
Francia-Recensio 2010/3
19./20. Jahrhundert – Histoire contemporaine

Peter Carrier, Holocaust Monuments and National Memory Cultures in France 
and Germany since 1989. The Origins and Political Function of the Vél d’Hiv’ in 
Paris and the Holocaust Monument in Berlin, New York, Oxford (Berghahn 
Books) 2005, 267 p., ISBN 1-57181-904-5, USD 60,00.

rezensiert von/compte rendu rédigé par
Michel Fabréguet, Strasbourg

Les mémoriaux de la Seconde Guerre mondiale constituent de nos jours une source de débats 

permanents. Depuis 1989, deux sites ont plus particulièrement retenu l’intérêt de l’opinion publique: le 

mémorial du Vel’ d’Hiv’ à Paris, édifié en 1994 pour commémorer le souvenir des victimes de la 

grande rafle du mois de juillet 1942 organisée avec la collaboration de l’appareil d’État du régime de 

Vichy, et le monument de l’Holocauste à la mémoire des juifs d’Europe assassinés, finalement 

inauguré à Berlin en 2005 après une très longue controverse. L’étude comparative du chercheur 

britannique Peter Carrier traite donc des origines et des fonctions politiques de ces deux mémoriaux. 

Elle s’est fixée pour objectif de déterminer le »comment« et le »pourquoi« de la pratique de la 

délégation mémorielle des États aux monuments et aux commémorations.

La première partie de cet ouvrage envisage donc la relation entre les monuments et la mémoire 

collective. Les monuments se caractérisent par leur longévité. Musil écrivait en 1927 que »rien n’est 

plus invisible à l’œil humain que le monument«, propos qui soulignaient bien la difficulté de la 

transmission des messages par les monuments en considération de l’altération de la perception que 

les hommes pouvaient en avoir sur le long terme. De manière générale, les techniques monumentales 

et les pratiques commémoratives ont évolué depuis 1945 avec l’abandon des mémoriaux figuratifs: les 

massacres de masse industrialisés de la Seconde Guerre mondiale ne se prêtaient guère aux rituels 

traditionnels fondés sur l’identification. Mais avant comme après 1945, les monuments commémoratifs 

restent en relation avec trois moments essentiels: le moment de l’événement historique proprement 

dit, le moment de la conception et de la construction du monument, et le moment de sa réception. La 

signification du monument n’est cependant pas inscrite dans la pierre, car des critères subjectifs 

entrent en jeu. Les mémoriaux se situent donc à la convergence de l’art, de l’histoire et de la politique. 

La comparaison entre Paris et Berlin est ici très parlante: dans le cas du mémorial du Vel’ d’Hiv’, le 

débat est resté avant tout centré sur la forme rhétorique du discours du Président de la République 

qu’il devait susciter, alors que dans le cas du monument de l’Holocauste, le débat s’est focalisé sur la 

forme sculpturale, et sur la nécessité d’un tel monument. 

Les deux mémoriaux ont émergé dans des contextes politiques et culturels distincts, sans interaction 

directe, tout en présentant d’évidentes analogies transnationales dans le contexte de la fin de la 

guerre froide et du cinquantenaire très extensif de la fin de la Seconde Guerre mondiale. L’édification 

du mémorial du Vel’ d’Hiv’ résulta de la volonté des pouvoirs publics français de favoriser une 

réconciliation nationale par l’intégration à la mémoire nationale de celle des victimes des persécutions 

raciales et antisémites. Or le mémorial, dans son contexte urbain, se situe dans l’Ouest parisien, 
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espace dominé, du Pont de Bir Hakeim au Mont Valérien, par la mémoire gaulliste de la Seconde 

Guerre mondiale. Celle-ci avait justement occulté les mémoires des victimes juives de la déportation 

et du génocide. En 1992, le Comité Vel’ d’Hiv’ 42, suivi bientôt par d’autres associations, demanda au 

président Mitterrand de reconnaître la responsabilité de la France dans le processus génocidaire. 

Mais il se heurta au refus de Mitterrand de rompre avec la perception gaulliste de Vichy comme une 

parenthèse anormale dans la tradition politique française. C’est en fait son successeur, Jacques 

Chirac, qui accéda dès son élection en 1995 aux revendications des milieux communautaires. Élu sur 

la dénonciation de la »fracture sociale«, le président Chirac avait ressenti la nécessité de ressouder 

l’unité nationale. Le discours du président de la République conféra donc au site du Vel’ d’Hiv’ le statut 

d’un véritable mémorial national. Analysant de manière rigoureuse le discours du 16 juillet 1995, qui 

reconnut la responsabilité de l’État français, Peter Carrier montre cependant que ce discours n’aboutit 

pas à une rupture radicale avec le gaullisme, en réaffirmant que le rôle de la France était lié à une 

communauté de valeurs universelles. En réalité, François Mitterrand comme Jacques Chirac 

demeurèrent fidèles à l’historiographie gaulliste comme aux valeurs républicaines universelles.

Le monument de l’Holocauste à Berlin fit pour sa part l’objet de débats intenses et prolongés sur le 

legs mémoriel et les représentations de la Seconde Guerre mondiale. L’idée d’un nouveau monument 

émergea dès les années 1980, en relation avec la commémoration du 750e anniversaire de la ville et 

avec le projet de construction d’un mémorial sur le site de l’ancien quartier général de la Gestapo. À 

partir de 1988, des controverses se développèrent à l’initiative de groupes de pression comme 

Perspektive Berlin ou Aktives Museum Faschismus und Widerstand. Après la chute du Mur, le projet 

d’édifier un mémorial sur l’ancien no man’s land situé entre les deux parties (est et ouest) de Berlin, 

devint aussi le symbole de la neutralisation des contradictions commémoratives des deux anciens 

États allemands par l’émergence d’un nouveau site panallemand. Le contentieux prit en fait corps 

autour de la nature du mémorial: monument ou centre de documentation, monument dédié aux seules 

victimes juives ou à tous les groupes de victimes? Peter Carrier a retracé fidèlement l’histoire de la 

conception du monument de l’Holocauste à travers l’organisation de deux concours, le premier étant 

annulé par le chancelier Kohl en 1995, jusqu’au vote de la résolution finale du Bundestag en date du 

25 juin 1999 en faveur du mémorial pour les juifs d’Europe assassinés. 

C’est le projet présenté par Peter Eisenmann et Richard Serra, légèrement remanié en 1998 à la 

demande du chancelier Kohl, qui fut finalement retenu: le mémorial de l’Holocauste se présente sous 

la forme d’un champ trapézoïdal de 2500 stèles grises en rangées droites, agrémenté d’arbres, 

complété d’un centre d’informations souterrain de quatre pièces apportant aux visiteurs des 

témoignages et de la documentation sur l’histoire des persécutions. La longueur et la difficulté des 

débats furent liées à la multiplicité des intervenants et des institutions concernées entre lesquels un 

accord unanime n’était guère envisageable, au nombre des usages d’un symbole central et national, 

et à la nature coercitive des demandes de consensus. La réduction d’un événement historique 

excédant l’imagination à une forme singulière et abstraite brisa un tabou historiographique. Enfin, 

l’édification d’un site central au cœur de la capitale entra en contradiction avec la tradition allemande 

des mémoriaux historiques décentralisés. 
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En dépit de leurs tailles très dissemblables, les deux mémoriaux permettent cependant de dégager 

d’évidentes analogies franco-allemandes. Le Vel’ d’Hiv’ comme le monument de l’Holocauste se 

trouvèrent à l’origine d’un débat public sur la symbolisation appropriée à la commémoration des 

déportations et du génocide. Ce débat mis aux prises, dans les deux pays, des journalistes, des 

intellectuels, des artistes et des hommes politiques. Il suscita des divisions à l’intérieur même des 

partis. Et dans les deux cas, les idéaux de réconciliation en France et de consensus en Allemagne se 

heurtèrent à la résistance des sociétés. L’originalité des deux mémoriaux tient finalement à leur 

signification symbolique spécifiquement nationale, visant justement à racheter la nation de ses crimes 

par le recours au discours public et au monument. 

La dernière partie de cet ouvrage est consacrée à la compréhension du développement des cultures 

mémorielles depuis le début des années 1970. Cette analyse s’inscrit tout d’abord dans le cadre d’un 

paradigme national. Le »boom de la mémoire« peut apparaître comme une forme de compensation en 

face d’un présent rendu difficilement compréhensible par la rapidité des changements politiques et 

technologiques. Confrontées par ailleurs à l’émergence d’entités infra- et supranationales, les nations 

européennes ressentent justement le besoin de consolider l’échelon national en réaffirmant 

symboliquement leur ancienne souveraineté. Le »boom de la mémoire« des années 1990 apparaît 

ainsi comme une forme symbolique de nationalisme réformé. Peter Carrier procède alors à une 

critique de la théorie des »lieux de mémoire« et des cultures mémorielles, développée entre autres 

par Pierre Nora et ses disciples. Ceux-ci, en ne s’intéressant qu’aux seuls sites topographiques, n’ont 

apporté aucune attention aux aspects formels et discursifs des mémoriaux. Par ailleurs, les 

mémoriaux de l’Holocauste posent la question de savoir comment le souvenir du génocide peut être 

incorporé dans la culturelle mémorielle nationale via une procédure d’encadrement complexe, et 

comment les nations peuvent commémorer leurs propres crimes tout en continuant à revendiquer une 

légitimité, base de leur cohésion nationale. 

Ces questions renvoient au constat de l’insuffisance du paradigme national comme seul facteur 

d’explication du développement des cultures mémorielles. Derrière les paradigmes nationaux de 

compensation et de consolidation se dessinent effectivement les paradigmes transnationaux et post 

nationaux. L’ampleur des destructions liées à la Seconde Guerre mondiale a donné naissance à de 

multiples cultures mémorielles contemporaines, la commémoration des persécutions et du génocide 

apparaissant de plus en plus comme une affaire internationale. Et les débats nourris par les pratiques 

commémoratives et mémorielles sont devenus l’expression de ce que Habermas définit comme 

une»identité post nationale«, dans laquelle le passé n’offre pas un modèle de comportement pour le 

présent, mais une source de discussions critiques et conflictuelles sur les questions de l’auto 

compréhension politique. Les mémoriaux de Paris et de Berlin, qui ne commémorent ni une victoire 

militaire, ni une glorieuse défaite, apparaissent donc finalement comme des monuments d’un genre 

nouveau, des »monuments de dialogue« qui ne sont pas seulement des produits de la réalité sociale 

mais aussi des producteurs de la réalité sociale. Catalyseurs d’une communication politique et sociale 

complexe, suscitant des points de vue souvent contradictoires, ils résistent également à 

l’instrumentalisation politique comme à une interprétation univoque. 
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Le Vel’ d’Hiv’ comme le monument de l’Holocauste, construits par des artistes avec l’aide 

d’associations, d’initiatives de citoyens, de journalistes, d’historiens et d’hommes politiques permettent 

finalement aux citoyens de comprendre à la fois le passé et la relation au passé à travers sa 

représentation.
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