
Passés, mémoires et histoire en Allemagne depuis 1945 

Der lange Schatten der Vergangenheit 

Le mercredi 27 janvier 2016, Catherine Perron, chercheuse au CERI et 

enseignante au campus est- et centre-européen de Sciences Po Paris à Dijon, est 

venue nous présenter ses recherches à propos de la mémoire de la Seconde Guerre 

mondiale et du régime nazi en Allemagne depuis 1945. Elle explique que la mémoire 

allemande s’est imposée comme une norme reprise par les autres pays de l’Union 

Européenne et du monde. Elle se demande donc comment les Allemands sont 

devenus les « Champions de la mémoire ». 

Catherine Perron commence par définir le terme de mémoire. Elle dit d’abord 

que la mémoire passe par les interactions sociales et la communication donc le 

langage. Puis elle distingue deux types de mémoires. La mémoire sociale,  ce que 

chaque individu tient pour son passé et qui lui est propre. Cette mémoire vient par 

exemple des récits familiaux et ne perdure que quelques générations. Il y a ensuite la 

mémoire culturelle sur laquelle une époque, une société ou une nation fonde son 

identité. Selon Ernest Renan les deuils et les souffrances forment des liens affectifs 

très importants pour une nation et ils constituent souvent la mémoire culturelle. Elle 

explique ensuite que les mythes détachent un fait de son contexte historique et 

sélectionnent les idées importantes afin de donner un sens qui ne tolère aucune 

nuance. Les mythes sont essentiels à l’unité nationale, ils justifient l’existence de la 

nation, son présent et son futur. Catherine Perron ajoute que les recherches 

historiques sont objectives et critiques et donc font ressortir des nuances des faits 

historiques. Cela peut s’avérer dangereux pour l’unité nationale. La mémoire et 

l’histoire sont donc à la fois complémentaires et conflictuelles.  

 

Les mémoires allemandes de la Seconde Guerre mondiale sont une nouvelle 

forme de mémoires car c’est une « mémoire de bourreaux », une mémoire pour 

laquelle l’Allemagne n’a ni victime, ni héros. Mais alors comment cette période est-

elle devenue le centre de la mémoire allemande ? En effet la mémoire du « mythe 

négatif » de la Shoah au lieu de s’estomper avec le temps, se renforce. Mais 

l’Allemagne n’a pas toujours laissé cette place centrale à ce passé. En 1945, les 

Allemands se posent en victime de la guerre, victimes des expulsions et des 

bombardements ennemis à Dresde, par exemple. Mais ils font preuve de mutisme à 

propos du nazisme car tous sont plus ou moins responsables. Ne pas aborder ce sujet 

permet aux Allemands d’éviter une « révolution morale » et un conflit intérieur, 

ajournés également par la création de la RFA et le miracle économique. 

Cela dure jusqu’en 1965 car c’est alors la génération des enfants de l’époque 

nazie, qui ne sont pas directement impliqués, qui brise le silence. Mais ils se servent 

de la Shoah comme d’un outil pour se révolter contre la RFA et ne ressentent pas 



encore de réelle empathie pour les Juifs. Ce sera avec la série Holocaust vue par 20 

millions d’Allemands que la génération 68 commence à s’intéresser à son entourage 

juif, alors commencent les échanges et les excuses. Les Allemands commencent ainsi 

à entretenir leur mémoire, par exemple avec les Stolpersteine, des plaques portant les 

noms de juifs déportés, qui nécessitent des enquêtes, ce qui montre l’intérêt qu’on 

commence à porter au génocide juif. Mais ce n’est pour l’instant que la société civile 

et non pas le gouvernement qui entretient la mémoire. 

Le 8 mai 1985, le président de la RFA, Richard von Weizsäcker fait un discours 

et déclare que le 8 mai est un jour de libération pour tous, y compris pour les 

Allemands et qu’il est impossible de surmonter ce passé et qu’il faut donc 

développer la mémoire. Ce jour qui était un jour de deuil devient un jour de 

commémoration et la culture de mémoire allemande est à présent développée par le 

gouvernement de RFA. 

Avec la réunification de la RDA et de la RFA le 3 octobre 1990,  l’Allemagne 

doit se former une mémoire nationale et c’est la RFA qui impose la sienne. Mais on 

assiste tout de même à une pluralisation des mémoires car avec la fin de la guerre 

froide de nouvelles mémoires sont disponibles : la mémoire de la RDA, celle des 

Allemands victimes de la guerre, celle des pays de l’est dont les Allemands ont été 

expulsés ainsi que celle des migrants venus s’installer en Allemagne. Catherine 

Perron ajoute que la mémoire de la RDA est différente des autres pays d’Europe 

centrale qui basent leur mémoires sur des récits « victimaires » avec l’installation de 

l’armée rouge sur leur sol en oubliant qu’ils ont parfois eux même élus les 

communistes. La RDA a connu le communisme et le nazisme, elle est donc sensible 

aux idéologies extrémistes. Mais elle se libère seule du communisme. 

Catherine Perron se questionne alors sur la place qu’occupent ces nouvelles 

mémoires. Elle répond que le risque avec la comparaison du communisme et du 

nazisme est de sous-estimer l’un par rapport à l’autre. Elle prend pour exemple le KZ 

de Buchenwald qui fut de 1937 à 1945 un camp de concentration nazi puis de 1945 à 

1950 un camp soviétique où d’anciens membres du NSDAP étaient enfermés. On voit 

donc qu’un même lieu, un même pays peut avoir 2 mémoires. Mais ces deux 

mémoires occupent une place différente en Allemagne. D’un côté la mémoire 

concernant le nazisme est portée pour toujours par les Allemands, de l’autre la 

mémoire du communisme en RDA qui est moins présente pour permettre aux 

Allemands de surmonter le passé et de vivre ensemble. Ces différentes mémoires 

sont donc complexes et difficiles à concilier c’est pourquoi en 1998 un sous ministère 

est créé afin de gérer leur articulation. 

Cette problématique de la place des mémoires et de leur confrontation se 

retrouve dans de nombreux pays notamment au Rwanda où semaine de deuil 

national, jours fériés et construction de mémoriaux-musées voient le jour.  
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