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L’ouvrage d’Arnd Bauerkämper présente en une monographie dense, les résultats de la recherche et 

de ses travaux des dernières années sur »la mémoire du national-socialisme, du fascisme et de la 

guerre en Europe depuis 1945«. Après une introduction qui commente l’état des lieux et clarifie les 

concepts majeurs de mémoire, souvenir, passé, l’historien développe son propos autour de quatre 

grands moments, présentant le contexte des années 1944–1954, s’arrêtant sur le travail de la justice, 

analysant le passé comme lieu du conflit politique, abordant finalement les aspects socioculturels et 

les conflits potentiels des mémoires individuelles avec la politique mémorielle officielle ou avec les 

travaux scientifiques, notamment historiques. Un chapitre de conclusion propose un »plaidoyer pour 

une histoire de la pratique mémorielle«. Les quatre chapitres centraux offrent une approche par pays, 

quatorze pays sont abordés et subdivisés par l’introduction en six groupes d’États: les 

»Täternationen«, pays ayant occupé l’Europe entre 1939 et 1944/45: Allemagne, Italie, Autriche; les 

pays intégrés aux peuples germaniques: Norvège, Danemark; les pays collaborationnistes: France; 

les pays est-européens occupés, Union soviétique/Russie, Pologne, Tchécoslovaquie/Tchéquie, 

Slovaquie; les pays est-européens qui ont combattu avec l’Allemagne et l’Autriche: Hongrie, 

Roumanie; les pays hors conflit ou neutres: Espagne, Suède, Suisse.

Dans son état de la recherche, Bauerkämper constate tout d’abord le manque d’études historiques 

comparatives sur le rapport au national-socialisme, au fascisme, à la Shoah et à la collaboration en 

Europe. L’historien prévient d’emblée son lecteur de quelque chose qui pourrait apparaître comme 

une absence dans son travail, absence que le sous-titre permettait d’anticiper: l’ouvrage n’intègre pas 

la mémoire du stalinisme – ce qu’on peut regretter pour l’espace est-européen, ce que l’on peut 

comprendre tant le livre est déjà abondant et riche. L’ouvrage suit une double ligne conductrice autour 

de la notion de conflits de mémoire d’une part (et Bauerkämper se place explicitement dans la suite de 

Pierre Nora) et de l’émergence de références transnationales d’autre part. 

Bauerkämper souligne les éléments de cohésion mémorielle, notamment une certaine similitude dans 

les phases de la politique mémorielle du moins en Europe occidentale: À une première phase de 

règlements de comptes avec les criminels de guerre succède une phase d’oubli ou de déni liés à un 

discours accentuant le rôle de la résistance ou les sacrifices tragiques; à partir des années 1980/1990, 

émerge une conscience de la culpabilité et de la collaboration, notamment dans la traque des Juifs, et 

une transition vers une »mémoire négative«, un changement des cultures mémorielles au bénéfice 

des souffrances. On pourra relever dans ce contexte l’exemple de la Suède où en 2006 une 

exposition mettait à jour les sympathies de la famille royale pour les nazis, la politique d’immigration 
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restrictive du gouvernement suédois, la permission de transport de soldats allemands, le commerce 

lucratif avec le »Troisième Reich« et le refus des autorités, à partir de 1941, de transmettre des 

informations sur la Shoah; l’exemple de la Suisse où est créée en 1996 une Commission d’experts 

indépendants sur la Suisse et la Deuxième Guerre mondiale présidée par l'historien Jean-François 

Bergier, et dont les conclusions, rendues en 2002, déclenchèrent des discussions sur le lien entre 

historiographie et mémoire et entre historiographie et justice; l’exemple de la Norvège où, le 27 janvier 

2012, le premier ministre Jens Stoltenberg présentait les excuses de son pays pour la participation de 

Norvégiens à la déportation de juifs de Norvège et où une culture mémorielle ouverte, critique et 

réflexive s'est mise en place; l’exemple de la France aussi où le 16 juillet fut déclaré date de 

commémoration de la rafle du Vel d’Hiv à partir de 1993, où le président Jacques Chirac insistait dans 

son discours du 16 juillet 1995 sur la culpabilité de la République française dans la déportation des 

juifs de France, où en 1997 était mise en place la commission Mattéoli pour l'indemnisation des 

victimes de spoliation. 

À l’inverse, Bauerkämper relève à de multiples reprises les éléments de conflits mémoriels, 

notamment pendant la guerre froide, mais pas uniquement: en Allemagne divisée, où les prisonniers 

de guerre allemands retenus dans les camps soviétiques qui avaient dénoncé d’autres prisonniers ont 

été poursuivis en RFA comme »Kameradenschinder« alors qu’ils étaient fêtés en RDA; en Italie, où 

des tensions avec la RFA ont perduré sur la question des compensations et où des tensions internes 

ont mené à la mise en place le 18 novembre 2008 d’une commission d'historiens chargée de travailler 

sur »la culture mémorielle commune«; en Union soviétique, où les criminels de guerre condamnés en 

URSS étaient considérés comme des victimes innocentes en RFA. Ces conflits de mémoire 

s’expriment aussi dans la concurrence mémorielle entre Shoah et politique stalinienne répressive à 

l’Est, en Hongrie, par exemple, où même encore aujourd’hui les crimes du régime de Horthy sont en 

partie tus et les souvenirs de la Shoah peu développés; en Espagne, dont la politique mémorielle 

reste divisée entre mémoire des Républicains et mémoire des Franquistes. 

Finalement, Bauerkämper expose les perspectives d’une européisation de la mémoire, la possibilité 

de la construction d’une mémoire paneuropéenne. Son propos est ici clairement affirmé: pour lui, 

»›une mémoire négative‹ centrée sur l’Holocauste ne pourra permettre la poursuite de l’intégration 

européenne« (S. 393). De plus, une telle politique mémorielle ne rendrait compte que de la seule 

perspective occidentale. L’historien plaide pour une confrontation critique avec les conflits mémoriels 

en introduisant la notion d’empathie: Un travail autocritique de chacun doit permettre la 

compréhension des enjeux mémoriels de l’autre, doit permettre une cohésion mémorielle. Pour 

Bauerkämper, l’historien a ici un rôle central à jouer, en transmettant des connaissances précises des 

souvenirs de la Deuxième Guerre mondiale, des régimes collaborationnistes, de la Shoah, empêchant 

ainsi que l’empathie ne tourne à la sensiblerie ou au trop-plein émotionnel. 

Cet ouvrage est une mine de références dont on pourra regretter qu’elles n’apparaissent que de 

manière sélective dans la bibliographie et, à l’inverse, très/trop abondamment dans les notes; on 

pourra aussi lui reprocher le rejet de tout appel de notes en fin de paragraphe, le rejet des notes en fin 
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d’ouvrage, la manière d’abréger les références dans les notes. Ces choix essentiellement éditoriaux 

engagent finalement à une plus grande concentration et à la vigilance du lecteur. Cet ouvrage dense 

et fourni finit par un plaidoyer courageux de son auteur en faveur d’une mémoire paneuropéenne 

contribuant à la consolidation de l’Europe en perpétuelle construction.
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