionnés sont normalement lourds de 

signification symbolique, ils marquent des bouleversements politiques et sociaux qui 

ont provoqué une fracture dans des situations et des systèmes existants. Cette 

approche nécessite forcément de fournir une image sélective du passé d'une nation 

qui néglige dans une large mesure les structures historiques à long terme en faveur 

d'événements isolés. La priorité est ainsi accordée à l'histoire événementielle plutôt 

qu'à une approche basée sur la durée
20
.  

 

3) La mémoire historique risque non seulement de simplifier exagérément le passé, 

mais aussi de mettre l'histoire nationale sur un piédestal et de la mythifier au point 

d'en faire un objet sacré. Les visions nationales du passé tendent à ignorer les 

contingences et les incohérences historiques et à oublier que même les événements 

généralement considérés comme "nationaux" ont toujours des gagnants et des 

perdants. D'un côté, il est dans l'ordre des choses que l'histoire d'une nation, qui 

constitue nécessairement une partie de l'histoire de ses citoyens individuels, soit 

perçue par ceux qui en héritent dans une perspective de gloire, de progrès ou de 

résistance héroïque contre l'injustice, plutôt que comme le sous-produit de l'infamie, 

de la régression et de l'injustice. D'un autre côté, le fait de réduire la complexité et 

de construire des mythes nationaux (ou nationalistes) sur la base du passé permet 

la collectivisation des expériences historiques (voir aussi le point 2 ci-dessus). La 

mémoire historique est toujours associée à la constitution et au renforcement d'une 

communauté. Renoncer à la notion d'un "stock de mémoire" partagé au niveau 

national saperait non seulement la notion même de mémoire collective, mais aussi 

l'idée de nation en tant que communauté de valeurs et d'expériences partagées. 
 

Pourtant, malgré sa prédominance et tous les efforts consentis dans le domaine de la 

politique, de l'éducation et de la culture pour l'encourager, la création d'une mémoire 

historique n'est pas une tâche facile, même au niveau national. Un examen plus approfondi 

révèle que la plupart des sociétés, y compris les sociétés occidentales, sont nettement 

moins homogènes qu'il n'y paraît au premier regard. De nombreuses divisions potentielles 

rendent plus difficile l'adoption d'une mémoire historique commune: 
 les différences de classe sociale, d'éducation, etc., qui se traduisent par des 

perceptions différentes du passé; 

 les différences régionales (par ex. les différences entre les États du Nord et du Sud 

aux États-Unis, entre la Flandre et la Wallonie en Belgique, entre l'Irlande du Nord, 

l'Écosse, le Pays de Galles et l'Angleterre au Royaume-Uni); 

 les minorités et les communautés immigrées qui perpétuent leurs propres traditions, 

y compris sur le plan linguistique, au lieu de s'"intégrer culturellement". 

 

Les divisions de ce genre au sein d'une entité politique ne sont pas faciles à surmonter et 

se traduisent par la difficulté de trouver dans le passé des points de repère historiques 

susceptibles de servir de base à une "mémoire nationale" universelle. 

 

Le souvenir du passé à un niveau supranational, en particulier en Europe, est plus 

problématique encore que la constitution d'une mémoire historique nationale. Lorsqu'on 

parle de l'Europe, il est encore plus difficile d'envisager une entité politique homogène que 

dans un État-nation particulier, malgré les réalisations importantes indéniables du 

                                                           
20  L'expression longue durée inventée par l'école française des Annales décrit une approche de l'étude de 

l'histoire axée sur l'évolution lente des structures et des mentalités plutôt que sur des "événements 

historiques" et les actes de "grands hommes". 
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processus d'intégration européenne au cours des dernières décennies. Plus encore que 

dans les histoires nationales, l'histoire souvent violente et guerrière entre les États est faite 

de gagnants et de perdants dont la perception du passé est souvent diamétralement 

opposée. Cet état de fait, à lui seul, empêche toute transposition simple d'une ou plusieurs 

mémoires historiques nationales particulières au niveau européen. 
 

On peut alors envisager trois alternatives: 1) accepter simplement la diversité et le 

relativisme des mémoires historiques en Europe, avec tous les problèmes que cela 

entraîne; 2) fonder une mémoire historique européenne commune sur des topoi à la 

définition large, par exemple la "liberté européenne"; ces points de repère suffisamment 

abstraits pour éviter tout conflit risquent cependant d'être trop vagues et de prêter le flanc 

à des interprétations arbitraires, perdant ainsi leur valeur de référence commune; 3) 

construire une mémoire collective européenne réellement nouvelle fondée sur des grandes 

étapes historiques clairement définies. Cette dernière possibilité semble constituer un défi 

essentiel pour les initiatives politiques européennes actuelles. 
 

2.2. Initiatives en faveur de la mémoire historique européenne 

Depuis les premiers pas de l'intégration européenne, les élites politiques européennes ont 

tenté d'ajouter une dimension supranationale aux identités et mémoires collectives 

nationales existantes. Traditionnellement, trois points de référence ont joué un rôle 

essentiel: 

1) le concept général d'"héritage européen" qui met en évidence le rôle d'une culture 

commune en tant qu'élément crucial de l'identité européenne, tout en s'abstenant 

de se focaliser sur un élément en particulier ou sur une période particulière de 

l'histoire21; 

2) les deux guerres mondiales, les horreurs qui ont poussé à ériger "l'Europe" en projet 

de paix supranational, conçu pour empêcher les nationalismes radicaux d'atteindre à 

nouveau de tels sommets à l'avenir22; 

3) l'intégration européenne elle-même, dont les réalisations historiques servent de 

source d'autolégitimation pour l'Union et se matérialisent sous la forme de ses 

symboles officiels (drapeau et hymne européens, et la journée de l'Europe)23. 

 

Néanmoins, il a fallu attendre le début du XXIe siècle pour que la possibilité de promouvoir 

non seulement la citoyenneté européenne, mais aussi l'identité européenne et une mémoire 

historique collective en tant qu'élément essentiel pour renforcer et sauvegarder le 

                                                           
21  Voir, par exemple, la déclaration sur l'identité européenne, qui avait été adoptée par les chefs d'États 

européens lors du Sommet de Copenhague en octobre 1973 (Conseil 1973). Plus récemment, les initiatives 

européennes à cet égard incluent la création du label du patrimoine européen. Voir la décision établissant 

une action de l'Union européenne pour le label du patrimoine européen de novembre 2011 (PE/Conseil 

2011). L'initiative "Capitale européenne de la culture" relaie également l'idée centrale de l'existence d'un 

patrimoine européen commun, bien que divers. Pour un brève historique de l'initiative, voir 

http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/doc443_fr.htm. 
22  La déclaration du 9 mai 1950 (déclaration Schuman) peut être considérée comme une expression de ce 

raisonnement. Celle-ci fait suite à une longue tradition de pensée remontant au 19e siècle et qui préconisait 

la création d'une (con)fédération européenne comme instrument de lutte contre le nationalisme en Europe. 

Cf., par exemple, le célèbre appel de Winston Churchill à l'instauration des "États-Unis d'Europe" dans son 

discours prononcé à l'université de Zurich, le 19 septembre 1946. 
23  Ces symboles, qui avaient même été utilisés par le Conseil de l'Europe dans les années 50 et 60, ont été 

formellement approuvés par le Conseil européen de juin 1985 qui, ce faisant, suivait les suggestions du 

rapport du comité ad hoc, "A People’s Europe", institué en 1984 et composé de représentants des États 

membres (aussi appelé "comité Adonnino", du nom de son président, Pietro Adonnino). Pour les rapports du 

comité, voir Conseil 1985. 

http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/doc443_fr.htm
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processus d'intégration européen soit pleinement reconnue. En particulier, l'échec du projet 

ambitieux d'une "Constitution européenne", qui a succombé au rejet du projet de texte par 

la France et les Pays-Bas lors des référendums de 2005 - ce qui devait être considéré 

comme une expression de la déception croissante du public face à la haute politique (de 

l'Union) européenne24 - a révélé la nécessité d'une action politique déterminante allant au-

delà ce que qui avait été principalement une politique symbolique. 

 

Dans son sillage et précédé notamment par une étude qualitative détaillée sur "Les 

Européens, la culture et les valeurs culturelles", dans 27 pays européens25, financée par la 

Commission européenne, un nouveau programme de citoyenneté a été lancé en 

décembre 2006 par la décision 1904/2006/CE du Parlement européen (PE) et du Conseil. 

Le programme "L'Europe pour les citoyens" pour la période 2007-201326 a mis en place le 

cadre juridique d'une série considérable d'activités et d'organisations destinées à œuvrer 

pour la promotion d'une "citoyenneté européenne active", à savoir la participation des 

citoyens et d'organisations de la société civile au processus d'intégration en Europe. Ce 

programme27 visait notamment la réalisation des objectifs généraux suivants: "développer 

la conscience d'une identité européenne, fondée sur des valeurs, une histoire et une culture 

communes"28. Plus précisément, dans ce contexte, le programme s'efforce de: 

 "rapprocher les individus des communautés locales de toute l'Europe, pour qu'ils […] 

tirent des enseignements de l'histoire et œuvrent à la construction de l'avenir", et 

 "rapprocher l'Europe de ses citoyens, en promouvant et célébrant les valeurs et les 

réalisations européennes, tout en préservant la mémoire de son passé"29. 

 

Vu l'importance accordée à la mémoire historique, une des quatre lignes d'action du 

programme est explicitement consacrée à une "mémoire européenne active"30. Cette ligne 

d'action entend promouvoir et préserver la mémoire européenne active, particulièrement 

en finançant des projets de conservation des anciens camps de concentration et des 

principaux sites et archives associés aux déportations et à la commémoration des victimes 

de l'extermination et des déportations massives qui ont été perpétrées sous le national-

socialisme et le stalinisme. Cet angle de travail historique particulier repose sur 

l'hypothèse, premièrement, que pour apprécier pleinement la signification des principes 

fondamentaux européens (et de l'Union) tels que la liberté, la démocratie et le respect de 

droits de l'homme, il est indispensable de se rappeler les violations de ces mêmes principes 

par les mouvements totalitaires du XXe siècle, et, deuxièmement, que ce n'est qu'en 

sensibilisant les citoyens aux abus et aux violences du passé de l'Europe et de la Seconde 

guerre mondiale, que ceux-ci peuvent s'engager dans une réflexion autorisée sur les 

origines de l'UE, l'histoire de l'intégration européenne en tant que projet de civilisation 

préservant la paix parmi ses membres, et finalement sur l'Europe d'aujourd'hui, pour 

dépasser l'histoire et construire l'avenir.  

                                                           
24  Concernant la lutte pour une "Constitution pour l'Europe" et son échec aux référendums français et 

néerlandais, voir par ex. O'Neill 2009, et Pusca 2009. Voir également Crum 2012. 
25  Voir Commission 2006. 
26  Voir PE/Conseil 2006. Cette décision a été légèrement modifiée deux ans plus tard par la décision 

1358/2008/CE du Parlement européen et du Conseil (voir PE/Conseil 2008). 
27  Pour un résumé des principaux objectifs du programme, voir également les sites Internet suivants: 

http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/programme/objectives_fr.php et 

http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/citizenship_of_the_union/l29015_fr.htm 
28  PE/Conseil 2006, article 1, paragraphe 2, point b). 
29  Ibid., article 2, point a) et article 2, point c). 
30  Les trois autres lignes d'action sont "Des citoyens actifs pour l'Europe" (action 1), "Une société civile active 

en Europe" (action 2) et "Tous ensemble pour l'Europe" (action 3). La mémoire historique est également 

couverte en partie par l'action 3, qui soutient entre autres choses des événements à haute visibilité, par ex. 

des commémorations d'événements historiques. Pour une description détaillée du programme, y compris de 

ses procédures de candidature et de sélection, voir le Guide du programme (EACEA 2011a). 

http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/programme/objectives_fr.php
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/citizenship_of_the_union/l29015_fr.htm
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Malheureusement, le rôle que la mémoire historique joue effectivement dans le programme 

est dénoté par le fait que, tout en étant formellement sur un pied d'égalité avec les autres 

lignes d'action, seulement 4 % de l'enveloppe financière générale de 215 millions d'euros31 

sont alloués à la mémoire européenne active, soit bien moins que chacune des autres 

lignes d'action. C'était également l'une des principales lacunes énumérées dans l'évaluation 

à mi-parcours du programme (2010), qui mettait en évidence que le budget disponible ne 

correspondait manifestement pas au nombre en permanence élevé de 

demandes/candidatures effectives, ce qui résultait en un nombre considérable de 

demandes/candidatures non satisfaites en particulier pour la quatrième ligne d'action qu'est 

la mémoire européenne active32. 

 

Dans ce contexte, la Commission européenne a été invitée à améliorer l'image et les 

ressources financières du volet "Mémoire" dans le prochain programme "L'Europe pour les 

citoyens" (2014-2020), qui a été présenté en décembre 2011 (COM(2011) 884 final)33 et 

arrive aujourd'hui au terme de la procédure législative au sein du Conseil et du Parlement 

européen34. L'importance accrue de la mémoire historique découle du seul fait que "la 

mémoire et la citoyenneté européenne" ne forment désormais plus qu'un seul des deux 

volets prévus par le programme, l'autre étant "l'engagement démocratique et la 

participation civique". Conformément à la rationalisation de ces actions, l'enveloppe 

financière proposée pour le volet "Mémoire" a été considérablement augmentée également, 

et s'élève actuellement à 18,6 % du budget global de 229 millions d'euros, par rapport aux 

4 % du budget global alloué au titre du programme pour la période 2007-2013. Cependant, 

la distribution des crédits opérationnels réservés aux lignes d'action à financer, s'élevant à 

206 millions d'euros, resterait largement inégale35. 

 

De ce fait, la commission de la culture et de l'éducation (CULT) du Parlement européen 

propose un nouvel accroissement des fonds disponibles pour le volet "Mémoire", en 

réclamant environ 25 % (57,25 millions) du budget total pour ce volet, au détriment à la 

fois du volet consacré à l'engagement démocratique et la participation civique (60 % ou 

137,4 millions d'euros, par rapport aux 139,45 millions d'euros de la proposition de la 

Commission) et de l'action horizontale pour la diffusion et la multiplication des résultats 

(5 % ou 11,45 millions d'euros, par rapport aux 23,95 millions d'euros suggérés dans la 

proposition de la Commission)36. Dans un amendement apporté à un considérant, la 

commission CULT a fait valoir que: "Une répartition équilibrée des ressources financières 

entre les deux volets du programme est à la fois souhaitable et appropriée, étant donné 

que le travail sur des héritages communs aux Européens et le partage de la mémoire 

collective tant des souffrances que des réussites peuvent autant contribuer à la genèse 

d'une culture civique européenne que les mesures visant directement à encourager la 

participation civique" 37.  

 

                                                           
31  Dans le cadre du budget annuel 2009 et 2010, l'autorité budgétaire a alloué des fonds supplémentaires à 

hauteur, respectivement, de 3 millions d'euros et de 1,775 million d'euros, portant ainsi le budget total du 
programme à 219,775 millions d'euros (en date de 2010). 

32  Pour le rapport d'évaluation complet, voir Ecorys 2010. Pour le rapport officiel d'évaluation à mi-parcours 
remis au Conseil, au PE, au CESE et au CdR le 1er mars 2011, voir Commission 2011a. Voir également le 
rapport final sur l'impact du programme "l'Europe pour les citoyens", publié en juillet 2013 
(Commission 2013). 

33  Voir Commission 2011b. Pour une évaluation du nouveau programme "L'Europe pour les citoyens", voir la 
publication du Parlement européen (PE 2012). 

34  Pour de plus amples informations sur l'état d'avancement actuel de la procédure législative, voir 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/0436(APP)&l=FR. 
35  La différence de 23 millions d'euros entre les crédits opérationnels et le budget global – soit un peu plus de 

10 % de celui-ci – est réservée aux "crédits de nature administrative". 
36  Voir le projet de rapport du Parlement européen sur la proposition du Conseil établissant, pour la 

période 2014-2020, le programme "L'Europe pour les citoyens", dans PE 2013, p 5-46. 
37  Ibid., amendement relatif à l'article 8 ter. 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/0436(APP)&l=FR
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À d'autres égards aussi, la commission CULT s'est efforcée d'accroître encore le rôle de la 

mémoire (historique) dans le nouveau programme "L'Europe pour les citoyens", notamment 

en: 

1) soulignant "l'importance de garder vivante la mémoire du passé afin de surmonter le 

passé et de construire l'avenir", en faisant valoir par conséquent la "pertinence des 

aspects historiques, culturels et interculturels, ainsi que des liens existant entre la 

mémoire et l'identité européenne"38; 

 

2) renforçant la partie "Mémoire" du programme, lorsqu'elle souligne cet aspect dès les 

objectifs généraux, en arrêtant explicitement au titre d'objectif essentiel qu'il 

convient de "contribuer, en entretenant la mémoire, à améliorer la compréhension 

de l'Union par les citoyens et à renforcer leur sentiment d'appartenance à une Union 

unie dans sa diversité, dans la perspective de développer un sentiment d'histoire 

commune"39; 

 

3) en focalisant le premier volet du programme sur la mémoire historique, par exemple 

en le renommant "Promouvoir la mémoire de l'histoire européenne et développer un 

sentiment d'identité européenne et d'appartenance à l'Union" (plutôt que "Mémoire 

et citoyenneté européenne")40 et en insérant le terme dans le texte de manière 

effective, ce qui n'avait pas été le cas auparavant41. 

 

Parallèlement, le Parlement européen a suivi pour l'essentiel la proposition de la 

Commission envisageant l'éventuel élargissement du volet "Mémoire" afin d'englober des 

activités concernant d'autres références de l'histoire récente de l'Europe"42, tout en restant 

surtout préoccupé par le totalitarisme au XXe siècle. En conséquence, les fonds alloués à 

ces volets doivent se destiner principalement aux "initiatives visant à examiner les causes 

                                                           
38  Ibid., amendement relatif à l'article 8 bis. 
39  Ibid., amendement 26. Le deuxième objectif général proposé est de "promouvoir la citoyenneté européenne 

et améliorer les conditions de la participation civique au niveau de l'Union et de dialogue interculturel au 

niveau de l'Union, par le biais d'une meilleure compréhension des institutions et des politiques de l'Union 

européenne". À l'origine, la proposition de la Commission entendait de manière plus réservée "conforter la 

mémoire et renforcer la capacité de participation civique au niveau de l'Union" comme objectif général du 

nouveau programme "L'Europe pour les citoyens". Concernant les objectifs particuliers, le projet de rapport 

du Parlement européen développe également le rôle de l'histoire – et de la culture en général – de façon plus 

explicite que la proposition de la Commission: voir amendement 29, "1. Sensibilisation à la mémoire, à 

l'histoire commune, au patrimoine culturel ainsi qu'à l'objectif de l''Union de promouvoir la paix, la tolérance, 

la compréhension mutuelle, ses valeurs, sa diversité culturelle et linguistique et le bien-être de ses 

populations, en favorisant le débat, la réflexion et le développement de réseaux ainsi qu'en amenant les 

populations des communautés locales de l'Europe à partager et échanger leurs expériences et à tirer des 

enseignements de l'histoire", remplaçant l'original "1. Sensibilisation à la mémoire, à l'histoire, à l'identité et 

au but de l'Union en favorisant le débat, la réflexion et la mise en réseau. 
40  Ibid., amendement 57. 
41  Cf. Ibid., amendement 59: "la préférence sera accordée aux actions qui favorisent la tolérance, la 

compréhension mutuelle par le dialogue interculturel, la réconciliation et la mémoire historique, ainsi qu'un 

sentiment d'appartenance à l'Union, dans la perspective de surmonter le passé et de construire l'avenir, en 

particulier afin de trouver un écho auprès de la jeune génération, tout en luttant contre le racisme et 

l'intolérance". La formulation d'origine était la suivante: "En particulier, la préférence sera accordée aux 

actions qui favorisent la tolérance et la réconciliation afin de trouver un écho auprès de la jeune génération". 
42  Voir l'annexe à la partie 1, section 1, paragraphe 2 de la proposition de la Commission. La commission CULT 

a opté pour une formule légèrement différente et plus longue: "activités concernant d'autres références et 
moments décisifs de l'histoire récente d'Europe ainsi que les étapes importantes de l'intégration 
européenne". Draft European Parliament Legislative Resolution on the proposal for a Council regulation 
establishing for the period 2014-2020 the programme “Europe for Citizens”. In: EP 2013, pp. 5-46, here 
Amendment 59. 
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des régimes totalitaires de l'histoire moderne de l'Europe (notamment le nazisme et le 

stalinisme, mais pas exclusivement) et pour la commémoration des victimes"43. 

 

En faisant du national-socialisme, et de l'Holocauste en particulier, et du stalinisme les 

objets principaux de la mémoire historique européenne, le Parlement européen demeure en 

accord avec les initiatives politiques antérieures à cet égard. À la suite de résolutions 

antérieures sur le racisme, la xénophobie et l'antisémitisme44, et dans le sillage de la 

déclaration du Forum international de Stockholm sur l'Holocauste (26-28 janvier 2000)45, le 

Parlement européen a publié une déclaration sur le souvenir de l'Holocauste (JO C 121, 

24.4.2001, p. 503)46 en juillet 2000, dans laquelle ce massacre planifié, sélectif et 

systématique est qualifié de singularité historique qui a "attenté à l'essence même des 

fondements de la civilisation et doit dès lors être gravé à jamais dans notre mémoire 

collective" 47. En conséquence, la déclaration invite la Commission et le Conseil: 

"1. […] à accroître les efforts visant à promouvoir l'éducation, le souvenir et la recherche 

concernant l'Holocauste, à la fois dans les pays déjà très actifs sur ce point et dans ceux 

qui choisissent de se joindre à ces efforts"; 

"2. […] à encourager l'étude de l'Holocauste sous tous ses aspects", et à 

"3. […] promouvoir des formes appropriées de souvenir de l'Holocauste, notamment en 

instituant une journée européenne annuelle du souvenir de l'Holocauste"48. 

 

En 2005, la résolution du Parlement européen sur le souvenir de l'Holocauste, 

l'antisémitisme et le racisme49 a rappelé la signification exceptionnelle de l'Holocauste en 

tant que référence historique. Soulignant que "l'Europe ne doit pas oublier sa propre 

                                                           
43  Voir l'annexe à la partie 1, section 1, paragraphe 2 de la proposition de la Commission. Le projet de 

résolution du Parlement européen précise en outre: "[…] des initiatives poussant à réfléchir aux causes des 

régimes totalitaires et autoritaires de l'histoire moderne de l'Europe (notamment, mais pas exclusivement, le 

nazisme, qui a conduit à l'Holocauste, et les régimes communistes totalitaires, y compris le stalinisme) et 

pour la commémoration des victimes de leurs crimes." Projet de rapport du Parlement européen sur la 

proposition de règlement du Conseil établissant, pour la période 2014-2020, le programme "L'Europe pour 

les citoyens". dans PE 2013, p. 5-46, il s'agit ici de l'amendement 59. Les termes "nazisme" et "stalinisme" 

sont problématiques et sont le reflet de débats toujours en cours sur la recherche d'une terminologie 

adéquate applicable aux régimes totalitaires du 20e siècle. Les questions suivantes figurent parmi celles 

susceptibles d'être posées: le terme "nazisme" sert-il de terminologie générique, couvrant également le 

fascisme italien, et peut-être aussi le régime franquiste en Espagne ? Peut-être conviendrait-il de privilégier 

"fascisme" par rapport à "nazisme"? Le terme "stalinisme" se réfère-t-il uniquement au régime mis en place 

et dirigé par Joseph Staline dans l'Union soviétique, ou s'agit-il d'un synonyme applicable à tous les types de 

régime communiste totalitaire? Le terme "bolchévisme" constituerait peut-être une alternative? Dans le 

présent texte, le terme "stalinisme" renvoie principalement au régime communiste totalitaire instauré par 

Staline en Union soviétique, "national-socialisme" – plutôt que "nazisme", qui n'est pas couramment utilisé 

dans la littérature académique – se réfère au règne d'Hitler en Allemagne entre 1933 et 1945. Cela ne remet 

cependant pas en question l'existence d'éventuelles autres formes de régimes totalitaires au 20e siècle. 
44  Voir en particulier PE 1994, PE 1995a, PE 1995b, PE 1997 et PE 2000. 
45  Une déclaration commune a été adoptée à l'unanimité lors du Forum international de Stockholm sur 

l'Holocauste, qui a servi de document de base à la fondation du Groupe de coopération internationale pour la 

recherche sur l'Holocauste, l'enseignement de ses réalités et la perpétuation de sa mémoire (ITF) – devenue 

l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste (IHRA) depuis janvier 2013 – en tant 

qu'organisation intergouvernementale. La déclaration soulignait l'importance de soutenir la "vérité terrible de 

la Shoa face à ceux qui la nient" (art. 3) et de préserver la mémoire de l'Holocauste en tant que " pierre de 

touche dans notre compréhension de la capacité humaine à faire le bien et le mal" (art. 2). La déclaration 

appelait à un renforcement de l'enseignement de l'histoire de l'Holocauste (art. 5), tout en exprimant 

l'engagement de ses signataires à "commémorer les victimes de l'Holocauste et à honorer ceux qui se sont 

élevés contre lui" et à "encourager des formes appropriées de souvenir de l'Holocauste, y compris la 

proclamation d'une journée du souvenir de l'Holocauste dans nos pays" (art. 6). La déclaration est disponible 

sur le site Internet de l'IHRA: http://www.holocaustremembrance.com/about-us/stockholm-declaration. 
46  Voir PE 2000. 
47  Ibid., considérant A. 
48  Ibid., art. 1-3. 
49  Voir PE 2005a. 

http://www.holocaustremembrance.com/about-us/stockholm-declaration
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histoire", la résolution considérait que "les camps de concentration et d'extermination 

construits par les nazis font partie des épisodes les plus honteux et les plus douloureux de 

l'histoire de notre continent" et que "les crimes d'Auschwitz doivent rester dans la mémoire 

des générations futures, comme une mise en garde contre des génocides similaires, qui se 

nourrissent du mépris de l'autre, de la haine, de l'antisémitisme, du racisme et du 

totalitarisme"50. Le Parlement européen a dès lors prié instamment le Conseil, la 

Commission et les États membres "d'encourager, notamment parmi les jeunes, 

l'information sur l'histoire et les enseignements à tirer de l'Holocauste". Les suggestions 

envisageaient d'inscrire "l'information sur l'Holocauste et la citoyenneté européenne parmi 

les éléments de base des programmes scolaires sur tout le territoire de l'UE", de veiller à ce 

que "les programmes scolaires des 25 États membres de l'UE abordent avec la plus grande 

rigueur historique l'enseignement de l'histoire de la Seconde guerre mondiale" et de 

proclamer "le 27 janvier Journée européenne de commémoration de l'Holocauste"51. Cette 

dernière suggestion a été concrétisée à l'échelle internationale par la résolution 60/7 de 

l'Assemblée générale des Nations unies, du 1er novembre 2005, instaurant une journée 

spéciale de commémoration des victimes de l'Holocauste52. 

 

En 2008-2009, le Parlement européen a travaillé activement à compléter la Journée de 

commémoration de l'Holocauste par une journée européenne de commémoration des 

victimes du stalinisme et du nazisme. Précédée de la résolution 1481 du Conseil de l'Europe 

(Nécessité d'une condamnation internationale des crimes des régimes communistes 

totalitaires, 25 janvier 2006)53, l'audition publique européenne sur les crimes commis par 

les régimes totalitaires, organisée par la présidence slovène du Conseil de l'Union 

européenne et la Commission européenne en avril 200854, et la déclaration de Prague sur la 

conscience européenne et le communisme, signée par des hommes politiques et des 

intellectuels européens de premier plan le 3 juin 2008, la résolution du Parlement européen 

du 2 avril 2009 sur la conscience européenne et le totalitarisme55, demandaient que le 

23 août – date de la signature en 1939 du pacte Molotov-Rippentrop – soit proclamé 

"journée européenne de la commémoration des victimes de tous les régimes totalitaires et 

autoritaires"56. 

 

Cette résolution, qui constitue la prise de position la plus explicite du Parlement européen 

concernant la mémoire historique européenne jusqu'à présent, reconnaît l'impossibilité de 

donner "des interprétations totalement objectives des faits historiques" et qu'aucun "organe 

ou parti politique" ne devrait détenir "le monopole de l'interprétation de l'histoire", rejetant 

la possibilité que les "interprétations politiques officielles de faits historiques" soient 

"imposées par des décisions majoritaires des parlements"
57
. Toutefois, le Parlement 

européen souligne également qu'il convient "d'entretenir la mémoire du passé tragique de 

l'Europe, afin d'honorer les victimes, de condamner les auteurs des crimes et de jeter les 

                                                           
50  Ibid., considérant B. 
51  Ibid., art. 5. 
52  Voir UNO 2005. La résolution sur la Journée internationale du souvenir de l'Holocauste, commémorée chaque 

année le 27 janvier en mémoire de la libération d'Auschwitz-Birkenau par l'Armée soviétique en 1945, priait 

tous les membres des Nations unies d'honorer la mémoire de l'Holocauste et encourageait l'élaboration de 

programmes éducatifs particulières sur son histoire. 
53  Voir Conseil de l’Europe, 2006. 
54  Pour un rapport détaille de l'audition, voir Jambrek 2008. 
55  PE 2009, art. 15. Cette résolution a été adoptée au PE par un vote de 533 voix contre 44, avec 33 

abstentions. 
56  Ibid., art. 15. Cet appel particulier lancé par la résolution de 2009 avait été précédé par la déclaration du 

Parlement européen sur la proclamation du 23 août comme journée européenne de commémoration des 

victimes du stalinisme et du nazisme (23 septembre 2008), signée par 409 membres du Parlement 

européen. Voir PE 2008. 
57  PE 2009, considérants A à C. 
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bases d'une réconciliation fondée sur la vérité et l'œuvre de mémoire"
58
, affirmant que 

"l'expérience historique dominante de l'Europe occidentale a été le nazisme", alors que "les 

pays d'Europe centrale et orientale on en outre fait l'expérience du communisme et du 

nazisme"
59
. Les réalisations de l'intégration européenne au lendemain de la guerre sont 

décrites comme une réaction directe et une alternative réelle aux "souffrances infligées par 

les deux guerres mondiales et la tyrannie nazie qui a conduit à l'Holocauste, ainsi qu'à 

l'expansion des régimes communistes totalitaires et non démocratiques en Europe centrale 

et orientale"
60
. Le Parlement européen considère cependant que "l'Europe ne parviendra à 

l'unité que si elle est capable de se retrouver sur son histoire, si elle reconnaît le nazisme, 

le stalinisme et les régimes fascistes et communistes comme faisant partie de son héritage 

commun, et si elle mène un débat approfondi et honnête sur les crimes qu'ils ont commis 

au siècle dernier"
61
. Dès lors, la résolution souligne "qu'il importe d'entretenir le souvenir du 

passé, parce qu'il ne peut y avoir de réconciliation sans vérité ni œuvre de mémoire"62, et 

invite "à consentir davantage d'efforts pour mieux faire connaître l'histoire de l'Europe et 

mettre en lumière la réussite historique que représente l'intégration européenne, ainsi que 

le contraste marqué entre le passé tragique et l'ordre social pacifique et démocratique qui 

caractérise aujourd'hui l'Union"63. Le Parlement estime "qu'une préservation pertinente de 

la mémoire historique, une réévaluation complète de l'histoire de l'Europe et la prise de 

conscience par l'ensemble des Européens de tous les aspects historiques de l'Europe 

moderne sont de nature à renforcer l'intégration européenne"64. 

 

C'est donc en 2009, que les pierres angulaires de la vision du Parlement européen sur le 

rôle (politique) et les principaux contenus du souvenir historique européen ont été 

finalement définies, une vision qui correspond dans une large mesure à celle de la 

Commission européenne65 et du Conseil. La convergence interinstitutionnelle des intérêts à 

l'égard des objectifs réels de la mémoire historique européenne s'exprime dans l'absence 

de désaccord majeur en ce qui concerne la conception du volet "Mémoire" du nouveau 

programme "L'Europe pour les citoyens" 2014-2020 (voir ci-dessus), ce qui nous permet de 

parler d'une politique du souvenir de l'Union européenne, complétée par des mesures 

supplémentaires destinées à renforcer la conscience des citoyens d'un passé et d'un 

héritage européens communs, à l'heure où le Parlement européen œuvre pour une Maison 

de l'histoire européenne à Bruxelles66. 

 

Cependant, cette politique du souvenir de l'UE est-elle réellement exempte de conflits et de 

tensions comme elle semble l'afficher? Plus fondamentalement, comment sera-t-il possible 

d'évaluer, et éventuellement de modifier cette politique plus tard? 

                                                           
58  Ibid., considérant F. 
59  Ibid., considérant H. 
60  Ibid., considérant I. 
61  Ibid., considérant K. 
62  Ibid., art. 3. 
63  Ibid., art. 9. 
64  Ibid., art. 10. 
65  Voir, par exemple, le rapport 2010 de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulé "La 

mémoire des crimes commis par les régimes totalitaires en Europe" (Commission 2010). Ce rapport fournit 

non seulement un aperçu clair de l'agenda de la Commission en matière de promotion de la mémoire 

historique, mais aussi une vue d'ensemble des instruments éventuellement disponibles pour le souvenir des 

régimes totalitaires en Europe, comprenant entre autre le programme "L'Europe pour les citoyens". 
66  Le projet de Maison de l'histoire de l'Europe à Bruxelles a été promu et activement soutenu par le Parlement 

européen depuis que l'idée a été lancée en 2007. L'ouverture officielle est prévue pour l'automne 2015. Pour 

de plus amples informations, voir http://www.europarl.europa.eu/visiting/en/visits/historyhouse.html). 

http://www.europarl.europa.eu/visiting/en/visits/historyhouse.html
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3. DÉVELOPPEMENT DE FUTURES POLITIQUES 

EUROPÉENNES DE LA MÉMOIRE 

3.1. La nature contestée des politiques européennes de la mémoire 

 

On peut raisonnablement soutenir qu'au fil du temps et notamment ces dernières années, 

la mémoire (historique) est passée au premier plan des discours de l'Union européenne 

pour devenir un moyen puissant de définir les politiques identitaires.67 Les décideurs 

politiques ont de plus en plus cru en la possibilité de retracer le parcours historique 

paneuropéen, qui sera le facteur d'identification déterminant pour l'ensemble des citoyens 

européens. Mais en devenant objet d'instrumentalisation politique, la mémoire historique 

s'est naturellement exposée aux querelles idéologiques à propos des "bonnes" et des 

"mauvaises" interprétations de l'histoire. Compte tenu de ces éléments, l'impression que 

l'on a une politique européenne de la mémoire dépourvue de tensions et de conflits, 

comme pourraient le laisser entendre les résolutions du Parlement européen ou le 

programme "L'Europe pour les citoyens" décrit ci-dessus, est trompeuse.  

 

Les premières tentatives de définition d'une identité européenne en puisant à la source des 

références historiques s'étaient concentrées sur les notions d'héritage européen, sur les 

guerres mondiales comme éléments fondateurs du projet de paix européen, et sur l'histoire 

de l'intégration européenne, se sont révélées insuffisantes comme moyens d'identification à 

l'Union européenne, notamment parce que ces références n'ont pas trouvé de réel écho 

dans les cultures historiques existant à l'échelle nationale. Un nouveau cadre de la mémoire 

était donc nécessaire et il a finalement pu être défini, notamment sous la forme du 

souvenir de l'Holocauste. Les références au national-socialisme et notamment à 

l'Holocauste en tant que "mal ultime", références au regard desquelles il convenait de 

définir la civilisation européenne68, devinrent des éléments essentiels du discours européen 

à partir des années 1990. Tant la Déclaration de Stockholm de 2000 que les efforts du 

Parlement européen en faveur de la création d'une journée européenne de commémoration 

de l'Holocauste s'inscrivent dans ce contexte. 

 

Cependant, si la caractérisation du nazisme comme une période historique ne devant 

jamais se reproduire et l'insistance sur le caractère unique de la Shoah trouvent un écho 

dans les cultures nationales de la mémoire en Europe de l'Ouest, et pourraient donc ainsi 

constituer la pierre angulaire d'une identité européenne commune, c'est loin d'être le cas 

en Europe de l'Est, avec son passé communiste. Par ailleurs, l'élargissement de l'Union 

européenne vers l'Est a introduit un nouvel argumentaire dans les politiques de la mémoire 

des institutions européennes: l'idée que les crimes stalinistes et la terreur communiste sont 

comparables aux horreurs du national-socialisme. Avec la résolution du Parlement 

européen de 2005 intitulée "Le soixantième anniversaire de la fin de la deuxième guerre 

mondiale", la tourmente et l'angoisse qu'ont endurées les populations d'Europe de l'Est 

sous les régimes communistes sont entrées en force dans l'agenda européen, lorsque 

"l'ampleur des souffrances, de l'injustice et de la dégradation durable des conditions 

sociales, politiques et économiques subies par les nations captives situées à l'Est de ce qui 

devait devenir le rideau de fer" a été reconnue.69 Depuis lors, l'"unité face à tout régime 

                                                           
67  À ce propos, voir par exemple Littoz-Monnet 2012.  
68  L'idée et les éléments potentiels d'une civilisation européenne particulière ont été théorisés et débattus 

pendant longtemps. Parmi les contributions les plus importantes figurent par exemple Eisenstadt 1987. 
69  PE 2005b, considérant H. 
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totalitaire, quelle que soit sa conviction idéologique"70 est devenue un élément commun de 

tous les travaux du Parlement européen en lien avec le passé de l'Europe. Un changement 

similaire a également été observé au sein de la Commission européenne, où l'accent mis 

précédemment sur l'Holocauste comme seul "élément historique contraire" au projet 

européen s'est substitué la reconnaissance que le national-socialisme et le stalinisme 

étaient aussi néfastes, surtout au niveau du volet commémoratif du programme "L'Europe 

pour les citoyens" en cours.  

 

Cependant, le changement de perspective observé à la suite de l'élargissement de l'Union 

européenne vers l'Est en faveur d'une européanisation de la commémoration des crimes du 

national-socialisme et du stalinisme n'a pas été incontesté. Certains groupes ont accusé 

l'Union européenne de menacer le statut de la Shoah en tant que cas unique de génocide71, 

tandis que des divergences politiques basées sur certaines sensibilités nationales et des 

divisions idéologiques traditionnelles à gauche comme à droite72 de l'échiquier politique 

caractérisaient les débats de ces dix dernières années autour de la question de savoir ce 

que l'Union européenne devait commémorer, le Parlement européen jouant le rôle du forum 

où les différentes conceptions concurrentes du passé pouvaient s'affronter.  

 

L'idée de condamner de la même façon les crimes du national-socialisme et ceux du 

stalinisme avait été poussée dans la perspective de l'élargissement de l'Union européenne 

vers l'Est, ce qui se heurta à une certaine résistance73. Par ailleurs, lors des débats qui ont 

précédé l'adoption en 2005 de la résolution "Futur de l'Europe soixante ans après la 

seconde guerre mondiale", qui compare les deux régimes totalitaires du XXe siècle, celle-ci 

a été critiquée par les membres de la gauche du Parlement européen, qui l'ont considérée 

comme un moyen de discréditer totalement le communisme et de réécrire l'histoire en 

ignorant délibérément le rôle que les communistes ont joué dans la lutte contre le national-

socialisme et le fascisme74. Les mêmes arguments ont été développés dans l'opinion 

minoritaire des membres du groupe de la gauche unitaire européenne/gauche verte 

nordique (GUE/NGL) à propos du récent projet de rapport du Parlement européen sur 

"l'Europe pour les citoyens". Les signataires de l'opinion minoritaire n'acceptent "pas que 

l'on transmette aux générations à venir le mensonge historique qui s'efforce de placer sur 

le même plan communistes et nazis ni que l'on encourage ces mêmes générations à oublier 

les deux dictatures fascistes qui ont sévi en Europe méridionale et dans le passé colonial". 

Cela reviendrait à insulter "la mémoire de tous les communistes et autres démocrates qui 

combattirent ces régimes en le payant de leur vie" et constituerait "une vision tronquée de 

l'histoire".75 Plus généralement, l'opinion minoritaire critique le concept de "mémoire de 

l'histoire européenne", lui reprochant d'être un "terme ambigu" qui irait au-delà du "'devoir 

de mémoire' à l'égard des victimes des régimes totalitaires", et justifie la désapprobation 

du projet de rapport par le groupe GUE/NGL en faisant référence à "la séparation entre le 

travail politique et celui des historiens et chercheurs"76. 

                                                           
70  Ibid., article 4. 
71  Voir Littoz-Monnet 2012, p. 1191. 
72  Une étude de cas intéressante sur la façon dont les politiques de la mémoire influencent l'action politique des 

députés de l'Europe de l'Est au Parlement européen, notamment les Polonais, est celle de 

Killingsworth/Klatt/Auer 2010. 
73  La démarcation habituelle entre la gauche et la droite de l'échiquier politique se révèle encore plus difficile à 

tracer dans la politique moderne en raison des processus de dé-idéologisation des politiques et des nouveaux 

acteurs et partis qui ne peuvent facilement être classés à gauche ou à droite. Néanmoins, cette 

différenciation peut être utilisée ici, car elle est toujours largement utilisée pour situer les acteurs politiques. 
74  Voir Littoz-Monnet 2012, p. 1191f. 
75  Opinion minoritaire conformément à l’article 52, paragraphe 3, du règlement. Marie-Christine Vergiat, Lothar 

Bisky, Inês Cristina Zuber au nom du groupe GUE/NGL, Dans: PE 2013, p.49. 
76  Ibid. 
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Des jugements divergents sur l'opportunité d'élargir la portée de la mémoire historique 

européenne pour y inclure explicitement le stalinisme et le communisme s'expriment non 

seulement dans les différents partis de l'échiquier politique, mais également dans les États 

membres occidentaux et orientaux. Contrairement aux pays d'Europe occidentale, les 

nations d'Europe de l'Est ne partagent pas facilement l'avis de beaucoup de monde, 

soutenu par l'Union européenne, que la deuxième guerre mondiale a été essentiellement 

une "bonne guerre" qui a combattu le fascisme et le national-socialisme au nom de la 

liberté et de la démocratie. Pour les pays de l'Est, si la période allant de 1939 à 1945 à bien 

débouché sur leur libération du national-socialisme, elle marque également le début de la 

domination étrangère soviétique et l'arrivée au pouvoir de régimes communistes 

dictatoriaux. Cela étant, et compte tenu de la persistance du bloc de l'Est pendant près 

d'un demi-siècle, le stalinisme et le communisme ont une plus grande incidence sur la 

politique actuelle et les sociétés de l'Europe de l'Est que sur celles des États européens 

occidentaux. Les nouveaux régimes démocratiques qui ont émergé en Europe de l'Est après 

1989 sont avant tout des projets de rupture avec le passé communiste, un passé qui 

représente donc la principale source de légitimité de tous les nouveaux régimes politiques 

de la région. La posture de victime de la terreur staliniste a permis de mettre de côté, ou 

du moins de reporter à plus tard, les autres aspects problématiques de l'histoire 

nationale77. 

 

Compte tenu de l'absence d'une expérience similaire du communisme dans les premiers 

États membres de l'Union européenne, le national-socialisme et l'Holocauste demeurent au 

cœur de leur culture historique et le "fondement dans lequel l'Union européenne a trouvé 

son récit légitimateur".78 L'adaptation critique à la seconde guerre mondiale a une longue 

tradition en Europe occidentale, qui est activement défendue et poursuivie depuis la fin des 

années 1960, le plus vigoureusement en Allemagne (de l'Ouest). 

Vergangenheitsbewältigung ("l'acceptation du passé") a permis d'intégrer le passé 

traumatisant du national-socialisme dans la culture civique, et de faire de l'Holocauste, 

reconnue comme le mal ultime, non seulement dans l'histoire allemande, mais dans toute 

l'histoire de l'humanité, le pilier fondateur de la société de l'après-guerre, réunie autour des 

valeurs et des principes communs, y compris le rejet du militarisme, de l'antisémitisme et 

du racisme. Comme la culpabilité collective s'est intégrée dans la version officielle de 

l'identité nationale allemande d'après-guerre, toute tentative de remise en question du 

paradigme du caractère unique de l'Holocauste revenait à contester non seulement cette 

identité, mais également l'image rassurante que l'Europe (occidentale) se donnait d'elle-

même, selon laquelle elle avait accepté avec enthousiasme le fait que l'Allemagne assumait 

la responsabilité collective des horreurs de la seconde guerre mondiale, d'autant plus qu'il 

s'agissait d'un bon moyen de détourner l'attention de la collaboration en temps de guerre 

et de l'histoire de la résistance nationale, souvent moins glorieuse que ce que les récits 

officiels ont toujours eu tendance à présenter79. 

 

Le débat public pendant l'Historikerstreit ("querelle des historiens") de la seconde moitié 

des années 1980 fut donc chargé de beaucoup d'émotions, après que les historiens 

allemands de droite eurent soulevé la possibilité de mettre les crimes du stalinisme sur le 

même pied que ceux du régime hitlérien. La question du caractère unique d'Auschwitz a été 

                                                           
77  Concernant la seconde guerre mondiale et l'Holocauste, il convient de noter que différentes stratégies 

d'adaptation ont été développées dans les pays d'Europe de l'Est, allant du déni de toute complicité à la 

reconnaissance critique d'une culpabilité partagée.  
78  Littoz-Monnet 2012, p. 1194. Au sujet des différences entre la mémoire collective européenne orientale et 

occidentale, voir également Cornelißen 2012. 
79

  Au sujet de la collaboration en Europe sous occupation allemande pendant la seconde guerre mondiale en 

général, voir par exemple Röhr 1994. Pour une étude de cas sur la parallélisme entre la collaboration et la 
résistance, voir par exemple Kedward 1991. 
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au cœur de ce qui est devenu une controverse acharnée, comportant une dimension 

politique intrinsèque. Tandis qu'un groupe d'historiens conservateurs, notamment Ernst 

Nolte et Andreas Hillgruber, avançaient essentiellement que l'Holocauste n'était pas 

fondamentalement différent d'autres cas de terreur étatique et d'extermination massive 

perpétrés au XXe siècle, cette conception était rejetée avec véhémence par la plupart des 

intellectuels de gauche, qui insistaient sur le caractère unique de la "Solution finale" et 

dénonçaient les articles de ces historiens, qu'ils jugeaient politisés et révisionnistes 80. Des 

débats portant sur des questions similaires à celles de l'Historikerstreit en Allemagne de 

l'Ouest eurent également lieu dans d'autres pays d'Europe de l'Ouest, notamment après la 

chute du communisme. En France, par exemple, après la publication du Livre noir du 

communisme en 199781, un débat non moins chargé d'émotions que celui qui avait eu lieu 

dix ans plus tôt en Allemagne porta sur la critique par ses auteurs de l'absence de 

considération des crimes communistes par les élites intellectuelles et politiques du fait 

qu'elles se concentraient exclusivement sur l'Holocauste, une critique qui fut 

immédiatement rejetée par un large front d'auteurs et de personnalités politiques 

françaises de gauche, mais pas seulement, qui rejetèrent totalement toute comparaison 

directe entre le national-socialisme et le communisme.  

 

Les débats autour de la notion de mémoire à l'échelle européenne au cours de ces dix 

dernières années peuvent donc être considérés comme la réplique des précédentes 

discussions animées à l'échelle nationale sur la meilleure façon de gérer le passé. 

Contrairement aux États membres d'Europe occidentale, où l'unicité historique de 

l'Holocauste est toujours le principal facteur d'identification en raison de l'absence d'autres 

événements clairement marqués comme fondateurs de l'intégration européenne, à l'échelle 

européenne, l'idée selon laquelle le national-socialisme et le stalinisme ont été tout aussi 

néfastes a acquis un statut comparable à celle du caractère unique de la Shoah à la suite 

de l'élargissement de l'Union vers l'Est et de l'introduction de cultures du souvenir 

nettement différentes.  

 

Quelle est toutefois l'utilité réelle de ces deux conceptions du souvenir qui dominent les 

discours officiels de l'Union européenne pour la création d'une mémoire historique 

européenne commune? 

3.2. La question de l'Holocauste et du totalitarisme au XXe siècle 

La priorité accordée par les discours actuels sur la mémoire historique européenne à la 

question de l'Holocauste, et, plus récemment, aux totalitarismes du XXe siècle (incarnés 

notamment, mais pas exclusivement, par le national-socialisme et le stalinisme) est 

compréhensible. L'expérience globale de la seconde guerre mondiale, l'extermination des 

juifs d'Europe et les millions de victimes des politiques stalinistes sont largement reconnus 

comme les catastrophes historiques les plus déterminantes du XXe siècle, voire de toute 

l'histoire de l'humanité. Entretenir le souvenir n'est donc pas seulement une question de 

respect dû aux victimes de ces régimes totalitaires, c'est également important parce que la 

connaissance et la conscience des événements tragiques du passé peuvent être un 

instrument utile pour tirer des leçons pour l'avenir. Le choix du nazisme et du stalinisme 

comme principaux points de référence de la mémoire collective européenne est également 

cohérent dans le sens où ces deux régimes et leurs politiques sont aux antipodes des 

idéaux fondamentaux du "projet européen": la paix, la liberté et la démocratie, l'État de 

                                                           
80  À ce propos, voir par exemple Kershaw 1989 et Baldwin 1990. 
81  Voir Courtois 1997. Ce livre a connu un succès presque immédiat et a il été traduit dans différentes langues, 

dont l'allemand (1998) et l'anglais (1999). 
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droit, les droits de l'homme et les libertés civiles, le droit à l'autodétermination, et le 

pluralisme. 

 

En même temps, cependant, le foyer principal de l'attention portée actuellement à la 

politique européenne de la mémoire est problématique au moins à deux égards: 

1) le fait de baser la légitimité de tout projet politique principalement sur un mythe 

fondateur négatif est téméraire en soi, et historiquement, cette approche fait plutôt 

exception. Dans le cas concret de ce que nous pourrions appeler le "Projet 

européen", il est légitime de se demander si l'Europe actuelle et ses valeurs 

devraient être définies principalement par rapport à des expériences passées de 

violence de masse, de génocide ou de déplacement de populations. Dans ce cas, le 

risque existe de tomber dans un schéma manichéen excessivement simpliste, qui 

fait de l'histoire de l'intégration européenne et de l'Union européenne quasi 

automatiquement le revers du "passé sombre" de l'Europe et dépeint l'Europe 

actuelle comme une version de la "raison historique" accomplie: un continent de 

traditions, d'institutions et de principes nobles; en bref: comme l'incarnation de la 

civilisation occidentale. Dans son sillage, cette simplification favorise une 

interprétation peu critique et unidimensionnelle de l'histoire, qui nuit à la création 

d'un public européen critique (au meilleur sens du terme) et ne rend pas justice aux 

réalisations indéniables de l'intégration européenne depuis la fin des années 40. Ce 

n'est pas en idéalisant ce processus, mais uniquement en permettant d'avoir une 

discussion ouverte sur l'histoire de l'Union européenne, qui est loin d'être simple, et 

en remettant en question les lieux communs d'une "Union de plus en plus étroite" 

ou d'"un succès qui se perpétue" qu'un débat productif sur le développement et des 

améliorations pourront être encouragés de manière effective.  
La focalisation actuelle sur le national-socialisme et le stalinisme, deux phénomènes 

du XXe siècle, pose un autre problème en ce qu'elle réduit l'histoire européenne à 

une question postérieure à la Première Guerre mondiale. Cette approche réduit 

injustement la complexité historique et masque les interactions plus larges 

indispensables à la compréhension de l'Europe d'aujourd'hui. Le problème du 

nationalisme radical avec toutes les conséquences qu'il entraine (guerres et crimes 

commis au nom de la nation, etc.), par exemple, peut être considéré comme étant 

moins le fruit du XXe siècle qu'il ne l'était déjà du XVIIIe et du XIXe. Et si nous 

rassemblons les souvenirs communs à l'ensemble du continent, ceux du colonialisme 

et de l'impérialisme, au sens large, sont-ils moins européens que l'Holocauste?82 

Pratiquement tous les pays et toutes les nations européennes ont une histoire qui a 

été forgée par le colonialisme et l'impérialisme, et les différentes histoires sont 

étroitement liées par ces derniers: qu'ils aient exercé le rôle de puissance coloniale 

ou impériale, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Europe, à un moment donné de 

l'histoire, ou qu'ils aient eux-mêmes été sous le joug étranger d'une autre puissance 

(européenne).83 

 

2) Réduire la problématique du "nécessaire travail sur le passé" au national-socialisme 

ou au stalinisme fait courir le risque d'éluder la question de la responsabilité 

                                                           
82  Les arguments avancés actuellement dans les débats européens contre l'élargissement de la portée de la 

mémoire historique européenne ne sont pas tellement convaincants. Dans le rapport sur l'évaluation d'impact 
du programme actuel de l'Europe pour les citoyens, par exemple, il est dit qu'une approche plus globale 
allant au-delà du nazisme ou du stalinisme pourrait entraîner une nationalisation des questions abordées 
(Commission 2011c, p.29). Cela semble toutefois contestable, puisque le même risque de "nationalisation" 
s’applique de la même façon, sinon plus, au national-socialisme et au stalinisme qu’à toute autre expérience 
historique.  

83  De plus, on pourrait avancer que les conséquences du passé colonial se font toujours largement sentir 

aujourd'hui, et de plusieurs façons, comme dans les efforts que les anciennes puissances coloniales 

consacrent à la gestion de la question de l'immigration originaire de leurs anciennes colonies.  
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partagée de l'Europe pour son passé. Lorsqu'il est question de la mémoire historique 

européenne, il faut également se demander si la responsabilité des atrocités et des 

injustices commises pourrait également partiellement être "européenne". Pour des 

raisons évidentes, il est plus facile de trouver une dimension européenne du 

souvenir commune en se référant aux aspects positifs d'un héritage européen 

discuté, comme le siècle des Lumières. Cela étant, lorsque nous estimons que les 

Lumières ne sont pas tant une spécificité française, britannique ou allemande qu'un 

héritage européen, dans ce cas, les guerres mondiales, la Shoah ou les goulags ne 

sont-ils pas européens dans un certain sens? Jusqu'à présent, l'extermination des 

Juifs européens et le national-socialisme ont surtout été perçus comme une 

problématique allemande, et les goulags et le stalinisme comme une problématique 

soviétique. Ce n'est pas tellement étonnant, au vu de la logique de l'Europe de 

l'après-guerre, lorsque les nations européennes (occidentales) devaient rapidement 

s'affirmer et trouver un rôle légitime dans la confrontation émergente entre l'Orient 

et l'Occident. L'année 1945 étant perçue comme un instant T et le point de départ 

d'une "Nouvelle Europe", le mauvais côté pouvait facilement être associé aux 

perdants de la guerre, l'Allemagne nazie et, dans une moindre mesure, l'Italie 

fasciste. Le bon côté était par conséquent tout le reste de l'Europe et, en se référant 

à son mouvement de résistance héroïque, l'Italie aussi était versée du bon côté. Vu 

le rôle qu'il a joué dans la résistance contre le national-socialisme, le communisme, 

qui faisait face à la critique en raison de ses liens avec le régime soviétique, a aussi 

été largement accepté en Europe occidentale.  
Cependant, s'il est vrai que la culpabilité ne peut et ne doit jamais être répartie de 

manière équitable, une approche plus critique à l'égard, par exemple, des figures 

nationales de la résistance et une compréhension plus inclusive de la responsabilité 

du passé semblent indispensables. La recherche et l'étude érudite ont déjà 

largement contribué à donner un aperçu plus complet de la responsabilité partagée 

à l'échelle européenne tant au niveau des succès que des échecs historiques. 

Néanmoins, à l'échelle politique et du discours public, l'intérêt de disposer d'un 

repoussoir historique qui permet d'éluder les questions critiques sur son propre 

passé, reste, dans la mesure où il permet de désigner un coupable et promet des 

avantages en échange de la réalisation des objectifs politiques du moment, trop 

tentant et n'est pas près de perdre de son importance. Dans le cadre de l'Union 

européenne, par exemple, entretenir l'héritage du national-socialisme permet 

notamment de faire peser un sentiment de culpabilité morale sur l'Allemagne, dont 

la force économique et politique actuelle est reconnue autant qu'elle est redoutée.84 

                                                           
84

  Un exemple récent de la propension à moraliser l'histoire se trouve dans les propos entendus dans les 

médias et le monde politique en Grèce pendant la crise actuelle de la dette publique, qui évoquent le passé 

de l'Allemagne et dénoncent implicitement tout droit du pays, vu comme le responsable des politiques 

d'austérité de la Troïka, de formuler des exigences à l'égard de la Grèce en faisant référence au national-

socialisme et aux souffrances endurées par la Grèce sous l'occupation allemande pendant la seconde guerre 

mondiale notamment. Au contraire, l'Allemagne a le devoir moral d'accorder un soutien (financier) 

inconditionnel au peuple grec compte tenu de sa culpabilité historique. Et ce n'est pas par hasard également 

que les anciennes demandes de réparation de la Grèce à l'égard de l'Allemagne après la seconde guerre 

mondiale se sont ravivées précisément au moment de la crise actuelle. Voir par exemple l'article “Greece 

Wants Germany to Pay War Reparations” publié au Wall Street Journal du 24 avril 2013 (Stamouli/Pangalos 

2013). 

En même temps, prouvant la nature complexe et parfois paradoxale du mélange de la mémoire et de la 

morale, le national-socialisme a servi de prétexte subtil aux responsables politiques allemands pour ne pas 

jouer un rôle plus actif dans les affaires européennes et la résolution de la crise actuelle notamment. À 

propos de cette note, et de façon assez remarquable, même le ministre polonais des affaires étrangères 

Radoslaw Sikorski déclarait lors d'un discours prononcé à Berlin le 28 novembre 2011: "Je crains moins la 

puissance allemande que je ne commence à redouter son inactivité". Sikorski 2011. Voir également 

Peel/Cienski/Cohen 2011. 
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Ceci n'est qu'un exemple de la façon dont le souvenir peut potentiellement servir 

des intérêts politiques concrets et dont le curseur de l'attention du public et des 

discours politiques peut passer du champ rationnel à celui de la morale. D'un point 

de vue logique et conformément aux principes reconnus du droit, on voit mal 

pourquoi au-delà de la reconnaissance honnête d'une responsabilité historique, une 

nation, voire ses citoyens, devraient supporter le poids d'un péché "originel" ou 

"irréversible" qui perpétue des contraintes de nature politique et des interventions à 

l'infini. Ou en d'autres termes plus cyniques qui invitent à la réflexion: pourquoi un 

adolescent allemand devrait-il se sentir plus responsable des crimes nazis commis 

un demi-siècle avant sa naissance que ses congénères de Grèce, de Pologne ou 

d'Israël? Et pourquoi un Espagnol ou un Portugais devraient-ils être plus coupables 

aujourd'hui des agissements de leurs ancêtres colons en Amérique latine, qu'un 

Colombien, un Chilien ou un Brésilien? Ne devrions-nous pas tous, quelle que soit 

notre origine, nous sentir tenus de nous préoccuper de toutes les injustices 

historiques, et nous employer, ensemble, à ne pas oublier les horreurs du passé?  

Il apparaît clairement que le fait d'associer mémoire historique et catégorisation 

morale se révèle dangereux et que cela sert davantage de prétexte à de nouveaux 

conflits que de moyen pour composer durablement avec le passé. La nationalisation 

et l'instrumentalisation politique de la mémoire compromettent non seulement 

l'analyse critique de notre histoire, mais également notre présent et notre avenir. 

 

Mais dans ce cas, toute tentative de définition d'une mémoire historique européenne 

internationale est-elle vouée à échouer dès le départ? Pas nécessairement, si nous visons 

une conception plus souple de la mémoire collective que ce n'est le cas actuellement. 

3.3. Perspectives pour une "Culture du souvenir" transeuropéenne 

Récapitulons: la mémoire historique étant un concept furtif, la définition de toute forme de 

souvenir collectif du passé à l'échelle européenne est une entreprise très complexe. Les 

politiques de la mémoire européennes actuelles peuvent être qualifiées d'ambitieuses, mais 

elles se caractérisent par une conception limitée du souvenir historique et par un 

argumentaire politique à peine déguisé d'autolégitimation et de construction d'une identité 

européenne. Comme toute tentative visant à universaliser la mémoire historique, les efforts 

européens se heurtent également à des limites évidentes, parce que l'expérience d'un 

événement du passé diffère considérablement non seulement d'un pays à l'autre, mais 

également d'une région à l'autre. L'appartenance sociale et politique ou le sexe sont des 

facteurs déterminants supplémentaires de la perception du passé, qui ne peut être 

harmonisée facilement, même dans le cadre d'une mémoire collective (culturelle) prescrite. 

De plus, les problèmes générationnels viennent compliquer la démarche: le temps ne 

s'arrête jamais, et d'une génération à l'autre, la sensibilité historique et les priorités en 

matière de souvenir changent également. 

 

Près de 70 ans après la fin de la seconde guerre mondiale, le fait de savoir quels sont les 

souvenirs des régimes totalitaires et de l'Holocauste qui pourraient, plutôt que devraient, 

faire partie d'un culte européen du souvenir politico-historique est une véritable question, 

qui ne semble pas bénéficier d'une attention suffisante dans le discours politique. Pour les 

enfants qui ont grandi avec les images de la guerre en Yougoslavie, du conflit au Kosovo ou 

du génocide rwandais, sans parler de ceux qui ont personnellement été oppressés et 

maltraités, la seconde guerre mondiale n'est plus nécessairement la référence historique 

déterminante et naturelle, comme elle aurait pu l'être pour la génération de la seconde 

guerre mondiale et de l'après-guerre. Il se pourrait même que cet événement ne soit qu'un 

événement historique parmi d'autres d'un lointain passé. Compte tenu de ces éléments, 

toute tentative d'"imposer" pratiquement une mémoire historique statique, cristallisée 
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semble vaine et vouée à l'échec. Car une chose semble certaine: un culte du souvenir 

basée sur un profond clivage entre l'expérience individuelle des citoyens d'une part, et 

l'interprétation officielle des représentants politiques d'autre part, ne saurait perdurer. 

Quelle est donc la solution? 

 

Si l'on suppose que l'objectif final des politiques du souvenir est une mémoire historique 

européenne informée et autocritique, alors une approche semble particulièrement 

envisageable: que chaque pays européen s'engage activement à "composer avec son 

passé", ou plutôt à "analyser son passé", une notion qui pourrait se révéler efficace pour 

décrire un processus ouvert de travail sociétal et politique sur le passé, plutôt qu'une 

maîtrise finale du passé.85 Cette approche devrait clairement être poursuivie à la lumière 

des principes européens communs et des pratiques universelles, tout en reconnaissant la 

multiplicité des différents passés nationaux. En d'autres termes, il ne s'agirait pas d'une 

"européanisation, ou plus directement, d'une homogénéisation du contenu des différentes 

mémoires collectives, mais plutôt d'une européanisation des attitudes et des pratiques 

morales et politiques lorsqu'il est question de traiter de passés profondément différents".86 

 

Les valeurs communes européennes qui pourraient servir de socle d'une telle approche 

comprennent: la dignité humaine, la tolérance, la liberté et l'égalité, la solidarité et la 

démocratie; à savoir le répertoire des principes existants qui constitue le cœur de 

l'intégration européenne87. Conformément à ces principes, la "culture du souvenir" 

envisagée ne chercherait pas à établir un classement de la culpabilité ou de la souffrance, 

ni à essayer de justifier un crime par rapport un autre, mais privilégierait la mise en place 

d'une sphère de discussion ouverte et le développement d'une compréhension mutuelle qui 

permettraient de parler de réconciliation bilatérale et multilatérale. La disponibilité pour 

aborder les moments difficiles de l'histoire nationale sans complaisance fait partie 

intégrante d'une telle approche. Des mesures encourageantes allant dans ce sens ont déjà 

été adoptées. Elles se manifestent, par exemple, dans l'augmentation de ce que l'on 

pourrait appeler la "politique du regret" tant en Europe qu'ailleurs, dans laquelle les 

dirigeants nationaux assument la responsabilité des méfaits que leur pays a commis dans 

le passé et formulent des excuses publiques.88 L'importance du fait que des représentants 

politiques reconnaissent publiquement les échecs de l'histoire de leur pays ne devrait pas 

être sous-estimée et peut être perçue comme une contribution essentielle aux efforts de 

composition et d'acceptation sans préjugés du passé, à l'échelle nationale et internationale. 

 

Une telle approche impartiale de l'histoire suppose un autre principe: le fait de renoncer à 

l'idée de "vérité historique" en tant que valeur absolue. La vérité demeure par-dessus tout 

un idéal, et il est communément reconnu que même dans le domaine des sciences, on ne 

peut que tendre vers une approximation toujours plus proche de la vérité. 89 C'est d'autant 

plus vrai pour les sciences humaines. Il peut exister des faits historiques, mais il n'y a pas 

                                                           
85  L'expression "analyser le passé" (Aufarbeitung der Vergangenheit) a été forgée par le sociologue et 

philosophe allemand Theodor W. Adorno dans les années 1950 déjà, dans le cadre des débats autour des 

réflexes nationaux-socialistes subsistant chez les Allemands fraîchement démocratisés. Voir notamment son 

essai de 1959 intitulé The Meaning of Working through the Past (imprimé, e.g dans Adorno en 1998, pp. 89-

103). D'autres auteurs travaillant sur la question de la mémoire historique collective privilégient l'expression 

"analyser le passé" à celle de "composer avec le passé". Voir par exemple Pakier/Stråth 2010. 
86  Müller 2010, p. 27. 
87  Ces principes de base de l'Union européenne figurent entre autres dans le préambule à la Charte des droits 

fondamentaux de l'Union européenne. Voir la Charte 2012 [2000]. 
88  À ce propos, voir par exemple Brooks 1999, Barkan 2000, Olick/ Coughlin 2000. La génuflexion du chancelier 

allemand Willy Brandt en 1970 en signe d'humilité et de pénitence à l'égard des victimes du soulèvement du 

ghetto de Varsovie de 1943 est un exemple de "politique du regret", notamment pour son symbolisme 

immanent. 
89  Fromm 1999 [1947], p. 239. 
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de vérité historique unique ou statique. Comme Michel Foucault l'a affirmé, la vérité 

demeure toujours ancrée dans les structures du pouvoir tout en faisant partie de celles-ci, 

et elle évolue à travers l'histoire.90 Ce qui pourrait être considéré comme une vérité 

aujourd'hui pourrait bien être un mensonge demain. Dans le même ordre d'idées, la vérité 

de quelqu'un n'est pas forcément celle de quelqu'un d'autre. Étant donné que différentes 

cultures, mais également les différents individus d'une même culture, soulignent différents 

aspects de la vérité, il existe plusieurs "vérités" à tout moment historique. Le meilleur que 

l'on puisse espérer est qu'une plus grande interaction entre les cultures et les individus 

nous permette de concilier au moins partiellement et d'intégrer ces différences en vue de 

nous rapprocher de la "vérité". Dans ce contexte, imposer une "vérité historique" 

semblerait non seulement une entreprise vaine, voire dangereuse, puisqu'elle est 

intrinsèquement source de divisions et crée plus de problèmes qu'elle ne pourrait 

potentiellement en résoudre. 

 

Toute tentative de légiférer sur le passé et sa mémoire semble tout aussi difficile: même si 

les régimes juridiques destinés à encadrer la mémoire semblent motivés par les raisons les 

plus nobles, au final, ils semblent faire plus de mal que de bien. En aucun cas, cependant, 

cette approche ne doit être considérée comme un appel à la "nonchalance" dans l'analyse 

de l'histoire, voire comme un argument en faveur d'une acceptation pure et simple du 

révisionnisme historique qui néglige les faits historiques. Cela étant, une alternative plus 

prometteuse que l'imposition par la loi d'une certaine lecture du passé ou des événements 

historiques individuels, et que la sanction en cas de non-respect de celle-ci, semble s'offrir 

aux politiques: proposer un cadre d'accompagnement ferme pour la formation d'un public 

critique. À cet égard, les politiques éducatives allant dans le sens de la "culture du 

souvenir" susmentionnée revêtent une importance particulière; une culture qui ne peut être 

imposée aux citoyens européens, mais qui doit émaner de la perspicacité et de la 

compréhension des individus. 

3.4. L'éducation comme outil essentiel et le rôle de l'UE 

L'éducation joue un rôle fondamental dans l'acquisition d'informations concernant l'histoire 

et dans la promotion d'une conscience historique, ce qui en fait un outil essentiel pour toute 

politique de la mémoire. Afin de promouvoir avec succès la "culture du souvenir critique" 

désirée, les politiques éducatives devraient viser à garantir une approche critique et 

ouverte dans l'enseignement du passé, à savoir des cours d'histoire qui:  

1) sensibilisent les individus à la diversité des cultures, des histoires et des mémoires en 

Europe, et encouragent le respect mutuel; 

2) transmettent aux étudiants la connaissance et les compétences nécessaires pour 

évaluer leur propre passé local et national en toute impartialité en le comparant et en 

le mettant en relation avec les autres réalités européennes et mondiales; et donc des 

cours qui 

3) incitent les jeunes européens à devenir des penseurs critiques actifs et des 

participants du "souvenir historique". 

 

Afin d'atteindre ces objectifs, deux aspects connexes apparaissent essentiels: 

I. Adapter les programmes éducatifs et les méthodes d'enseignement actuels; 

II. Proposer une formation des enseignants qui soit à la pointe des connaissances et de 

la qualité. 

 

 

                                                           
90  Voir Foucault 1970. 
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Ad I.): Traditionnellement, et conformément aux paradigmes encore puissants du 

nationalisme, l'enseignement de l'histoire à l'échelle nationale s'est essentiellement, si pas 

exclusivement, concentrée sur l'histoire nationale, qui est souvent présentée comme étant 

pratiquement cohérente et allant de soi. Ce qui apparaît dès lors essentiel serait d'élargir le 

contenu des cours d'histoire, afin de transmettre une compréhension de l'histoire nationale 

qui s'intègre dans des contextes plus vastes, tant européens que mondiaux. En d'autres 

termes, les événements historiques ne devraient pas être étudiés de manière isolée, mais 

en tenant compte de leurs dimensions et de leurs répercussions internationales. En 

élargissant les programmes éducatifs dans cette direction, la voix des "autres" devrait être 

entendue, ce qui permettrait de saisir les subtilités de l'histoire et les différences dans la 

perception d'un même événement entre les différents peuples et nations. À cet égard, les 

projets pilotes menés pour l'élaboration de manuels scolaires d'histoire bi- et multilatéraux, 

comme la commission conjointe allemande et polonaise chargée de l'élaboration d'un 

manuel scolaire, se sont révélé être une initiative prometteuse.91 Dans la mesure où ces 

manuels seront utilisés dans deux ou plusieurs contextes nationaux différents, il convient 

de tenir compte non seulement des différentes sensibilités nationales, mais également des 

différents mythes nationaux.  

 

La révision des programmes éducatifs nationaux existants doit s'accompagner de nouvelles 

méthodes d'enseignement également. Cela implique de s'éloigner de l'enseignement factuel 

pour comprendre les structures et les interconnexions, et de l'enseignement totalement 

centré sur l'enseignant pour aller vers une méthode d'apprentissage plus discursive et 

interactive, qui insiste sur la discussion et le discernement personnel. Dans ce contexte, le 

potentiel des nouveaux médias pourrait également être plus exploité qu'il ne l'est 

actuellement. La nécessité d'un programme adapté de formation des enseignants est 

directement liée à la réorientation nécessaire du contenu des cours et des pratiques 

d'enseignement. 

 

Ad II.): Le rôle essentiel des enseignants dans le succès de tout système éducatif est 

reconnu de tous. Conformément aux objectifs susmentionnés en matière de souvenir 

historique, la formation future des enseignants (d'histoire) devrait donc insister sur 

l'histoire européenne et mondiale, plutôt que sur l'histoire nationale, transmettre des 

principes et des méthodes d'enseignement à la pointe des connaissances et être motivée 

par le but ultime de former une génération faisant preuve d'esprit critique, plutôt que 

transmettre des connaissances prédéfinies et incontestées. Cependant, compte tenu du 

temps nécessaire pour former les nouveaux enseignants à ces principes, et compte tenu du 

fait que changer l'attitude et les pratiques des enseignants actuels qui ont été socialisés et 

formés dans des contextes considérablement différents requiert des efforts significatifs92, il 

faudra du temps avant que tout changement structurel dans le domaine de la formation 

des enseignants puisse être observé dans la salle de classe.  

 

 

 

 

                                                           
91  À propos de l'histoire de la commission pour les manuels scolaires et de ses activités, voir http://deutsch-

polnische.schulbuchkommission.de/home.html (disponible en allemand et en polonais). Sur le dernier projet 

de manuel scolaire d'histoire allemand-polonais notamment, voir http://deutsch-

polnische.schulbuchkommission.de/en/deutsch-polnisches-geschichtsbuch.html. Sur la question encore plus 

ambitieuse d'un futur manuel scolaire commun pour l'Europe, voir par exemple Leeuw-Roord 2008. 
92  Un exemple parlant est celui des enseignants dans les nouveaux États membres de l'Union européenne, qui 

pourraient avoir été formés sous le régime communiste selon une approche historique précise dictée par 

l'État et téléologique. 

http://deutsch-polnische.schulbuchkommission.de/home.html
http://deutsch-polnische.schulbuchkommission.de/home.html
http://deutsch-polnische.schulbuchkommission.de/en/deutsch-polnisches-geschichtsbuch.html
http://deutsch-polnische.schulbuchkommission.de/en/deutsch-polnisches-geschichtsbuch.html
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Le fossé générationnel toujours d'actualité dans les écoles mais également au niveau de 

l'enseignement supérieur entre les enseignants, d'une part, et les étudiants, de l'autre, 

pose un défi constant pour le souvenir historique: des interprétations profondément 

différentes du passé et du présent peuvent se confronter93 , ou en tout cas, une différence 

de perception des questions jugées essentielles pourrait être observée. Dans un système 

éducatif qui se concentre sur la réflexion et le dialogue, cependant, les effets potentiels de 

ces fossés générationnels pourraient être atténués voire transformés en atout, si les 

différentes expériences et attentes ne sont pas vues comme un problème, mais comme une 

force.  

 

D'excellents travaux en matière de conceptualisation d'un enseignement de l'histoire 

responsable et innovant ont déjà été accomplis, entre autres par l'Association européenne 

des enseignants d'histoire (EUROCLIO), qui a cherché à améliorer la qualité de 

l'enseignement de l'histoire ces 20 dernières années, tant en renforçant les capacités des 

enseignants qu'en mettant au point des outils d'apprentissage innovants, notamment en 

vue de former des sociétés démocratiques et de les renforcer.94 C'est notamment pour cela 

que les institutions européennes pourraient et devraient activement chercher à mettre en 

œuvre sur le terrain les politiques éducatives dans les États membres de l'UE en faveur 

d'une "Culture européenne du souvenir" informée. Parmi les actions envisageables figurent 

la sensibilisation à travers les instruments législatifs existants et la demande de recherches 

supplémentaires sur le sujet, mais les actions possibles ne se limitent pas à ces deux 

exemples. Cependant, le rôle de l'Union européenne ne se réduit pas à celui de simple 

moralisateur et de promoteur vu son manque de possibilités d'accès direct aux systèmes 

éducatifs nationaux. 

 

La "culture du souvenir" envisagée peut également être renforcée efficacement par les 

politiques européennes existantes, et par les nouveaux programmes en faveur de la 

citoyenneté (l'Europe pour les citoyens) et de l'éducation (Erasmus+) pour la période à 

venir de 2014 à 2020 notamment. Grâce à ce dernier, plus encore qu'auparavant, 

l'échange international d'étudiants et d'enseignants peut être encouragé, concrétisant et 

enrichissant ainsi l'objectif de dialogue interculturel et de rencontres internationales avec 

l'histoire à travers l'expérience personnelle. Le programme l'Europe pour les citoyens 

permet de financer des projets de recherche historique internationaux ainsi que la 

promotion des résultats d'une recherche historique et l'archivage ou la numérisation 

d'importantes (res)sources historiques. Il faudrait exploiter au maximum ces possibilités, 

en ne limitant pas la coopération et l'échange des connaissances internationaux et le 

réseautage transfrontalier à l'Union européenne, mais en incluant également d'autres 

parties de l'Europe et du monde. Une approche plus globale de l'histoire et de la mémoire 

historique présente entre autres l'avantage d'écarter dès le départ tout risque que les 

nationalismes traditionnels se voient simplement remplacés par un eurocentrisme. 

 

 

 

 

                                                           
93  Un bon exemple est celui du mouvement de 1968, dont les idées de la jeunesse principalement sont entrées 

dans un conflit distinct et partiellement militant avec celles de la génération de leurs parents à propos de 

questions fondamentales sur la façon de gérer le passé, le présent et l'avenir. 
94  EUROCLIO a été créé en 1992 à la demande du Conseil de l'Europe pour établir des ponts entre les 

professionnels de l'enseignement de l'histoire des quatre coins de l'Europe réunifiée depuis peu. Il est devenu 

entretemps un vaste réseau comptant des membres provenant de plus de 50 pays. Pour des informations 

détaillées, ainsi que des publications et du matériel d'apprentissage disponibles en ligne, voir 

http://www.euroclio.eu/new/. 
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Dans l'ensemble, la classe politique européenne semble plus consciente de la pertinence de 

soutenir les politiques européennes de la mémoire au niveau éducatif. De plus en plus de 

projets financés par l'Union européenne se sont attachés à "Développer un enseignement 

des souvenirs historiques axé sur les compétences" et le projet "Sharing European 

Memories at School"95 en est un exemple. Il ne fait aucun doute cependant que la route est 

longue avant qu'un enseignement critique de l'histoire européenne tel qu'exposé ci-dessus 

puisse effectivement être mis en œuvre à l'échelle des États membres de l'Union 

européenne. Cette lenteur est moins due au manque de compétences politiques de l'Union 

européenne en matière de culture et d'éducation qu'au fait qu'un tel programme 

d'enseignement nécessitera un éloignement radical de l'histoire majoritairement nationale 

(nationalisée) actuellement enseignée en Europe, et l'abandon, ou en tout cas la remise en 

question, des préjugés sur le passé qui ont été présentés jusqu'à présent comme des 

"vérités" historiques quasiment élevées au rang de canons.  

 

Mais peu importe la difficulté que semble présenter l'idée d'un culte européen commun du 

souvenir à travers l'européanisation des pratiques de mémoire et de l'enseignement de 

l'histoire à l'échelle nationale, car il est difficile de lui imaginer une véritable alternative. 

Peu importe l'intérêt que semble susciter l'idée d'une mémoire véritablement européenne 

avec des pratiques et des contenus partagés par les citoyens du continent, cette option ne 

semble ni réalisable ni souhaitable pour les raisons susmentionnées. À une époque où la 

nation est toujours le principal point de référence pour les identités collectives, composer 

avec le passé demeure la première chose à faire à l'échelle des États; une chose que 

l'"Europe" ne peut faire pour eux, ou à leur place.  

 

                                                           
95  Voir les rapports d'avancement de ces deux projets financés par l'Agence exécutive Éducation, audiovisuel et 

culture: EACEA 2011b, EACEA 2011c. Voir également http://blogs.epb.uni-hamburg.de/teacmem/ et 

http://memoriesatschool.aranzadi-zientziak.org/lang/en/acerca-de/. 

http://blogs.epb.uni-hamburg.de/teacmem/
http://memoriesatschool.aranzadi-zientziak.org/lang/en/acerca-de/
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4. RECOMMANDATIONS ET CONCLUSIONS 

 

Compte tenu des observations qui précèdent, on peut formuler les recommandations et 

tirer les conclusions suivantes en ce qui concerne la question d'une mémoire historique 

européenne et l'action politique future au niveau de l'Union: 

 

1) Admettre que la mémoire historique est un concept difficile à saisir: 

La mémoire historique en tant que forme bien définie de mémoire collective (et à dissocier 

dès lors des formes individuelles de souvenir) est devenue un concept établi dans les 

sciences sociales. Cela s'observe dans la multiplication considérable, depuis quelques 

décennies, du nombre d'études et de publications qui traitent de la question tant au niveau 

de la théorie (élaboration) que des différentes "pratiques" en matière de mémoire 

historique. Parallèlement à cela, cependant, le concept est généralement considéré comme 

insaisissable, en particulier compte tenu du degré de partialité propre à l'idée de "mémoire 

historique": entre "l'histoire" en tant qu'aspect considéré comme objectif et concret, d'une 

part, et la "mémoire" en tant que processus essentiellement subjectif basé sur des 

jugements de valeur, d'autre part. Il est par conséquent recommandé d'éviter les 

éventuelles idées essentialistes à propos de la mémoire historique et de la définir comme 

une sorte de propriété partagée par un groupe social. La mémoire historique est, par 

nature, éminemment constructiviste: un discours sur les événements passés et sur la 

manière de les ordonner et de les interpréter, susceptible dès lors d'être instrumentalisé à 

des fins politiques. Prendre conscience de la complexité et des subtilités du concept et 

abandonner l'idée d'un "souvenir impartial" est aussi un moyen d'éviter les attentes peu 

réalistes en matière de mémoire historique européenne. 

 

2) Prendre conscience de la complexité d'une mémoire historique 

transeuropéenne: 

Développer la mémoire historique est une tâche difficile, même au niveau des États-

nations, où elle se pratique le plus souvent. Les difficultés auxquelles se heurte un souvenir 

collectif du passé dans toute nation sont multipliées au niveau européen: les différences 

sociales et régionales, la grande variabilité du niveau d'instruction, les conflits potentiels 

entre la pensée dominante et les opinions minoritaires sont autant d'éléments qui rendent 

problématique la désignation de repères historiques universellement reconnus et 

acceptables. Comme les mémoires historiques nationales sont généralement liées au 

processus de construction de l'État des pays concernés et que bon nombre des mythes 

historiques sur lesquels le souvenir national s'appuie en grande partie datent de l'époque 

du nationalisme militant, il n'est guère étonnant que des distinctions ami/ennemi 

relativement claires soient elles aussi un élément commun. C'est en proposant un "autre" 

antagoniste que l'identité, quelle qu'elle soit, tend à se construire, et le "moment 

historique" d'une nation sera parfois le destin tragique d'une autre. Les mémoires 

européennes ne sont pas juste divisées, elles sont aussi facteurs de division. Par 

conséquent, toute politique visant à homogénéiser les mémoires existantes et les pratiques 

commémoratives au niveau européen est appelée à se heurter à des obstacles 

considérables, notamment lorsqu'une mémoire collective européenne est axée sur des 

moments historiques bien précis plutôt que sur des notions plus générales d'héritage et de 

culture européens. 
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3) Reconnaître les réalisations de l'Union européenne dans la prise de conscience 

du passé: 

La construction identitaire par référence au passé est depuis longtemps un enjeu de la vie 

politique européenne, qui trouve son expression dans le langage générique de "l'héritage 

européen" ainsi que dans les renvois à l'Union européenne en tant que projet de paix 

supranationale de l'après-guerre et aux réalisations historiques du processus d'intégration 

européenne. Il aura néanmoins fallu attendre l'échec de la Constitution pour l'Europe, qui a 

fait apparaître un sentiment général de désenchantement à l'égard du Projet européen et 

un creusement du fossé entre la politique "d'en haut" et l'opinion publique, pour prendre 

pleinement conscience du potentiel et de la nécessité d'une politique dynamique en faveur 

de la mémoire historique. Dans son sillage a été lancé, entre autres, le programme 

"L'Europe pour les citoyens", destiné à encourager la citoyenneté européenne active à 

différents niveaux et qui contient elle aussi un volet spécialement consacré au souvenir 

historique. Face à son succès, un programme "L'Europe pour les citoyens" nouvelle 

génération est prévu pour la période 2014-2020, dont le budget attribué au volet 

particulièrement populaire consacré au souvenir est augmenté dans la proposition 

législative de la Commission européenne – et le Parlement européen plaide pour une 

augmentation encore plus importante. Parallèlement à cela, le nouveau programme s'inscrit 

dans la continuité de son prédécesseur, puisqu'il considère les totalitarismes du XXe siècle 

et l'Holocauste comme les principaux éléments de la mémoire historique européenne. Cette 

optique cadre avec les initiatives prises depuis les années 90, en particulier par le 

Parlement européen, en vue d'entretenir la mémoire notamment du national-socialisme et 

du stalinisme, qui représentent un mythe fondateur négatif. 

 

Tout compte fait, on peut voir dans la mise en place d'une politique de mémoire 

européenne depuis vingt ans une prise de conscience de plus en plus grande des bases 

culturelles/historiques indispensables de ce qui avait pendant longtemps été réduit à un 

projet économique essentiellement présentiste; un changement d'orientation qui mérite 

d'être reconnu malgré le fait que la "transition vers l'Histoire" de l'Union européenne n'était 

guère exempte de calcul politique: l'histoire proprement dite a pris de la valeur et incite à 

faire face au passé de l'Europe dans la logique classique de l'histoire en tant 

qu'enseignement potentiel pour l'avenir (historia magistra vitae). Cela permet d'éviter que 

les traumatismes du XXe siècle ne tombent dans l'oubli ou ne soient soumis au 

révisionnisme historique. 

 

4) Prendre en considération les faiblesses des politiques européennes actuelles 

en faveur de la mémoire: 

Même si les politiques européennes en faveur de la mémoire prennent de l'ampleur, elles 

restent problématiques à deux égards. Premièrement, un conflit latent entre deux systèmes 

de mémoire contradictoires est indissociable des politiques européennes en faveur de la 

mémoire apparemment cohérentes: d'une part, le caractère généralement considéré 

comme "unique" de l'Holocauste, qui a servi à définir la pensée d'après-guerre en Europe 

occidentale et sa légitimité, et d'autre part, le fait de considérer le "nazisme et le stalinisme 

comme des maux égaux", qui est entré avec force dans le discours politique européen 

après l'élargissement de l'Union vers les pays d'Europe orientale et qui est un excellent 

moyen pour l'ensemble des pays d'Europe orientale de faire un sort à leur passé 

communiste. Même si ces différences ne sont pas inconciliables, elles expliquent la difficulté 

de concilier, même au niveau de l'Union, les divergences qui subsistent dans l'interprétation 

du passé entre la gauche et la droite politiques ainsi qu'entre les différents États membres. 

Deuxièmement, le fait de s'intéresser exclusivement à l'Holocauste et au national-

socialisme, et au stalinisme, même si cela peut se comprendre par le désir de l'Union de 

créer un contraste saisissant avec l'image qu'elle a d'elle-même et compte tenu de la 

proximité (relative) des événements dans le temps, est une politique à courte vue. 
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Premièrement, cette façon de faire favorise une vision très schématique et téléologique de 

l'histoire: elle juxtapose le "passé sombre" de l'Europe, à savoir le totalitarisme du 

XXe siècle, à son "présent radieux", l'Europe contemporaine devenant ainsi en apparence 

une version des revendications en faveur de la "fin de l'histoire" entendues en particulier 

après la chute du communisme.96 Cette vision est non seulement dépourvue de profondeur 

critique à l'égard de l'histoire contemporaine et des problèmes politiques actuels, mais elle 

ne tient pas compte non plus de la richesse et de la complexité de l'histoire européenne 

avant le XXe siècle, dont certains aspects essentiels, comme le colonialisme et 

l'impérialisme, sont d'une importance à long terme comparable pour l'Europe d'aujourd'hui 

au national-socialisme et au stalinisme. En élargissant l'objet de la mémoire historique tant 

vers le passé que vers le présent, on obtiendrait une interprétation plus complète et, en 

fait, plus raisonnable non seulement de l'histoire européenne et de ses subtilités, mais 

aussi du processus d'intégration européenne. 

 

Deuxièmement, le fait de brosser un "portrait totalitaire" complet du passé, considéré 

comme un contraste radical avec le présent, et de l'ériger ainsi en mythe fondateur négatif, 

voire en dogme, entrave le débat à propos de la responsabilité européenne partagée face à 

l'histoire, au lieu de le faciliter. Cette façon de faire ouvre la voie à l'instrumentalisation 

idéologique et à la moralisation du passé et réduit les raisons qui motivent un examen 

critique des stéréotypes et des vaches sacrées de l'histoire nationale. La mémoire risquant 

de se transformer essentiellement en un voyage nostalgique vers le passé, aussi tragique 

soit-il, le débat sur le présent et l'avenir est presque inévitablement compromis lui aussi. 

 

5) Donner naissance à une "culture du souvenir" européenne: 

En accord avec la littérature scientifique internationale, on peut soutenir que des traits 

européens communs sont possibles en matière de souvenir historique, alors qu'une 

mémoire historique européenne au sens d'une vision standardisée du passé de l'Europe ne 

l'est pas. La solution la plus prometteuse pour développer le souvenir historique en Europe 

consisterait dès lors à adopter une approche décentralisée plutôt qu'une approche 

homogénéisante, une approche dans laquelle l'accent ne serait pas mis sur une quelconque 

interprétation politiquement prédéfinie de l'histoire ou des différents événements qui la 

composent, mais sur le développement des capacités de "refonte critique du passé" au 

niveau national, sur la base des principes et des valeurs européens communs. Bref, ce qu'il 

nous faut, c'est une culture européenne du souvenir, et non un culte du souvenir européen. 

Cette "culture du souvenir" suppose: 

 que l'on aborde le passé de l'Europe en s'appuyant sur les valeurs fondamentales 

européennes, comme l'humanisme, la tolérance et la démocratie; 

 que l'on s'abstienne d'émettre des jugements (et des préjugés) sur le passé ou sur 

l'idée de "culpabilité collective" et que l'on privilégie plutôt la création d'une sphère 

ouverte de discussion qui facilite l'objectif général d'entente mutuelle et de 

réconciliation au niveau national comme au niveau international; 

 que l'on aborde sciemment et avec assurance les périodes les plus embarrassantes 

de l'histoire des pays aussi, au lieu de les évacuer; 

 que l'on appuie strictement les appréciations du passé sur une analyse des faits 

historiques, tout en renonçant à l'idée de "vérité historique", qui crée des attentes 

peu réalistes et est nécessairement controversée, et 

                                                           
96  Voir en particulier les contributions de Francis Fukuyama (par ex., Fukuyama 1989, Fukuyama 1992). Le 

concept de "fin de l'histoire" de Fukuyama énonce, pour l'essentiel, que la fin de la guerre froide marque non 

seulement la fin d'une époque historique, mais la fin de l'histoire proprement dite, caractérisée par 

l'universalisation de la démocratie libérale occidentale en tant que forme finale de gouvernement. Les 

théories de Fukuyama ont bien vite provoqué une dissidence intellectuelle marquée, aux représentants 

célèbres, par ex., par Samuel Huntington et son Choc des civilisations (Huntington 1997). 
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 que l'on reconnaisse les risques potentiels d'une législation en faveur d'une vision ou 

d'une mémoire bien définies du passé. 

 

Une telle approche correspondrait et rendrait justice à la multiplicité des mémoires 

historiques existantes (et des histoires, en fait) en Europe, tout en encourageant un 

examen critique de ces mémoires en vertu d'un cadre supra- et transnational clair. 

Idéalement, une "autoréflexion historique" aussi perspicace devrait: a) aller au-delà de 

l'étude des passés nationaux et offrir aussi des perspectives pour l'avenir; b) jeter les 

bases d'un discours européen mieux informé sur l'histoire, qui permette une ouverture 

réciproque, mais aussi une confrontation des mémoires collectives nationales de façon 

civilisée et pacifique, mais néanmoins réaliste. 

 

6) Reconnaître le rôle déterminant de l'éducation: 

Compte tenu de son importance dans la définition des mémoires collectives en général, 

l'éducation joue elle aussi un rôle-clé dans l'apparition de la "culture de la mémoire" 

européenne envisagée. En conséquence, les politiques futures en faveur de la mémoire 

européenne devraient encore plus se concentrer sur la promotion des mesures éducatives 

au sens large au niveau national, et plus particulièrement sur l'enseignement scolaire.97 

Mais surtout, ces mesures doivent prévoir un enseignement de qualité de l'histoire, qui vise 

à: 

 mieux faire connaître la diversité culturelle en Europe et la complexité de la 

mémoire historique; 

 donner aux enseignants et aux étudiants les moyens nécessaires pour examiner 

l'histoire de leur pays de façon objective et dans des contextes (trans)européens 

plus larges, pour ainsi 

 encourager les jeunes Européens à s'impliquer dans les débats sur l'histoire et à 

contribuer à l'apparition d'une mémoire historique éclairée, au lieu d'être réduits à 

être de simples consommateurs de "connaissances historiques" prédéfinies. 

 

Des efforts particuliers devront être consentis dans deux domaines: 

I) Revoir les programmes d'études et les méthodes d'enseignement existants afin de 

faire passer l'histoire européenne et mondiale avant l'histoire nationale, et mettre 

davantage l'accent sur les défis de la mémoire historique supranationale, par 

exemple en permettant aux interprétations multiples d'une seule et même période 

historique et d'un même événement d'être entendues. Un point de départ 

prometteur à cet égard concernerait les projets de manuels d'histoire bi- et 

multilatéraux, dont certains se trouvent actuellement au stade conceptuel. Des 

styles d'enseignement correspondants s'imposeraient également, qui auraient pour 

objectif général d'amener les étudiants à "apprendre à penser" plutôt qu'à leur dire 

"ce qu'ils doivent penser", privilégiant ainsi la réflexion et la discussion plutôt que le 

transfert de connaissances. 

II) proposer des formations personnalisées aux professeurs (d'histoire) adaptées à ces 

besoins, c'est-à-dire des formations qui permettent aux enseignants de comprendre 

les aspects transnationaux de l'histoire, qui communiquent suffisamment la 

didactique et les principes de l'enseignement moderne et qui s'efforcent avant tout 

de former une jeunesse capable de réflexion personnelle. 

                                                           
97  Facilité par le caractère intrinsèquement plus international de l'enseignement supérieur et de la recherche 

universitaire, le niveau de traitement critique du passé et d'analyse des questions transnationales s'avère 

comparativement bien développé dans l'enseignement postsecondaire. Si l'on ajoute à cela le fait que les 

écoles sont en général le premier endroit en dehors de la famille où les jeunes apprennent l'histoire, il 

apparaît que les initiatives politiques européennes doivent accorder la priorité à l'enseignement scolaire. 



La mémoire historique européenne: politiques, défis et perspectives 
___________________________________________________________________________________________ 

39 

7) Profiter au mieux des ressources européennes pour appuyer les politiques 

nationales 

Favoriser une "refonte critique du passé" au niveau national par des paroles et des actes 

des institutions européennes semble à la fois souhaitable et indiqué. D'une part, par-delà le 

manque de compétences immédiates, l'Union européenne peut promouvoir activement une 

"culture européenne de la mémoire" et des politiques (d'éducation) correspondantes à 

mettre en œuvre dans les États membres. D'autre part, on peut profiter des programmes 

communautaires existants dans les domaines de la citoyenneté et de l'éducation pour 

favoriser un traitement européen éclairé de l'histoire. Parmi les actions concrètes que l'on 

peut déjà appuyer dans le cadre des politiques européennes actuelles, citons, entre autres: 

 le lancement et le financement de projets multinationaux dans le domaine de 

l'histoire, dont la base législative est prévue dans le programme "L'Europe pour les 

citoyens"; 

 l'aide en faveur des programmes d'échange transnationaux et des visites d'étude 

pour les enseignants et les étudiants grâce aux moyens prévus dans le (nouveau) 

programme ERASMUS+. 

 

Dans la mesure du possible, les ressources disponibles en faveur de la coopération 

transnationale et de l'échange (de connaissances) devraient également être accessibles aux 

participants de pays et de régions extracommunautaires afin de se lancer dans une "refonte 

du passé" véritablement mondiale. 

 

*** 

Sur la base d'une réflexion critique à propos de l'histoire et de la responsabilité historique 

au niveau national, puisse un discours réfléchi véritablement européen sur le passé du 

continent se déployer à long terme. Dans un tel scénario, les mémoires collectives 

nationales contribueraient à une sphère publique européenne dans laquelle elles 

fusionneraient, une sphère dans laquelle les cultes du souvenir national se compléteraient 

au lieu de s'opposer, et où la mémoire historique deviendrait une question d'action civique 

et non plus une affaire politique. Au final, certains aspects de l'histoire pourront alors 

éventuellement s'avérer moins "radieux" et d'autres, moins "sombres" qu'avant. Cela ne 

doit pas nous faire peur: seule une approche ouverte aux complexités et aux contradictions 

de l'histoire européenne correspond au public critique qui doit être au cœur de la société 

civile européenne. Les concepts normatifs d'identité collective européenne, sur lesquels 

s'appuie encore en grande partie le Projet européen98, pourraient dès lors être complétés 

avantageusement par une composante culturelle/historique: une "culture de la mémoire" 

basée sur des valeurs et des pratiques européennes partagées dans la façon d'aborder le 

passé, tout en évitant les nivellements ou les simplifications excessifs de l'histoire. 

 

Pour l'instant, l'Europe s'efforce encore en grande partie de raconter son histoire ex 

negativo, en faisant des horreurs du passé un mythe d'origine négatif qui, bien qu'il donne 

une sérieuse motivation au "projet européen", risque aussi d'appeler à la passivité politique 

dans le présent. Cependant, un traitement assuré du passé, capable de faire honneur aux 

réalisations historiques et aux évolutions positives de manière si impartiale et ouverte qu'il 

reconnaîtra les erreurs du passé et en assumera la responsabilité, permettra à la société 

européenne de se tourner plus consciemment vers l'avenir. Les pays composent à présent 

réellement avec leur histoire et celle de l'Europe en général. On peut donc espérer que l'on 

ressentira moins le besoin à l'avenir de sentimentaliser le passé, que ce soit de manière 

positive ou négative. 

                                                           
98  Parmi les partisans intellectuels les plus influents de l'identité européenne normative, il y a Jürgen Habermas, 

dont le concept de "patriotisme constitutionnel" conçoit la création d'une nouvelle culture politique 

supranationale basée sur la démocratie, l'état de droit et la séparation des pouvoirs. 



Département thématique B: Politiques structurelles et de Cohésion 
_________________________________________________________________________________ 

40 
 

 



La mémoire historique européenne: politiques, défis et perspectives 
___________________________________________________________________________________________ 

41 

RÉFÉRENCES 

Adorno, Theodor W. 1998. Critical Models: Interventions and Catchwords. New York, NY: 

Columbia University Press. 

 

Anderson, Benedict. 1983. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of 

Nationalism. Londres: Verso. 

 

Arcangeli, Alessandro. 2012. Cultural History: A Concise Introduction. Abingdon; New York, 

NY: Routledge. 

 

Armitage, David. 2007. The Declaration of Independence: A Global History. Cambridge, 

MA: Harvard University Press. 

 

Assman, Jan. 1995. "Collective Memory and Cultural Identity". Dans: New German Critique 

65, pp. 125-133. 

 

Baldwin, Peter. 1990. Hitler, the Holocaust and the Historians Dispute. Boston, MA: Beacon 

Press. 

 

Barkan, Elazar. 2000. The Guilt of Nations: Restitution and Negotiating Historical Injustices. 

Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press. 

 

Brooks, Roy L. 1999. When Sorry Isn't Enough: The Controversy over Apologies and 

Reparations for Human Injustice. New York, NY; London: New York University Press. 

 

Dupont, Christian Y.; Onuf, Peter S. Onuf (dir.). 2008. Declaring Independence: The Origin 

and Influence of America's Founding Document. Charlottesville, VA: University of Virginia 

Library. 

 

Charte. 2012 [2000]. "Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne". Dans: 

Journal officiel de l'Union européenne, C 326 du 26.10.2012, pp. 391-407. 

URL: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:326:0391:0407:FR:PDF 

 
Commission. 2006. Les Européens, la culture et les valeurs culturelles. Étude qualitative 

dans les 27 pays européens. Rapport de synthèse. Commission européenne. Direction 

générale de l'éducation et de la culture. Bruxelles, juin 2006. 

URL: http://ec.europa.eu/culture/pdf/doc964_fr.pdf 

 

Commission. 2010. COM(2010) 783 final: Rapport de la Commission au Parlement 

européen et au Conseil. La mémoire des crimes commis par les régimes totalitaires en 

Europe. Bruxelles, le 22.12.2010. 

URL: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0783:FIN:FR:PDF 

 

Commission. 2011a. COM(2011) 83 final: Rapport sur l'évaluation à mi-parcours du 

programme "L'Europe pour les citoyens"2007–2013. Bruxelles, le 1er mars 2011. 

URL: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011DC0083:FR:NOT 

 

Commission. 2011b. COM(2011) 884: Proposition de règlement du Conseil établissant, pour 

la période 2014-2020, le programme "L'Europe pour les citoyens". Bruxelles, le 

14 décembre 2011. 

URL: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0884:FIN:FR:PDF 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:326:0391:0407:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:326:0391:0407:FR:PDF
http://ec.europa.eu/culture/pdf/doc964_fr.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0783:FIN:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011DC0083:FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011DC0083:FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0884:FIN:FR:PDF


Département thématique B: Politiques structurelles et de Cohésion 
_________________________________________________________________________________ 

42 
 

Commission. 2011c. SEC(2011) 1562 final: Impact Assessment accompanying the 

document Proposal for a Regulation of the Council establishing for the period 2014-2020 

the programme "Europe for Citizens" to promote European citizenship. Bruxelles, le 

14 décembre 2011. 

URL: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2011:1562:FIN:EN:PDF  

 

Commission. 2013. Measuring the impact of the Europe for Citizens Programme. 

Commission européenne. Direction générale de la communication. Bruxelles, mai 2013. 

URL: http://ec.europa.eu/citizenship/pdf/final_report_efc_may_2013_eurevalppmi.pdf  

 

Cornelißen, Christoph. 2012. "Erinnerungskulturen, Version: 2.0". Dans: Docupedia-

Zeitgeschichte, 22.10.2012. 

URL: 

http://docupedia.de/zg/Erinnerungskulturen_Version_2.0_Christoph_Corneli.C3.9 Fen?oldid

=84892 

 

Conseil. 1973. "Déclaration sur l'identité européenne. Sommet européen de Copenhague 

des 14 et 15 décembre 1973". Copenhague, 14 décembre 1973. Dans: Bulletin des 

Communautés européennes, décembre 1973, n° 12, pp. 118-122. 

URL: 

http://www.cvce.eu/obj/declaration_sur_l_identite_europeenne_copenhague_14_decembre

_1973-fr-02798dc9-9c69-4b7d-b2c9-f03a8db7da32.html 

 

Conseil. 1985. L'Europe des citoyens. Rapports du comité ad hoc. Dans: Bulletin des 

Communautés européennes, Supplément 7/85. 

URL: 

http://ec.europa.eu/dorie/fileDownload.do;jsessionid=355bPJXG6 JfZ8TwwL6ZFhrnvFWj9 g

9z1ZwFLJKqbT9 lV1zTklhXT!-572674064?docId=186653&cardId=186653  

Conseil de l'Europe. 2006. Résolution 1481: Nécessité d'une condamnation internationale 

des crimes des régimes communistes totalitaires, 25 janvier 2006. 

URL: http://assembly.coe.int/mainf.asp?link=/documents/adoptedtext/ta06/fres1481.htm  

 

Courtois, Stéphane etc. (dir.). 1997. Le livre noir du communisme: crimes, terreur, 

répression. Paris: Laffont. 

 

Crum, Ben. 2012. Learning from the EU Constitutional Treaty: Democratic 

Constitutionalization beyond the Nation-State. Milton Park etc.: Routledge. 

 

EACEA. 2011a. Programme "L'Europe pour les citoyens" 2007-2013: Guide du programme. 

Bruxelles. 

URL: 

http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/programme/documents/2011/programme_guide_fr.p

df 

 

EACEA. 2011b. Project SEM@S: Sharing European Memories at School. Progress Report. 

Public Part. 23.12.2011. 

URL: 

http://eacea.ec.europa.eu/llp/project_reports/documents/comenius/multilateral/2010/com

_mp_510410_sem@s.pdf  

 

EACEA. 2011c. Project TeacMem: Developing Competence-Oriented Teaching on Historical 

Memories. Progress Report. Public Part. 28.03.2011. 

URL: 

http://eacea.ec.europa.eu/llp/project_reports/documents/comenius/multilateral/2009/com

_mp_504689_teacmem.pdf 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2011:1562:FIN:EN:PDF
http://ec.europa.eu/citizenship/pdf/final_report_efc_may_2013_eurevalppmi.pdf
http://docupedia.de/zg/Erinnerungskulturen_Version_2.0_Christoph_Corneli.C3.9Fen?oldid=84892
http://docupedia.de/zg/Erinnerungskulturen_Version_2.0_Christoph_Corneli.C3.9Fen?oldid=84892
http://www.cvce.eu/obj/declaration_sur_l_identite_europeenne_copenhague_14_decembre_1973-fr-02798dc9-9c69-4b7d-b2c9-f03a8db7da32.html
http://www.cvce.eu/obj/declaration_sur_l_identite_europeenne_copenhague_14_decembre_1973-fr-02798dc9-9c69-4b7d-b2c9-f03a8db7da32.html
http://ec.europa.eu/dorie/fileDownload.do;jsessionid=355bPJXG6JfZ8TwwL6ZFhrnvFWj9g9z1ZwFLJKqbT9lV1zTklhXT!-572674064?docId=186653&cardId=186653
http://ec.europa.eu/dorie/fileDownload.do;jsessionid=355bPJXG6JfZ8TwwL6ZFhrnvFWj9g9z1ZwFLJKqbT9lV1zTklhXT!-572674064?docId=186653&cardId=186653
http://assembly.coe.int/mainf.asp?link=/documents/adoptedtext/ta06/fres1481.htm
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/programme/documents/2011/programme_guide_fr.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/programme/documents/2011/programme_guide_fr.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/llp/project_reports/documents/comenius/multilateral/2010/com_mp_510410_sem@s.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/llp/project_reports/documents/comenius/multilateral/2010/com_mp_510410_sem@s.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/llp/project_reports/documents/comenius/multilateral/2009/com_mp_504689_teacmem.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/llp/project_reports/documents/comenius/multilateral/2009/com_mp_504689_teacmem.pdf


La mémoire historique européenne: politiques, défis et perspectives 
___________________________________________________________________________________________ 

43 

Ecorys. 2010. Interim Evaluation of the Europe for Citizens Programme 2007-13: Final 

Report. Birmingham. 

Eder, Klaus; Spohn, Willfried (dir.). Collective Memory and European Identity: The Effects 

of Integration and Enlargement. Aldershot; Burlington, VT: Ashgate. 

 

Eisenstadt, Shmuel. 1987. European Civilization in Comparative Perspective. Oslo: 

Scandinavian University Press. 

PE. 2000. Déclaration du Parlement européen sur le souvenir de l'Holocauste. 

7 juillet 2000. Dans: Journal officiel des Communautés européennes, C 121, 24.04.2001, 

p. 503f. 

URL: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2001:121:0503:0504:FR:PDF 

 

PE. 1994. B4-0261/1994, T4-0065/1994: "Résolution du Parlement européen sur le 

racisme et la xénophobie, 27 octobre 1994". Dans: Journal officiel des Communautés 

européennes, C 323, 21.11.1994, pp. 154-156. 

URL: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:1994:323:0111:0483:FR:PDF 

 

PE. 1995a. B4-0731/1995, T4-0195/1995: "Résolution du Parlement européen sur le 

racisme, la xénophobie et l'antisémitisme, 27 avril 1995". Dans: Journal officiel des 

Communautés européennes, C 126, 22.05.1995, pp. 75-77. 

URL: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:1995:126:0057:0086:FR:PDF 

 

PE. 1995b. B4-1239/1995, T4-0520/1995: "Résolution du Parlement européen sur le 

racisme, la xénophobie et l'antisémitisme, 27 octobre 1995". Dans: Journal officiel des 

communautés européennes, C 308, 20.11.1995, pp. 140-142. 

URL: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:1995:308:0095:0464:FR:PDF 

 

PE. 1997. B4-0045/1997, T4-0025/1997: "Résolution du Parlement européen sur le 

racisme, la xénophobie et l'antisémitisme et sur l'Année européenne contre le racisme, 

30 janvier 1997". Dans: Journal officiel des Communautés européennes, C 55, 24.02.1997, 

pp. 17-22. 

URL: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:1997:055:0011:0061:FR:PDF 

 

PE. 2000. A5-0049/2000, T5-0120/2000: "Résolution du Parlement européen sur la lutte 

contre le racisme et la xénophobie dans l'Union européenne, 29 décembre 2000". Dans: 

Journal officiel des Communautés européennes, C 377, 29.12.2000, pp. 366-375. 

URL: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2000:377:0366:0376:FR:PDF 

 

PE. 2005a. P6_TA(2005)0018: "Résolution du Parlement européen sur le souvenir de 

l'Holocauste, l'antisémitisme et le racisme, 27 janvier 2005". Dans: Journal officiel de 

l'Union européenne, C 253 E, 13.10.2005, pp. 37-39. 

URL: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2005:253E:0037:0039:FR:PDF 

 

PE. 2005b. P6_TA(2005)0180: "Résolution du Parlement européen sur le soixantième 

anniversaire de la fin de la deuxième guerre mondiale en Europe (8 mai 1945), 

12 mai 2005". Dans: Journal officiel de l'Union européenne, C 92 E, 20.04.2006, pp. 392-

394. 

URL: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:092E:0392:0394:FR:PDF 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2001:121:0503:0504:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2001:121:0503:0504:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:1994:323:0111:0483:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:1995:126:0057:0086:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:1995:308:0095:0464:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:1997:055:0011:0061:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2000:377:0366:0376:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2005:253E:0037:0039:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2005:253E:0037:0039:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:092E:0392:0394:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:092E:0392:0394:FR:PDF


Département thématique B: Politiques structurelles et de Cohésion 
_________________________________________________________________________________ 

44 
 

PE. 2008. P6_TA(2008)0439: "Déclaration du Parlement européen sur la proclamation du 

23 août comme journée européenne de commémoration des victimes du stalinisme et du 

nazisme, 23 septembre 2008". Dans: Journal officiel de l'Union européenne, C 8 E, 

14.01.2010, pp. 57-59. 

URL: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:008E:0057:0059:FR:PDF 

 

PE. 2009. P6_TA(2009)0213: "Résolution du Parlement européen du 2 avril 2009 sur la 

conscience européenne et le totalitarisme, 2 avril 2009". Dans: Journal officiel de l'Union 

européenne, C 137, 27.05.2009, pp. 25-27. 

URL: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:137E:0025:0027:FR:PDF 

 

PE. 2012. L'Europe pour les citoyens (2014-2020). Parlement européen. Direction générale 

des politiques internes. Auteur: Markus J. Prutsch. Bruxelles, septembre 2012. 

URL: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2012/495822/IPOL-

CULT_NT%282012 %29495822_FR.pdf 

 

PE. 2013. A7-0424/2012: Rapport sur la proposition de règlement du Conseil établissant, 

pour la période 2014-2020, le programme "L'Europe pour les citoyens". Bruxelles, 

11.12.2012. 

URL: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-

2012-0424+0+DOC+PDF+V0//FR (pp. 5-46) 

 

PE/Conseil. 2006. "Décision n° 1904/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 

12 décembre 2006 établissant, pour la période 2007-2013, le programme L'Europe pour les 

citoyens visant à promouvoir la citoyenneté européenne active, 12 décembre 2006". Dans: 

Journal officiel de l'Union européenne, L 378, 27.12.2006, pp. 32-40. 

URL: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006D1904:FR:NOT 

 

PE/Conseil. 2008. "Décision no 1358/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 

16 décembre 2008 modifiant la décision n° 1904/2006/CE établissant, pour la période 

2007-2013, le programme "L'Europe pour les citoyens" visant à promouvoir la citoyenneté 

européenne active". Dans: Journal officiel de l'Union européenne, L 350 du 30.12.2008, 

p. 58f. 

URL: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:350:0058:0059:FR:PDF 

 

PE/Conseil. 2011. "Décision n° 1194/2011/UE du Parlement européen et du Conseil du 

16 novembre 2011 établissant une action de l'Union européenne pour le label du 

patrimoine européen, 16 février 2011". Dans: Journal officiel de l'Union européenne, L 303, 

22.11.2011, pp. 1-9. 

URL: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:303:0001:0009:FR:PDF 

 

Foucault, Michel. 1970. The Order of Things: An Archaeology of the Human Sciences [Orig. 

français: Les Mots et les choses: Une archéologie des sciences humaines, 1966]. Londres: 

Tavistock. 

 

Fromm, Erich. 1999 [1947]. Man from Himself: An Inquiry into the Psychology of Ethics. 

Londres: Routledge (The International Library of Psychology; 102). 

 

Fukuyama, Francis. 1989. "The End of History?" Dans: The National Interest, été 1989, 

pp. 3-18. 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:008E:0057:0059:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:008E:0057:0059:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:137E:0025:0027:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:137E:0025:0027:FR:PDF
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2012/495822/IPOL-CULT_NT%282012%29495822_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2012/495822/IPOL-CULT_NT%282012%29495822_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-2012-0424+0+DOC+PDF+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-2012-0424+0+DOC+PDF+V0//FR
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006D1904:FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:350:0058:0059:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:350:0058:0059:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:303:0001:0009:FR:PDF


La mémoire historique européenne: politiques, défis et perspectives 
___________________________________________________________________________________________ 

45 

Fukuyama, Francis. 1992. The End of History and the Last Man. New York, NY etc.: Free 

Press. 

 

Gerber, Scott Douglas (dir.). 2002. The Declaration of Independence: Origins and Impact. 

Washington, D.C.: CQ Press. 

 

Halbwachs, Maurice. 1925. Les cadres sociaux de la mémoire. Paris: Librairie Félix Alcan 

(Travaux de l'année sociologique). 

URL: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5824900t 

 

Halbwachs, Maurice. 1980. The collective memory. New York: Harper & Row (Harper 

colophon books; CN 800). 

 

Halbwachs, Maurice. 1997. La mémoire collective. Paris: Albin Michel (Bibliothèque de 

l'évolution de l'humanité; 28). 

 

Hobsbawm, Eric; Ranger, Terence Ranger (dir.). 1992. The Invention of Tradition. 

Cambridge; New York, NY: Cambridge University Press. 

 

Huntington, Samuel. 1997. The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. 

New York, NY: Simon & Schuster. 

 

Jambrek, Peter (Ed.). 2008. Crimes committed by totalitarian regimes. Crimes and other 

gross and large scale human rights violations committed during the reign of totalitarian 

regimes in Europe: crossnational survey of crimes committed and of their remembrance, 

recognition, redress, and reconciliation. Reports and proceedings of the 8 April European 

public hearing on "Crimes committed by totalitarian regimes", organised by the Slovenian 

Presidency of the Council of the European Union (January-June 2008) and the European 

Commission. Ljubljana: Présidence slovène du Conseil de l'Union européenne. 

URL: 

http://www.mp.gov.si/fileadmin/mp.gov.si/pageuploads/mp.gov.si/PDF/poprava_krivic/Cri

mes_committed_by_Totalitarian_Regimes.pdf 

 

Kedward, Harry R. 1991. Occupied France: Collaboration And Resistance 1940–1944. 

Londres: Wiley-Blackwell. 

 

Kershaw, Ian. 1989. The Nazi Dictatorship: Problems and Perspectives of Interpretations, 

Londres: Arnold. 

 

Killingsworth, Matt; Klat, Malgorzata; Auer, Stefan. 2010. "Where Does Poland Fit in 

Europe? How Political Memory Influences Polish MEPs' Perceptions of Poland's Place in 

Europe". Dans: Perspectives on European Politics and Society 11 (4), pp. 358-375. 

 

Klein, Kerwin Lee. 2000. "On the Emergence of Memory in Historical Discourse". Dans: 

Representations 69, pp. 127-150. 

 

Leeuw-Roord, Joke van der. 2008. "A Common Textbook for Europe? Utopia or a Crucial 

Challenge?" Dans: Bauer, Jan-Patrik; Meyer-Hamme, Johannes; Körber, Andreas (dir.). 

Geschichtslernen – Innovationen und Reflexionen. Geschichtsdidaktik im Spannungsfeld 

von theoretischen Zuspitzungen, empirischen Erkundungen, normativen Überlegungen und 

pragmatischen Wendungen. Festschrift für Bodo von Borries zum 65. Geburtstag. 

Pfaffenweiler: Centaurus, pp. 43-59. 

 

Littoz-Monnet, Annabelle. 2012. "The EU Politics of Remembrance: Can Europeans 

Remember Together?" Dans: West European Politics 35 (5), pp. 1182-1202. 

 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5824900t
http://www.mp.gov.si/fileadmin/mp.gov.si/pageuploads/mp.gov.si/PDF/poprava_krivic/Crimes_committed_by_Totalitarian_Regimes.pdf
http://www.mp.gov.si/fileadmin/mp.gov.si/pageuploads/mp.gov.si/PDF/poprava_krivic/Crimes_committed_by_Totalitarian_Regimes.pdf


Département thématique B: Politiques structurelles et de Cohésion 
_________________________________________________________________________________ 

46 
 

Müller, Jan-Werner (Ed.). 2002. Memory & Power in Post-War Europe: Studies in the 

Presence of the Past. Cambridge etc.: Cambridge University Press. 

 

Müller, Jan-Werner. 2010, "On 'European Memory': Some Conceptual and Normative 

Remarks". Dans: Pakier, Małgorzata; Stråth, Bo (dir.). A European Memory? Contested 

Histories and Politics of Remembrance. Oxford: Berghahn (Contemporary European History; 

6), pp. 25-37. 

 

Namer, Gérard. 1993. "Une mémoire collective européenne est-elle possible?" Dans: 

Schweizerische Zeitschrift für Soziologie/Revue suisse de sociologie/Swiss Journal of 

Sociology 19, pp. 25-32. 

 

Nora, Pierre. 1978. "Mémoire collective". Dans: Le Goff, Jacques; Chartier, Roger; Revel, 

Jacques (dir.). La nouvelle histoire. Paris: Retz-C.E.P.L. (Les encyclopédies du savoir 

moderne), pp. 398-401. 

 

Nora, Pierre. 1989. "Between Memory and History: Les Lieux de Mémoire". Dans: 

Representations 26, pp. 7-25. 

 

Nora, Pierre. 2001. "Nachwort". Dans: Francois, Etienne; Schulze, Hagen (dir.): Deutsche 

Erinnerungsorte. Band III. München: Beck, p. 681-686. 

 

O'Neill, Michael. 2009. The Struggle for the European Constitution. Londres etc.: Routledge. 

 

Olick, Jeffrey K.; Coughlin, Brenda. 2003. "The Politics of Regret: Analytical Frames". Dans: 

Torpey, John C. (dir.). Politics and the Past: on Repairing Historical Injustices. Lanham, 

MD: Rowman & Littlefield Publishers, pp. 37-62. 

 

Pakier, Małgorzata; Stråth, Bo. 2010. "Introduction: A European Memory?". Dans: Pakier, 

Małgorzata; Stråth, Bo (dir.). A European Memory? Contested Histories and Politics of 

Remembrance. Oxford: Berghahn (Contemporary European History; 6), pp. 1-20. 

 

Peel, Quentin; Cienski, Jan; Cohen, Norma. 2011. "Germany Told to Act to Save Europe". 

Dans: Financial Times, 28 novembre 2011. 

URL: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/d29da7fc-19e e-11e 1-b9d7-

00144feabdc0.html#axzz2ftyomYPF 

 

Pusca, Anca (dir.) (2009): Rejecting the EU Constitution? New York, NY; Amsterdam: 

International Education Association. 

 

Röhr, Werner (dir.). 1994. Okkupation und Kollaboration (1938-1945). Beiträge zu 

Konzepten und Praxis der Kollaboration in der deutschen Okkupationspolitik. Berlin; 

Heidelberg: Hüthig (Europa unterm Hakenkreuz; Ergänzungsband 1). 

 

Rosenfeld, Gavriel D. 2009. "A Looming Crash or a Soft Landing? Forecasting the Future of 

the Memory 'Industry'". Dans: The Journal of Modern History 81, pp. 122–158. 

 

Sikorski, Radoslaw. 2011. "I Fear Germany's Power less than her Inactivity". Dans: 

Financial Times, 28 novembre 2011. 

URL: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/b753cb42-19b3-11e 1-ba5d-

00144feabdc0.html#axzz2ftyomYPF 

 

Stamouli, Nektaria; Pangalos, Philip. 2013. "Greece Wants Germany to Pay War 

Reparations". Dans: Wall Street Journal, 24 avril 2013. 

URL: 

http://online.wsj.com/article/SB10001424127887324474004578443081332166430.html  

 

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/d29da7fc-19ee-11e1-b9d7-00144feabdc0.html#axzz2ftyomYPF
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/d29da7fc-19ee-11e1-b9d7-00144feabdc0.html#axzz2ftyomYPF
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/b753cb42-19b3-11e1-ba5d-00144feabdc0.html#axzz2ftyomYPF
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/b753cb42-19b3-11e1-ba5d-00144feabdc0.html#axzz2ftyomYPF
http://online.wsj.com/article/SB10001424127887324474004578443081332166430.html


La mémoire historique européenne: politiques, défis et perspectives 
___________________________________________________________________________________________ 

47 

ONU. 2005. A/RES/60/7: Résolution adoptée par l'Assemblée générale sur la mémoire de 

l'Holocauste, 1er novembre 2005. 

URL: http://www.un.org/en/holocaustremembrance/docs/res607.shtml 

 

Vigne, Éric. 2006. "Accords et désaccords avec les historiens". Dans: Esprit 2006/3-4, 

pp. 30-42. 

 

Winter, Jay. "The Generation of Memory: Reflections on the 'Memory Boom' in 

Contemporary Historical Studies". Dans: Bulletin of the German Historical Institute 27/3, 

pp. 69-92. 

 

http://www.un.org/en/holocaustremembrance/docs/res607.shtml




 




