
Passés, mémoires et histoire en Allemagne depuis 1945 
  

Der lange Schatten der Vergangenheit 
 

Ce mercredi 27 janvier 2016 Catherine Perron, chercheuse du Centre de Recherches 
Internationales nous a présenté ses recherches en cours sur la mémoire en Allemagne de la 
Seconde Guerre mondiale. Elle qualifie les Allemands de « champions de la mémoire » car ils 
vivent un renouveau malgré leur passé complexe, et leur mémoire est la « norme DIN » des 
autres pays européens. Pour nous expliquer ses recherches, Catherine Perron s’appuie sur 
trois concepts : la mémoire, l’histoire et l’identité. 

 
Il existe deux types de mémoire. Tout d’abord la mémoire sociale/communicationnelle 

comporte le langage et le « conversational remembering » qui consiste en la transmission de 
la mémoire intergénérationnelle propre à chaque individu. Celle-ci est limitée à trois ou 
quatre générations. Ensuite la mémoire culturelle peut être qualifiée de mémoire collective 
car elle se définit par le savoir partagé collectivement dans une nation. C’est sur ces deux 
mémoires que chaque individu fonde son identité. Enfin la mémoire ne doit pas être trop 
lourde comme a pu le dire l’écrivain allemand Martin en 1998. En effet la mémoire peut être 
utilisée de deux manières : ressasser le passé ou servir de boussole pour le présent et l’avenir. 
En effet un enfant sauvage n’ayant pas eu d’interaction sociale ni culturelle ne pourra jamais 
apprendre le langage et s’intégrer dans une nation. 

Cette dernière est définie par Ernest Renan dans son ouvrage Qu’est-ce qu’une nation ? 
comme un rapport au passé grâce à un lien national central. La mémoire de la nation est 
constituée d’oublis mais ces derniers sont nécessaires pour relater les évènements importants 
et constituent des constructions identitaires. Les oublis les plus fréquents sont les 
témoignages des minorités ou des voix discordantes. Certes les oublis confèrent un sens à 
l’histoire mais donne à la mémoire culturelle une part de faux. C’est pourquoi par ailleurs 
l’enfant sauvage ne pourra pas non plus partager une mémoire collective et forger son 
identité de la même manière que tout autre individu. 

Les mythes sont souvent utilisés pour forger l’unité nationale et aident à comprendre le 
présent et à définir le futur. Ils donnent une interprétation affective de l’histoire à partir d’un 
fait concret mais comportent quelques oublis. Ils sont une force de conviction et utiles dans 
certains contextes comme le mythe de la bataille du Kosovo Polje pour mobiliser les Serbes 
sur champ des Merles contre l’empire ottoman en 1389. 

 
L’Histoire contrairement aux mythes est une analyse critique des faits et se fonde à 

partir de sources et de méthodes précises. Elle vise un idéal d’objectivité. C’est pourquoi elle 
est à la fois complémentaire et conflictuelle à la mémoire et l’unité nationale. 

Les Allemands à la fin de la guerre se considéraient comme des victimes notamment à 
cause des bombardements et des expulsions. Paradoxalement, ce n’est que bien plus tard que 
leur véritable responsabilité durant la guerre est révélée. En effet la mémoire allemande fait 
un véritable crescendo : plus le temps passe, plus le souvenir de la Shoah remonte à la surface.  

De 1945 à 1965, les Allemands ont tu volontairement leur passé pour favoriser leur 
renaissance après la guerre, pour éviter les conflits au sein de la population car tous avaient 
participé au Troisième Reich. De plus la population subit à cette époque un renversement 
puisque les bourreaux deviennent à leur tour victimes par l’expulsion. S’installe alors une 
notion d’équitabilité entre bourreaux et victimes de la guerre. Cependant les victimes restent 
non reconnues et subissent des conséquences du passé. 

A partir de 1965, l’Allemagne commence à rechercher et punir les coupables et en 1968, 
la nouvelle génération brise le silence installé par leurs aînés en les accusant d’être des nazis. 
Ce resurgissement de la mémoire est violent. Elle accuse de plus la République Fédérale 
Allemande (RFA) d’être une continuité du nazisme. Cependant les victimes juives ne sont pas 
encore vraiment reconnues mais instrumentalisées pour les débats et les accusations. Cela 
finit par changer en partie grâce à la série américaine Holocaust qui installe une empathie 
envers les victimes juives dans la population. Ainsi la génération 68 s’intéresse enfin à la 



véritable histoire. Elle cherche à reconstituer les faits pour retrouver le passé et à s’excuser 
auprès des victimes en instaurant des « Stolpersteine » devant les maisons, pierres sur 
laquelle est inscrit le nom d’un déporté. C’est la société civile et non pas le gouvernement qui 
va peu à peu reconstituer la mémoire.  

Le 8 mai 1985, lors du quarantième anniversaire de la fin de la Seconde Guerre 
mondiale, Richard von Weizsäcker, président de la RFA a dit dans son discours devant le 
Bundestag : « Le 8 mai fut un jour de libération ». Ce jour devient ainsi un jour de joie et non 
plus un jour de deuil. Cette même année sort le film Shoah de Claude Lanzmann, ce qui 
marque la première commémoration des victimes.  

Dans les années 1990 se produit un tournant, un changement radical de l’identité 
nationale puisqu’on commence à tenir compte de la mémoire de la République Démocratique 
Allemande et celle des migrants. En effet il y a une solidification de la culture mémorielle. En 
1999 est voté par le parlement la création du mémorial juif Holocaust Mahnmal à Berlin. Il 
sera finalement ouvert en 2005. Celui-ci sert à la fois de rappel du passé et de « boussole 
morale » pour l’avenir.  
 

Les Allemands s’identifient en tant que victimes du communisme. En effet il est difficile 
de différencier les bourreaux dans certains cas. Par exemple, définir la date de la fermeture du 
camp de Buchenwald à partir des mémoires n’est pas chose simple… En effet ce camp a 
appartenu de 1937 à 1945 aux nazis comme camp de concentration puis de 1945 à 1950 aux 
soviétiques comme une prison pour des hitlériens et des opposants aux communistes. De ce 
fait les Soviétiques ont souvent été jugés injustement de la même manière que les nazis alors 
que par exemple les communistes ont été portés au pouvoir par la population tchécoslovaque 
et ont permis à ce pays de survivre contre la répression.  

Il faut donc bien différencier communisme et nazisme et considérer les deux 
mémoires. Le nazisme a été élu par le peuple et exerçait une violence extérieure au pays alors 
que le communisme est une dictature et exerce une violence intérieure. Il faut aussi que la 
mémoire du stalinisme ne relativise pas celle de l’Holocauste et que celle de l’Holocauste ne 
trivialise pas celle du communisme. 
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