
MÉMOIRE(S)
LIEUX DE MÉMOIRE

TRAVAIL DE MEMOIRE



La mémoire désigne à la fois la capacité d'un individu ou
d'un groupe humain de se souvenir de faits passés et se
souvenir lui-même.

La mémoire est la faculté de l'esprit d'enregistrer, conserver
et rappeler les expériences passées c’est-à-dire d’enregistrer,
de conserver et le faire revenir une connaissances chez un
individu



Mémoire/Mémoires

La mémoire individuelle est
constituée des souvenirs d’une
personne

Domaine des neurologues et des
psychologues.

La mémoire collective est une

représentation sélective d’évènements

du passé qui participent à la définition

de l’identité d’un groupe.

- « le fait qu’une collectivité se

souvienne de son passé et cherche à

lui donner une explication au

présent »

- La manière dont une société, des

groupes, des individus se

représentent leur passé

Domaine des historiens et les

sociologues



Mémoire , rapport personnel et affectif  caractère sélectif, faillible,

pluriel « autant de mémoire que de groupes » => mémoires éclatés,

contrariés, plurielles, concurrentielles

Moment de coexistence des mémoires différentes.

Concurrence des mémoires ; compétition mémorielle

L’étude de ces mémoires et des moments où chaque mémoire sera

mise en avant par la société constitue ce travail de mémoire essentiel à la

compréhension des événements et de leur mémoire



Mémoires de la Seconde Guerre mondiale

1944-1949 : Mémoires parallèles, coexistences, expression
multiple sans oppositions évidentes

1949 - De Gaulle au pouvoir → mythe résistancialiste.
La mémoire du résistant – légitimité/ mémoire collective
commune

1970/1980 : mémoire de la « victime juive » semble occulter
les autres « mémoires »/ mémoire des années noires et de Vichy.
Aujourd’hui on assiste plutôt à une convergence



Mémoires de la Guerre d’Algérie

Confrontation des mémoires par la confrontation des témoins

Rencontre

↔ travail préparatoire important
↔ libération de la parole et place à l’émotion
↔reprise et consolidation des connaissances par la confrontation
mémoire(s)/ mémoire/ histoire



Mémoire et histoire



Les lieux de mémoire

La notion de lieux de mémoire apparaît sous la plume de Pierre
Nora à la fin des années 1970 et naît du constat selon lequel « l’histoire
s’écrit sous la pression des mémoires collectives ».

Ce qui conduit Pierre Nora à diriger entre 1984 et 1992
des ouvrages collectifs regroupant plus de 130 articles
écrits par des historiens, des géographes, des spécialistes
de l’art ou de la littérature sur « un lieu de mémoire dans tous les sens du
mot va de l'objet le plus matériel et concret,
éventuellement géographiquement situé, à l'objet le plus
abstrait et intellectuellement construit » .



Il peut donc s’agir :

d’un monument, ex : monument aux morts de la commune

d’un sanctuaire

d’associations



d’un personnage important, ex : le soldat inconnu

d’un musée, ex : Musée d’histoire de Fontaine de Vaucluse

des archives, Archives départementales, communales ou
nationales

de cimetières, ex : nécropoles militaires



de mémorial, ex : Camp des Milles

de collections, ex : cartes postales de la Première Guerre mondiale

de fêtes, ex : fête nationale

d’anniversaires, ex : 11 novembre ou 8 mai



de traités, ex : Traité de Versailles, Traité de Rome…

de procès-verbaux

de symboles

d’une devise



d’un évènement, ex : journée du souvenir

d’une institution, ex : le parlement

Ce sont :
« les buttes témoins d’un autre âge, des illusions
d’éternité ».



Comment un « objet » devient-il lieu de mémoire ?

Il échappe à l’oubli, par exemple, avec l’apposition de plaques
commémoratives.

Une collectivité le réinvestit de son affect et de ses émotions.

En cela un lieu de mémoire fait appel aux connaissances et compétences
historiques et à une réelle dimension citoyenne.
Il participe de la constitution de l’identité collective.



Travail de mémoire

Le travail de mémoire, à partir de la démarche historique,
scientifique, raisonnée, permet d’identifier la mémoire à un passé, un
groupe, un souvenir, une tradition pour ….

...ensuite l'analyser, la confronter à d’autres mémoires orales ou
écrites et développer, par la démarche historique, un point de vue et
une analyse critique à même de faire de la mémoire un objet
d’histoire.



Travailler la mémoire pour 

construire le parcours citoyen de 

l’élève

Comment éduquer à la citoyenneté par le travail de 

mémoire ?
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-> L’institution nous y incite  …..

Site eduscol.education.fr/pd23340/memoire-ethistoire.html

-> Le socle commun de compétences, de 
connaissances et de culture nous le permet…

 Domaine 3 « Formation de la personne et du 

citoyen »

 Domaine 5 « Représentation du monde et de 
l’activité humaine »

-> Les programmes le prévoient….
Outil de formation: tableau de présentation de la 

place de la mémoire dans les prescriptions 

institutionnelles.
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Mémoire et histoire : quelques pistes de mise en œuvre

pédagogique

« L’Histoire c’est la recherche de la vérité.

La mémoire, c’est le respect de la fidélité » .

La mémoire se doit d’être traitée comme un objet d’Histoire

et à ce titre, la méthode historique doit présider à son étude.

L’enseignement de l’Histoire peut s’organiser autour de

journées commémoratives et de visite de sites mémoriels.



Mais il ne faut jamais perdre de vue le but de ces actions :

Faire acquérir les repères de l’histoire à laquelle

les élèves appartiennent

Eduquer à la citoyenneté en développant les

repères d’une histoire et d’une culture commune en

« développant le sentiment d’appartenance commune »

et « les valeurs de la République » qui fondent leur école.



Différentes modalités pratiques d’enseignement de

la mémoire à l’école :

Les journées commémoratives officielles

Les concours scolaires

Les lieux de mémoire et les sites mémoriels.



Les journées mémorielles sont au nombre de six :

-11 novembre : commémoration de l’armistice de 1918 – loi du 24

octobre 1922

-8 mai : commémoration de la victoire de 1945 – loi du 7 mai 1946

-27 janvier : journée de la mémoire des génocides et de la

prévention des crimes contre l’humanité – note de service du

Ministère de l’éducation nationale chaque année



-Dernier dimanche d’avril : journée du souvenir des

victimes de la Déportation – loi du 14 avril 1954

-10 mai : journée nationale de la mémoire de la traite

négrière, esclavage et leur abolition – loi du 21 mai 2001

-27 mai : journée nationale de la Résistance – loi du 19

juillet 2013



Les concours scolaires :

-Concours national de la Résistance et de la Déportation

-Concours des Petits artistes de la mémoire



Les lieux de mémoire :

« Lieux liés à certains évènements exceptionnels du passé dont la collectivité a

choisi d’entretenir le souvenir ».

Ces lieux présentent une grande hétérogénéité mais il est possible de

les regrouper autour de deux axes :

→ des lieux où se sont déroulés des évènements importants

→ des monuments symboliques des évènements ayant parfois eu lieu

ailleurs (mémorial)



La visite de ces lieux de mémoire implique des précautions.

L’âge des élèves doit être pris en compte, leur nombre

raisonnable et la visite doit faire partie d’un projet

pédagogique cohérent.

Ces visites impliquent une préparation en amont en lien avec

le service éducatif ou une association.

Il en est de même des rencontres avec des déportés ou des

résistants dans le cadre d’une démarche intergénérationnelle.

Un travail de restitution post visite est indispensable.


