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Que j’aie eu quelques scrupules avant d’accepter de rendre compte d’un livre dont le titre même me 

donnait la certitude que j’y serais souvent cité, ne surprendra personne. Après avoir feuilleté et 

regardé de plus près ce livre issu d’une thèse soutenue à Bâle en 2008, je m’y suis pourtant résolu. 

Deux raisons à cela: le fait, d’abord que cette thèse a été dirigée par Kaspar von Greyerz; le fait, 

ensuite et surtout, qu’il s’agit là d’une étude de grande qualité, très bien informée (j’y ai beaucoup 

appris sur un sujet qui m’est pourtant familier) et à la facture soignée, bref d’un livre agréable à lire, 

qui sait, sans pesanteur, ne pas être dupe et qui (ce qui est plus rare encore) n’est pas dépourvu du 

sens de l’humour. 

Après avoir rappelé – ce qu’on ne fera jamais assez souvent – que les »lieux de mémoire« sont moins 

un concept (au sens allemand de Begriff) qu’une approche ou, mieux encore, un autre regard, Tilmann 

Robbe passe en revue en une excellente mise au point les différentes constructions théoriques sur 

lesquelles s’appuient toujours les enquêtes sur la mémoire collective, examinant pour ce faire les 

écrits d’Aby Warburg, de Maurice Halbwachs, et de Jan et Aleida Assmann, et soulignant au passage 

que la question dirimante (mais trop souvent oubliée) est toujours celle de savoir qui sont les 

personnes et les groupes porteurs la mémoire (»Wer trägt das kollektive Gedächtnis?«). L’auteur 

achève enfin la première partie de son ouvrage par une autre mise au point sur Pierre Nora et 

l’aventure des »lieux de mémoire«, mise au point convenue dont la seule originalité est de mettre en 

évidence la référence implicite faite par Pierre Nora à Nietzsche.

Dans une deuxième partie, Tilmann Robbe aborde les »Deutsche Erinnerungsorte« dont j’ai assuré la 

direction conjointement avec Hagen Schulze. Il rappelle d’abord les antécédents allemands (Klaus 

Wagenbach, Thomas Nipperdey), analyse ensuite avec sagacité les modalités du transfert vers 

l’espace allemand de l’approche des »lieux de mémoires« et la différence entre le projet allemand et 

le modèle français, souligne avec pertinence les limites du projet allemand (un caléidoscope, voire un 

fourre-tout, reposant sur une base théorique insuffisamment réfléchie), montre bien, enfin, que le 

véritable apport du projet est de permettre de jeter un autre regard sur l’histoire allemande et d’en 

proposer un accès différent.

La dernière partie de l’étude examine les retombées du défi représenté dans les espaces 

germanophones par cette nouvelle approche: l’écho multiple remporté en Allemagne même avec la 

multiplication d’enquêtes collectives portant sur un groupe spécifique (les immigrés), sur un espace 

autre que l’espace national (une ville, une région, l’Europe) ou encore sur une période historique 
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(l’Antiquité romaine); l’usage plus critique (dans le sens d’une déconstruction des mythes fondateurs 

du pays) fait en Suisse de la problématique mémorielle, l’usage davantage identitaire (dans le sens, 

cette fois-ci de la confirmation d’une certaine vision de l’identité collective), enfin, qui en a été fait en 

Autriche.

L’étude s’achève par une conclusion réfléchie et qui va au-delà d’un simple résumé. Elle souligne bien 

que la plus-value essentielle de l’approche des »lieux de mémoire« est de permettre de jeter un autre 

regard sur le passé et donc de le redécouvrir différemment. »Les lieux de mémoire, conclut l’auteur, 

ont une double utilité: ils offrent à la recherche historique une perspective nouvelle, celle de la 

mémoire collective; ils permettent par ailleurs de transmettre au grand public une compréhension plus 

accessible de la complexité du passé«.

Au total donc, un livre perspicace et bien informé, reposant sur une bonne connaissance du dossier 

(avec un regret, néanmoins: l’absence du beau livre d’Anne Kwaschik sur Robert Minder comme 

anticipateur d’une recherche sur les mémoires allemandes), et qui permet de mieux comprendre la 

fécondité persistante de l’approche mémorielle dans l’espace allemand, fécondité dont témoignent 

aussi bien le livre de Herfried Münkler sur les Allemands et leurs mythes, celui dirigé par Martin 

Sabrow sur les lieux de mémoire de la RDA ou encore celui dirigé par Rolf Kiessling sur les lieux de 

mémoire de la Souabe supérieure, que l’ouvrage dirigé par Christoph Markschies et Hubert Wolf sur 

les lieux de mémoire du christianisme, celui dirigé par Karl-Joachim Hölkeskamp et Elke Stein-

Hölkeskamp sur les lieux de mémoire de l’antiquité grecque ou celui dirigé par Johannes Fried et Olaf 

Rader sur les lieux de mémoire du Moyen Âge.
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