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HENRY ROUSSO 

LES ENJEUX DE MÉMOIRE 
Rapport de synthèse1 

Dans les premiers travaux qui ont tenté de jeter les bases d'une »histoire de la 
mémoire collective«, l'accent était souvent mis sur l'étude des représentations 
collectives. La recherche s'intéressait aux discours dominants, les plus aisés à 
repérer, en supposant parfois qu'il pouvait y avoir une parfaite adéquation entre 
les discours officiels et leur réception par l'ensemble des Français. Ces travaux 
étaient marqués en outre par une certaine incertitude quant à la définition même 
de la »mémoire collective«, parfois entendue exclusivement comme les discours 
officiels qui parlent au nom de la mémoire nationale et ont donc une fonction 
d'encadrement dont il reste à mesurer l'efficace. Ils étaient enfin marqués par la 
difficulté de circonscrire les éléments les plus pertinents pour aborder, d'une 
point de vue historique, l'évolution des représentations du passé sur la durée. 

Les communications qui nous sont présentées aujourd'hui sur cette question 
montrent qu'il s'est produit depuis quelques années une nette évolution, et tout 
particulièrement dans le champ de l'histoire de la mémoire du nazisme, du Géno
cide ou de la guerre, qui constitue désormais un domaine historiographique à part 
entière, presque un »genre«. Les historiens se sont orientés de plus en plus vers 
une »histoire sociale de la mémoire«, renouant ainsi explicitement avec le projet 
qui était celui de Maurice Halbwachs, dont la pensée s'enracinait autant dans une 
tradition sociologique que dans une pensée philosophique. Ils s'intéressent dé
sormais à des acteurs individuels ou à des groupes précis, à des lieux de mémoire 
concrets et non pas simplement symboliques, à des processus singuliers. Cette 
évolution permet ainsi de mieux situer les évolutions et de mieux différencier le 
poids du passé dans une société donnée, ou encore les usages qu'en font ses 
différentes composantes. Elle permet également de mettre en lumière les conflits 
récurrents de représentations, donc de redonner à l'histoire de la mémoire une 
dimension plurielle. 

1 Ce rapport fait la synthèse des communications de Luc Capdevila, Helga Bories-Sawala 
et Sabine Schutz. Celle de Hans-Ulrich Thamer n'a pas été intégrée à ce rapport, rédigé avant 
le colloque, car elle est parvenue trop tard. 
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C'est ce que fait Luc Capdevila lorsqu'il analyse, pour la période de la Libé
ration, la différence entre les discours officiels sur l'événement passé et les pa
roles prises sur le vif des Français ordinaires, également porteuses d'une repré
sentation à chaud de l'événement qui vient de se terminer. C'est ce que fait éga
lement Helga Bories-Sawala lorsqu'elle se penche sur un »groupe social«, les 
anciens du STO, dont le seul ciment, une fois la guerre terminée, a été la défense 
d'une certaine image de leur passé et de leur expérience singulière. C'est ce que 
suggère enfin Sabine Schutz en évoquant le cas de Patrick Modiano, qui peut 
s'analyser comme emblématique d'une génération qui a cherché à réviser com
plètement l'image des mythologies d'après-guerre dans le contexte de l'après-
mai 68. 

Luc Capdevila s'attaque précisément à ces mythologies, ou plutôt aux discours 
parfois mythologiques que l'on tient sur elles aujourd'hui. Il tente ainsi de mesu
rer la distance qui existe, au moment de la Libération, entre les discours publics 
officiels, notamment ceux du général de Gaulle, et les discours qu'il repère chez 
des Français ordinaires, ici des Bretons, plongés dans la réalité de l'événement 
vécu. Ces derniers offrent à chaud une autre vision, et un autre horizon d'attente, 
dont il trouve trace dans les lettres dépouillées par le Contrôle technique, dans 
les courriers adressés à l'administration, et surtout dans les procès-verbaux des 
instances d'épuration. A cet égard, et c'est à mon sens un point de vue très fé
cond, il nous dit que l'épuration a véhiculé implicitement des paroles qui étaient 
»l'expression d'un discours structuré sur la Nation«, un discours qui n'est pas 
seulement celui du pouvoir, de la justice ou de la résistance, mais qui se repère à 
des échelons parfois très modestes de la société. 

Car l'intérêt de ce travail est d'observer la »base« et non pas seulement le 
»sommet« de la société française, en rappelant implicitement qu'une mémoire 
nationale ne se réduit pas aux discours émis mais comprend aussi les discours 
perçus. Il est de repérer le moment originel où commence à se construire un sys
tème de représentations des tragédies vécues et des épreuves traversées. Et Luc 
Capdevila nous dit bien que cela se situe dès la fin de l'Occupation, alors que 
l'on ne peut pas encore parler de »mémoire«. L'intérêt de son propos tient enfin 
au fait qu'il analyse dans ces représentations la vision du passé proche de l'Oc
cupation, la vision du présent de la Libération et la vision d'un avenir que l'on 
espère meilleur. Ce faisant, il rappelle implicitement que toute étude de la mé
moire signifie bien prendre en compte ces trois composantes - vision du passé, 
du présent et du futur- qui sont inextricablement liées. La mémoire, c'est moi 
qui l'ajoute ici, n'est donc pas simplement la présence du passé, elle est affirma
tion d'un projet, pour reprendre un terme cher à Paul Ricœur. 
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En apparence, tous les discours, en 1944-1945, sont orientés vers une même 
aspiration: la reconstruction de l'unité nationale. C'est sur cette base que se 
mettent en place, très tôt, certaines mythologies, à commencer par celle d'un 
peuple uni ayant lutté pour sa libération contre l'envahisseur. 

Pourtant, en y regardant de plus près, Luc Capdevila montre que cette aspira
tion commune recouvre des perceptions différentes. Les mots de la base valori
sent plus volontiers ceux qui furent de »bons Français«, c'est-à-dire ceux qui 
n'avaient pas désespéré de la France, plutôt que les »résistants«. Ils parlent plus 
souvent de la »vraie France« qu'ils ne font mention de la France libre ou de la 
Résistance intérieure en tant que telles. Et lorsqu'ils en parlent, c'est avec plus 
de ferveur que lorsqu'ils évoquent la résistance locale, celle qu'ils ont connue, 
une ambivalence déjà soulignée par d'autres historiens. Ce qui montre que le 
consensus autour de la Résistance, ou autour de l'idée que toute la Nation a été 
résistante, n'est qu'apparent. Ce constat est d'ailleurs confirmé par l'échec, en 
1945, d'une rénovation politique sous les auspices du Conseil national de la Ré
sistance. En définitive, les Français évoquent plus volontiers une »communauté 
de souffrance« qu'ils ne cherchent à communier dans l'héroïsme ou n'adhèrent 
aux grands récits collectifs. 

Pour expliquer ces divergences, Luc Capdevila rappelle que la Libération a été 
vécue »par délégation« par une grande majorité des Français, une distance avec 
les événements qui s'inscrit dans la continuité de leur attentisme durant l'Occu
pation. Il rappelle aussi que la Libération a été synonyme de violence, d'où la 
mise en avant, au même moment, du thème de la »souffrance« plus que du thème 
de la résistance. En effet, déclinée sur le mode de la souffrance, des épreuves, 
des difficultés, la représentation du passé proche se mêle aux craintes du présent 
et, surtout, exprime un profond désir de voir dans un avenir proche se réaliser 
une pacification politique et sociale. 

Cette analyse de l'opinion à la Libération s'inscrit dans la continuité des ana
lyses récentes sur les comportements de la société française durant l'Occupation. 
Au »patriotisme minimal« ou »par défaut«, notion souvent mise en avant par les 
historiens et qui est assez éloignée de la »patrie« telle qu'elle fut prônée par Vi
chy, aurait ainsi succédé un autre sentiment en demi-teinte, fondé sur le souvenir 
des épreuves subies plus que des actions engagées, et par symétrie, lui aussi as
sez éloigné des discours politiques dominants, gaullistes ou communistes. D'où 
un consensus, non sur l'idée d'un peuple résistant, mais sur le désir d'une récon
ciliation nationale et sur le rejet, je le cite, des »idéologies autoritaires d'exclu
sion et d'affrontement«: »l'antiparlementarisme, l'antisémitisme et l'anti-commu-
nisme«, un constat qui mériterait sans doute d'être complété par une analyse sur 
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la manière dont le parti communiste - qui n'était certes pas un parti anti-auto
ritaire - a été perçu au même moment dans cet état d'esprit qui aspire à la pacifi
cation intérieure. 

Toutefois, si cette analyse emporte l'adhésion, on peut se demander si la re
présentation d'une »communauté de souffrance«, que Luc Capdevila repère de 
manière répétée dans les discours, va constituer un socle durable des représenta
tions ultérieures ou si elle est spécifique à la période de la Libération. Est-elle par 
ailleurs restée l'expression dans le souvenir d'une expérience vécue, réellement 
douloureuse, ou a-t-elle été aussi une vision permettant d'assumer plus aisément 
un certain sentiment de culpabilité? 

En outre y a-t-il réellement à l'époque une différence entre la valorisation de la 
souffrance et celle l'héroïsme? Les Français, dans leur langage de 1944-1945, 
lorsqu'ils mettent en avant la souffrance, ne disent-ils pas implicitement qu'ils 
ont »tenu bon«, qu'ils ont »résisté« aux temps difficiles? C'est précisément cela 
avoir été un »bon Français«, comme nous le rappelle Luc Capdevila lui-même. Et 
de la »résistance« aux épreuves à la Résistance tout court, le pas pouvait être vite 
franchi, une fois les souvenirs directs estompés. Et n'est-ce pas sur le thème du 
»martyr« que la Résistance sera le plus souvent célébrée dans la mémoire offi
cielle de l'immédiat après-guerre, les mots »héros« et »martyrs« étant le plus 
souvent très étroitement associés? Enfin, comment comprendre les discours aussi 
bien gaullistes que venant de la base, et que cite Luc Capdevila, qui opposent 
d'un côté une »poignée de traîtres« - les collaborateurs et les »profiteurs« - et de 
l'autre le reste de la Nation composée de »bon Français«? Quel est le critère im
plicite d'exclusion des uns par rapport aux autres sinon le patriotisme? Certes, il 
y avait une marge entre l'hostilité discrète à l'Occupant et la résistance active. Et 
il est clair que les Français de l'époque font la différence entre les simples pa
triotes et les résistants actifs. Mais les mythologies gaullistes ou communistes 
ont-elles jamais prétendu que tous les Français avaient été des résistants actifs et 
engagés ou seulement qu'ils avaient été des patriotes et des »bons Français«? En 
d'autres termes, le fossé entre mémoires collectives [au pluriel] et mémoires à 
vocation nationale est-il si grand? 

Avec une perspective qui lui est propre, Helga Bories-Sawala insiste elle aussi 
sur le thème de la souffrance. Elle nous rappelle également à quel point l'antago
nisme entre des représentations fondées sur l'héroïsme et celles fondées sur la 
souffrance a pesé dans la manière dont les anciens du Service de Travail Obli
gatoire ont été perçus, et se sont eux-mêmes perçus dans la société française 
d'après-guerre. 
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Forte d'une connaissance approfondie du sujet, elle montre comment la vo
lonté de défendre le souvenir d'une expérience particulière, distincte de celle 
d'autres catégories de Français, a peu à peu forgé une identité de groupe, la
quelle s'est trouvée en concurrence, voire en conflit avec d'autres groupes issus 
de l'expérience de la guerre, et en tout premier lieu les résistants et les déportés. 

Dans un premier temps, cependant, tant le gouvernement que les principaux 
intéressés, ont cherché à gommer les différences réelles (ou perçues comme tel
les) entre les travailleurs volontaires (»une immense déportation qui n'eut de 
volontaire que le nom«, disait Henri Frenay, ministre des Prisonniers de guerre, 
déportés et réfugiés) et les requis du STO, entre les travailleurs partis en Allema
gne dans leur ensemble et le reste des »rapatriés«, terme générique employé dans 
les premiers temps, tout comme le terme de »déporté«. 

L'incertitude sémantique et les distinctions n'étaient pas, en 1945, un mince 
enjeu car elles s'inscrivaient dans un débat sur la reconnaissance par la Nation 
des épreuves subies, une reconnaissance qui recelait une charge autant symboli
que que matérielle, dans la mesure où elle ouvrait droit à des réparations. 

Mais derrière les discours sur l'unité des victimes, malgré l'existence de mi
nistères ou de structures d'encadrement communes, comme le Mouvement natio
nal des prisonniers de guerre et déportés (MNPGD) de François Mitterrand, Hel
ga Bories-Sawala montre à quel point, dès 1945, se sont établies des hiérarchies 
implicites. Très vite, il est apparu impossible, voire scandaleux de voir une simi
litude dans l'expérience vécue des prisonniers de guerre, des travailleurs du STO 
et des déportés - et à l'époque on ne fait pas de distinction entre les déportés 
résistants et les déportés raciaux, et l'on méconnaît la spécificité de ces derniers. 
L'idée d'établir des principes communs de réparation était donc, d'entrée de jeu, 
vouée à l'échec. Non seulement cette unité de façade va vite se fissurer, mais elle 
va aboutir à une échelle de statuts distincts et fort complexe qui n'a pas son égal 
en Europe. 

Vient alors un deuxième temps, celui où s'établit une hiérarchie des victimes, 
et dont le point d'orgue réside dans le combat perdu par les anciens du STO pour 
conserver le titre de »déporté du travail«. La Fédération nationale des déportés 
du Travail, une organisation forte de près d'un demi-million de membres, va ainsi 
se battre contre les idées reçues pour faire comprendre que le sort réel des STO 
n'avait rien d'enviable, qu'ils avaient souffert des bombardements, de la répres
sion, de mauvais salaires, bref qu'il étaient des victimes au même titre que 
d'autres. 

Mais surtout - et c'est là où le travail d'Helga Bories-Sawala est particulière
ment fécond -, elle montre comment les anciens du STO, - ou du moins leur or-
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ganisation de défense -, vont se trouver pris dans un processus permanent de 
distinction sociale. D'une part, ils n'auront de cesse de se démarquer des tra
vailleurs volontaires (ceux de la Relève comme ceux d'avant juin 1942), qui se
ront exclus de la Fédération nationale des déportés du travail (FNDT), afin de se 
laver de tout soupçon de compromission. D'autre part, ils essaieront d'affirmer 
une identité propre tout en essayant de présenter leur expérience comme proche 
des résistants, des déportés ou des prisonniers de guerre. C'est ainsi qu'ils valo
risent la figure du réfractaire, qu'ils rappellent, non sans raison, qu'il n'y avait 
guère de différence entre travailler pour le Reich dans le Reich ou en France 
même, que les STO ont participé à leur manière au sabotage de l'économie alle
mande même s'ils n'ont pu, par définition, participer à la libération du territoire. 

A partir des années soixante-dix, ce combat va prendre une tournure beaucoup 
plus aigre dans la mesure où des associations de déportés vont porter plainte, en 
1974, contre l'utilisation par la FNDT du titre de »déporté du travail«. La polé
mique juridique et judiciaire va se clore le 10 février 1992, lorsque la Cour de 
Cassation va définitivement donner raison aux associations de déportés. 

Sans entrer dans le détail de cette longue polémique, rappelons cependant que, 
du côté des opposants, on argue du fait que le terme de déporté signifie l'envoi 
dans un camp de concentration et qu'il ressortit au code des pensions militaires 
(au moins pour les déportés résistants). Du côté des STO, on met en avant le fait 
que le terme de déporté était celui-là même utilisé pendant la guerre, notamment 
par la presse clandestine de la Résistance, qu'il a été repris et accepté par le 
Parlement dans les années cinquante, ou encore qu'il est utilisé ailleurs, notam
ment en Belgique. 

Mais le combat sera perdu et la FNDT obligé de changer son nom en »Fédé
ration nationale des victimes et rescapés des camps nazis du travail forcé« (ex-
FNDT). Son journal change ainsi de titre, Le DT {Le déporté du travail) devient 
Le Proscrit, un terme lourd d'amertume. 

On peut, sur ce point, prolonger la réflexion d'Helga Bories-Sawala pour ex
pliquer cette non-reconnaissance de la mémoire des STO, et sa marginalisation 
dans la mémoire collective. Celle-ci ne s'enracine pas uniquement dans la diffé
rence, assez évidente, des expériences subies, même s'il est clair que les STO 
furent des victimes de la guerre. Elle ne résulte pas non plus d'une valorisation 
absolue du résistant, laquelle est relativement absente dans la société française 
des années soixante-dix et des années quatre-vingt. En fait, ce processus de dis
tinction et de concurrence, fort bien mis en évidence ici pour les STO, s'est ai
guisé durant cette période dans la mesure où la mémoire résistante s'est elle-
même trouvé en butte à la montée en puissance de la mémoire du Génocide. Les 
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associations de résistance se sont donc trouvées elles aussi obligées de défendre 
leur identité et de se distinguer autant que possible d'autres catégories, et de ma
nière plus agressive que cela ne fut dans le cas dans les années cinquante, où 
même si le discours sur l'unité des victimes était quelque peu artificiel, il n'en 
était pour autant complètement inefficace. 

Enfin, il faut mentionner une autre idée essentielle développée par Helga Bo-
ries-Sawala, et qui se rapproche, encore une fois, des hypothèses de Luc Capde-
vila: il y a une différence entre les discours officiels des organismes chargés 
d'encadrer le discours sur la mémoire, et qui s'adressent au reste de la société, et 
les discours privés, ceux qui ressortissant à des souvenirs individuels. Interrogés 
par l'historienne, les anciens du STO, pris comme individus, se révèlent plus en
clins à parler des tabous soigneusement évités par leur Fédération: sur la diffé
rence des conditions de vie en Allemagne qui, dans certains lieux moins exposés, 
étaient parfois relativement supportables, ou encore sur la possible intégration 
sociale, culturelle, affective des travailleurs Français dans un environnement al
lemand. Helga Bories-Sawala nous rappelle ainsi que 1'»histoire orale« conserve 
toute sa pertinence pour une histoire plus affinée de la mémoire collective. 

Sabine Schutz, de son côté, offre elle une autre perspective sur l'analyse de la 
mémoire, en se plaçant sur le terrain des représentations littéraires. Elle analyse 
ainsi l'œuvre de Patrick Modiano, en particulier ses premiers romans (La Place 
de l'étoile, La Ronde de nuit, Les Boulevards de Ceinturé), ou encore le scéna
rio du film de Louis Malle, Lacombe Lucien, Sans chercher à la raccorder de 
manière artificielle aux deux autres dont je viens de parler, il me semble qu'elle 
aussi tente de percer l'originalité sui generis de Patrick Modiano, de comprendre 
la singularité de son propos et de sa démarche, sans le réduire à son aspect em
blématique. Elle pense ainsi que l'on a tort de ranger trop rapidement cet auteur à 
l'œuvre complexe dans la mode dite »rétro« du début des années soixante-dix, 
un phénomène culturel qui recouvre en réalité des tendances très différentes. 

Elle montre comment cet écrivain, né en 1945, a voulu exprimer le trouble 
profond que lui inspirait la découverte de cette époque vingt ans après, une épo
que qu'il voit d'abord et avant tout comme celle de la collaboration et de l'anti
sémitisme. Son entreprise ressemble tantôt à celle d'un archéologue, car il ex
hume tout au long de ses romans, aux accents parfois fantasmagoriques, le sou
venir de lieux réels et précis: le Paris des Allemands et des collaborationnistes, 
avec ses adresses oubliées, comme la rue Lauriston, siège de la soi-disant »Ges
tapo française«, le Paris du XVIe arrondissement où se trouvaient nombre de siè
ges des autorités d'occupation. Tantôt sa démarche littéraire est proche de celle 
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d'un entomologiste qui décrit avec une précision obsessionnelle le milieu de la 
collaboration intellectuelle et mondaine, d'où émergent les figures de Robert 
Brasillach, de Pierre Drieu la Rochelle, ou encore de Jean Luchaire. Elle montre 
ainsi que, par la fiction, l'auteur entend éveiller ou réveiller la conscience de ses 
contemporains par sa manière de faire revivre la mémoire des lieux et la mémoire 
de personnages réels, qui se mêlent à des personnages purement imaginaires. 

Mais Sabine Schutz nous propose une lecture plus approfondie de cette œuvre. 
Patrick Modiano est, selon elle, significatif de ce qui émerge à la fin des années 
soixante au sein de toute une génération née pendant ou après la guerre, à savoir 
une profonde préoccupation éthique et morale, qui va se cristalliser notamment 
sur la question de l'Occupation jusqu'à en changer profondément les représenta
tions antérieures, en insistant de manière systématique sur le problème de l'anti
sémitisme français, et qui préfigure la révision complète opérée depuis. 

Elle souligne que sa description de la collaboration sur fond de luxe et de 
luxure, de sexe et de mort, de trafics et de marché noir en tous genres ne résulte 
pas seulement du désir de décrire le climat délétère et immoral de l'époque, mais 
d'un désir de montrer à quel point la frontière est ténue entre ce monde interlope 
de la collaboration parisienne, et certains milieux »honorables«, notamment de la 
bourgeoisie d'affaires ou intellectuelle. 

Patrick Modiano serait ainsi l'un des premiers, en France, à avoir souligné 
l'importance de la zone grise et la nécessité d'éviter une vision manichéenne de 
l'histoire, où les »bons« seraient très éloignés des »méchants«. D'où son refus, 
par rapport aux interprétations antérieures, de décrire les attitudes en fonction de 
choix idéologiques, une tendance à mon sens, et pour confirmer ce que dit Sabine 
Schutz, particulièrement visible dans le personnage de Lucien Lacombe. 

Toutefois, cette analyse mériterait d'être complétée en insistant de manière 
plus nette sur la mise en scène de l'ambiguïté chez Patrick Modiano, une cons
tante de son œuvre qui résulte à la fois d'une volonté de restituer l'ambiguïté ori
ginelle de l'Occupation, et l'ambiguïté inhérente au regard que cet auteur porte 
sur cette période, regard où se mêlent dégoût et fascination à la fois. Peut-être 
faudrait-il ainsi insister davantage sur la fascination qu'il éprouve pour l'écrivain 
Maurice Sachs, qui ne s'explique pas uniquement par sa »demi-judéité«, mais 
par l'attrait pour un écrivain qui fut à la fois »traître« et victime. En ce sens, 
l'œuvre de Modiano se distingue de la »mode rétro« par sa claire aspiration éthi
que. Pourtant, elle en est malgré tout partie prenante. La portée de Modiano ne 
tient-elle pas à cette ambivalence qui évoque à la fois l'ambivalence de l'Occu
pation, de l'histoire telle qu'elle s'est passée, et l'ambivalence du souvenir, 
d'une représentation qui ne peut réellement se satisfaire d'un récit lénifiant? 
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Au total, ces communications renvoient toutes les trois à une idée centrale. Si 
l'historien doit renoncer à une vision trop générale, trop holiste de l'histoire de la 
mémoire de cette période, c'est pour mieux mettre en évidence que les conflits 
de mémoire, la diversité des représentations collectives dans le temps et dans 
l'espace, restent profondément marquées par là fracture originelle des années 
d'occupation, même s'ils traduisent aussi des conflits politiques, sociaux ou cul
turels, qui appartiennent à la période ultérieure. Si les discours à vocation uni
taire, notamment ceux du général de Gaulle ou des communistes semblent en dé
finitive n'avoir eu qu'une emprise limitée, c'est sans doute parce que leurs au
teurs étaient parfaitement conscients que la complexité des situations vécues et 
l'ampleur des séquelles de cette période ne pourraient jamais se dissoudre dans 
sa mémoire. Ils prêchaient au fond ce qu'ils pressentaient comme impossible ou 
illusoire, pris qu'ils étaient dans la nécessité de mensonges sublimes et nécessai
res, et donc dans une vision traditionnelle de ce que doit être le discours politique 
sur le passé national. 

Aujourd'hui, les discours dominants paraissent d'une toute autre tonalité. Ils 
convoquent la morale et la transparence, et prétendent réparer ce que la mémoire 
collective de l'après-guerre a manqué ou cherché à oublier. Mais, avons-nous 
pour autant réellement perdu la conscience qu'il nous faut malgré tout bien vivre, 
hier comme aujourd'hui, avec les dilemmes que l'histoire nous a légués? Som
mes-nous plus naïfs que ne l'étaient les générations précédentes qui n'ont cru 
que d'une oreille aux discours qu'on leur proposait? 


