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ALFRED GROSSER 

CONCLUSION 
 
 
 
J’avoue que je trouve le sujet du colloque un peu imprécis dans ses deux 
termes, qui demandent l’un et l’autre à être clarifiés. 

»Le pardon«. Il s’agit du pardon de qui, à qui, pour quoi? 
Le pardon n’appartient qu’à ceux qui ont été les victimes des actes coupa-

bles. Je veux bien que le confesseur absolve le pénitent de ses péchés et le 
réconcilie ainsi avec Dieu. Mais il s’agit de miséricorde divine et non du 
pardon accordé par des hommes non concernés par la faute. 

À qui pardonne-t-on, si pardon il y a? À des individus, non à des collectivi-
tés. Même le Tribunal de Nuremberg a rejeté la notion de culpabilité collec-
tive. Faire partie d’une association criminelle (SS, Gestapo, etc.) entraînait 
une mise en accusation personnelle, non une culpabilité qu’il appartenait à la 
justice de prouver. Seule la France, par la lex Oradour de 1948, avait renversé 
la charge de la preuve. La loi a été abolie en toute hâte pendant le procès de 
Bordeaux en 1951, lorsqu’on a découvert la présence d’Alsaciens parmi les 
Waffen-SS assassins. »Les« Allemands n’existent pas, pas plus que »les« 
Français, »les« Arabes ou »les« Juifs. Je n’aime pas l’expression »réconcilia-
tion franco-allemande«. Lorsque, en 1947, voici exactement soixante ans, je 
suis retourné pour la première fois depuis 1933 dans ma ville natale de Franc-
fort, j’ai eu un entretien avec le maire, Walter Kolb. Il sortait de Buchenwald. 
Je n’avais pas à me »réconcilier« avec un résistant au nazisme. Je n’avais rien 
à lui pardonner. Le pire, c’est lorsque la faute à pardonner éventuellement 
serait héréditaire. Ce péché contre l’esprit a pu être commis par un philoso-
phe de valeur, tel Vladimir Jankélévitch. Je n’ai jamais compris que tant de 
Juifs, membres d’un peuple considéré pendant tant de siècles comme »déi-
cide« et horriblement persécuté en tant que tel, puissent à leur tour considérer 
tous les Allemands, à travers les générations successives de l’après-guerre, 
comme coupables de »judéocide«. Cela n’empêche aucun débat sur la Haf-
tung, la liability (le mot manque en français; disons »la responsabilité sans 
faute«). Et je déplore que parmi toutes les lacunes du manuel d’histoire fran-
co-allemand figure l’absence totale de réflexion sur la Schuldfrage, ne serait-
ce qu’à partir de Karl Jaspers ou de l’agenouillement de Willy Brandt devant 
le monument du ghetto de Varsovie. 

De quoi est coupable celui qui pourrait recevoir un pardon? Günter Grass 
n’est coupable que de son silence. Lors de la visite de Reagan et Kohl au 
cimetière militaire de Bitburg, il aurait dû dire: »Ma tombe pourrait se trou-
ver ici, parmi les quelques jeunes Waffen-SS qui sont enterrés en ce lieu«. 
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L’appartenance aux Waffen-SS – dont seuls les hauts gradés étaient des SS – 
n’avait pas été choisie par les jeunes soldats affectés à ces unités. Pas seule-
ment par les »malgré-nous« alsaciens. Mais il est vrai que ceux-ci ont vécu 
une tragédie particulière, comme l’a magnifiquement montré la série d’Arte 
(devenue roman en livre de poche) »Les Alsaciens ou les deux Mathilde«. 
Les neuf Pimpfe fanatisés que Hitler décore à la fin du film »La Chute« 
n’étaient pas »coupables« de la continuation désespérée d’une guerre crimi-
nelle. Les récupérer pour une démocratie pluraliste était notre coresponsabili-
té franco-allemande de l’immédiat après-guerre. 

Le pardon accordé par ceux qui ont souffert devrait être précédé de la com-
préhension – qui n’est pas absolution. Qu’il se soit agi des jeunes Allemands 
ou, de 1960 à 1962, des révoltés d’Alger, il fallait d’abord vaincre, mais en-
suite comprendre tantôt pour excuser, tantôt pour refuser l’excuse. 

 
 
 

L’oubli 

Ici une remarque préliminaire. Au risque de heurter Pierre Nora et Étienne 
François, pour lesquels j’ai par ailleurs beaucoup d’admiration, je m’insurge 
contre la notion de »mémoire collective«. Cette mémoire n’existe pas. Je ne 
peux pas me souvenir de la bataille de Verdun: je n’étais pas né. Aucun ly-
céen, aucun étudiant d’aujourd’hui ne peut avoir la mémoire de la guerre 
d’Algérie. Ce qu’on appelle mémoire collective est un transmis qui devient 
un acquis. Transmis par les livres d’histoire, les médias, la famille, le milieu, 
c’est-à-dire les divers groupes d’appartenance. Et qui aurait pu être transmis 
autrement. Longtemps la »mémoire« des anciens élèves de l’enseignement 
catholique différait fortement de celle des anciens de l’enseignement public. 
La très belle exposition sur les Francs organisée à Mannheim (puis venue, 
hélas réduite, à Paris) présentait à l’entrée, en face-à-face, Vercingétorix et 
Arminius, l’un et l’autre affublés des citations les plus bêtement chauvines et 
déformantes des historiens ou auteurs de manuels de chaque pays. Je me suis 
fait une spécialité de la démythification de monuments allemands: la »Ger-
mania« du Niederwalddenkmal, le monument du »Kyffhäuser«, enfin celui 
de la »Bataille des nations« à Leipzig. Et j’ai vainement plaidé, pendant des 
années, pour que le prix de la Paix des éditeurs allemands soit décerné à 
l’Institut international du livre scolaire à Braunschweig. Il peut heureusement 
exister des changements de signification de la »mémoire collective«. Lorsque 
pour le quarantième anniversaire du traité de l’Élysée les deux parlements se 
sont réunis à Versailles, on surmontait ensemble la mémoire de l’humiliation 
de chacun, la France humiliée de 1870, l’Allemagne humiliée de 1919. Et 
qu’est aujourd’hui en France le 11 novembre ou encore Verdun? Moins la 
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mémoire de la victoire que celle de la paix retrouvée, et la fin des horribles 
souffrances parallèles dans des tranchées semblables. 

 
 
 

L’historien et la mémoire 

L’historien n’est pas »neutre«. Il doit sans cesse se mettre à distance de lui-
même pour découvrir dans quelle mesure l’objet de sa recherche et la façon 
de la mener, ne serait-ce que pour les questions posées, ne sont pas influencés 
par ses appartenances. Dans quelle mesure aussi il ne confond pas sa mé-
moire des hommes, des évènements, des structures avec les réalités que 
d’autres historiens qualifieraient ou délimiteraient à partir de leurs apparte-
nances temporelles, sociales, géographiques, idéologiques. Personnellement, 
même mes livres en principe »scientifiques« ont été écrits avec la pré-
occupation éthique de la Aufklärung selon Kant. Aider le lecteur à dissiper 
ses ignorances ou, plus encore, ses préjugés et, pour cela, analyser la matière 
avec un maximum d’objectivité, donc de distance par rapport à soi. Ma de-
vise de pédagogue (et on est toujours pédagogue quand on écrit et surtout 
quand on enseigne), c’est »libérer sans désinsérer«. Je ne demande pas au 
lecteur français de ne plus être français, mais de laisser de côté la »mémoire 
collective«, qui le conduit à poser les questions d’une façon prédéterminée.  

À un colloque à Heidelberg sur Karl Jaspers, chacun devait se présenter 
comme philosophe ou historien ou sociologue, etc. On m’a dit qu’on était 
curieux de ce que je dirai de moi. J’ai dit Moralpädagoge. Et j’ose affirmer 
immodestement que des sujets comme le pardon et la mémoire nécessitent 
cette attitude-là! 

 


