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Ce livre découle d’une thèse en géographie, soutenue en 2006 à l’université de Mayence. L’auteur 

compare les commémorations des deux batailles emblématiques de la Grande Guerre et de la 

Seconde Guerre mondiale, Verdun et le débarquement en Normandie. Inspirée par Maurice 

Halbwachs et son livre »Les cadres sociaux de la mémoire« (1926), Sandra Petermann soutient que 

la mémoire est d’abord un fait social, construit dans un processus communicatif. Ce processus aboutit 

dans la création des lieux, discours, normes, rituels et institutions qui délimitent les cadres de la 

mémoire collective. L’intérêt de la thèse est de montrer comment les monuments et musées construits 

à Verdun ainsi qu’aux lieux du débarquement façonnent la mémoire de ces événements. L’auteur 

porte aussi un grand intérêt aux rituels commémoratifs et aux discours prononcés lors des 

anniversaires des batailles.

Le livre commence par un long exposé théorique, qui introduit les notions-clés du débat scientifique 

autour de la mémoire collective. L’auteur revient toujours à son idée centrale, la considération que les 

lieux physiques de la commémoration ainsi que les rites collectifs créent des »espaces« (Räume) 

dans lesquels se situe la mémoire collective. L’analyse poursuit avec une description dense des 

champs de bataille de Verdun comme espace commémoratif. Les acteurs principaux de la politique 

commémorative, comme les pouvoirs publiques, les associations des anciens combattants ainsi que 

le secteur touristique, sont évoqués. En tant que géographe, l’auteur porte un intérêt considérable à la 

configuration spatiale des champs de bataille et des installations muséales, en les décrivant d’une 

façon très détaillée. Elle démontre d’une façon convaincante que la représentation des champs de 

bataille mène à une sacralisation de celle-ci, qui entre comme une histoire canonisée dans la religion 

civile française. Dans son analyse des lieux du débarquement en Normandie, Sandra Petermann 

poursuit la même approche. Ainsi, elle consacre un chapitre particulièrement intéressant au Mémorial 

de Caen comme représentation spécifique de la Seconde Guerre mondiale et de ses répercussions. 

Le livre conclut avec un résumé qui reprend l’argument central, que les rituels, monuments et musées 

construisent des espaces physiques et virtuels, dans lesquels se place la mémoire collective. 

Il serait injuste de critiquer ce livre pour ce qu’il ne veut ou ne peut pas être: il ne s’agit pas d’un 

ouvrage d’un historien qui analyse les vicissitudes de la mémoire collective des deux guerres 

mondiales à travers des débats politico-culturels et des grands événements commémoratifs. L’auteur 

s’intéresse aux espaces commémoratifs en tant que tel et ne se préoccupe guère de la question 

pourquoi à un moment donné de l’histoire des acteurs socio-culturels ont opté pour une forme 

spécifique de la représentation de l’histoire. Pourtant, on aurait souhaité un approfondissement de 
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cette question, afin que le récit sorte de la pure description des installations commémoratives et arrive 

à une analyse raisonnée de la place de ces deux batailles emblématiques dans la conscience 

collective française, en prenant en compte que la Grande Guerre était un événement unifiant la nation, 

tandis que la mémoire de la Seconde Guerre mondiale n’arrêtait pas à diviser les Français. On 

s’étonne d’ailleurs de ne pas trouver l’ouvrage de Henry Rousso sur le »syndrome de Vichy« dans la 

bibliographie. 

L’auteur fait un bon travail en évoquant les sujets des discours commémoratifs à travers les dernières 

décennies, mais leur contexte spécifique et les réactions publiques qu’ils ont suscitées ne sont guère 

analysés. Bref, ce livre nous présente une conclusion globalement convaincante, mais dont la portée 

est limitée pour l’historien. 
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