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Mémoire et histoire. Aspects théoriques et 
méthodologiques de l’approche historienne. 

Le débat des années 60

Jochen Hoock*

RÉSUMÉ : Après la fin de la Seconde guerre mondiale, un débat s’est instauré autour 
de la question du temps mémoriel qui lie passé et présent. Avec le statut historique 
acquis par la mémoire collective, une contradiction apparaît alors entre une mémoire 
multiple et une histoire univoque qui a suscité la défiance d’historiens. Ils optent pour 
« une histoire critique de la mémoire » et scrutent les « filtres des expériences vécues ». 
Après une décennie de refoulement du passé, une rupture s’opère au début des années 
1960. À la question d’une « histoire critique de la mémoire » des années trente, du 
iiie Reich et de ses crimes, les historiens répondent par des théories des fascismes 
et des analyses de la fin de la République de Weimar. À la fin des années 1970 – alors 
qu’apparaît le terme Holocauste – le débat sur le temps mémoriel prend en compte 
la thématique victimes-bourreaux. S’ouvre dès lors en Allemagne de l’Ouest des lieux 
de mémoire locaux ou régionaux, des itinéraires mémoriels inscrits dans le pavé des 
villes avec mention nominative des victimes et des « acteurs » directs de l’époque. De 
vives polémiques apparaissent. Le travail de mémoire reste alors pour l’historien un 
travail critique qui doit intégrer dans la remémoration volontaire du passé l’interroga-
tion du futur.

Mots clés : Temps mémoriel – mémoire collective – histoire critique de la mémoire – 
lieux de mémoire – génocide
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MEMORY AND HISTORY. THEORETICAL AND METHODOLOGICAL 
ASPECTS OF THE HISTORICAL APPROACH.  

THE DEBATE OF THE 1960S

Abstract: After the end of the Second World War, a debate arose around the question 
of the memorial time that links past and present. With the historical status acquired by 
the collective memory, a contradiction then appeared between a multiple memory and a 
univocal history which aroused the mistrust of historians. They therefore opt for “a critical 
history of memory” and examine the “filters of lived experience”. After a decade of repress-
ing the past, a rupture occurred at the beginning of the 1960s. In response to the question 
of a “critical history of memory” of the 1930s, of the Third Reich and its crimes, historians 
expressed theories of fascism and analyses of the end of the Weimar Republic. At the end 
of the 1970s – when the term Holocaust appeared – the debate on the time of remem-
brance took into account the victims–perpetrators theme. In West Germany, local and 
regional memorial sites and memorial routes were established in the towns and cities with 
the names of the victims and the direct “actors” of the time. The result was a lively polemic, 
which is diagnotised here. For the historian, the work of remembrance remains a critical 
work which must integrate the questioning of the future into the voluntary recollection of 
the past.

Keywords: Memorial time – collective memory – critical history of memory – places of 
memory – genocide

GEDÄCHTNIS UND GESCHICHTE. THEORETISCHE UND METHODI-
SCHE ASPEKTE DES HISTORISCHEN ANSATZES.  

DIE DEBATTE DER 1960ER JAHRE

Zusammenfassung: Nach 1945 entspann sich eine Debatte über die Frage einer spe-
zifischen Memorialzeit des Erinnerns und Gedenkens, in der das „im Jetzt und Hier noch 
Unvergangene“ gegenwärtig und virulent war. Mit der Anerkennung des kollektiven 
Gedächtnisses stand eine Vielzahl kollektiver Gedächtnisse, die es aus den Kontexten, 
Zugehörigkeiten und Prägungen zu rekonstruieren galt, gegen den Anspruch der 
Geschichte, allein eine allgemeine Deutung des Geschehenen bieten zu können. Anfang 
der 1960er Jahre, in der Folge des Eichmannprozesses und der Auschwitzprozesse, kam 
es zum Bruch mit dem bis dahin gängigen Verdrängen und Beschweigen der jüngsten 
Vergangenheit. Ende der 1970er Jahre begann eine historische Gedächtnisforschung, 
sich dem Thema Opfer/Täter zu widmen, den Zeitzeugen stärker Raum und Stimme zu 
geben und zu Tiefenschichten der gelebten Erfahrungen vorzudringen. Auf lokaler Ebene 
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entstanden „Lehrpfade“, die die Namen der Opfer und der direkten „Akteure“ in den städ-
tischen Raum einschrieben und öffentliche Debatten anstießen. Wanderausstellungen 
über die Rolle der Wehrmacht arbeiteten mit Fotographien und provozierten heftige 
Polemiken. Die „Arbeit am Gedächtnis“ bleibt mithin eine kritische Tätigkeit, die in das 
Erinnern und Vergegenwärtigen der Vergangenheit auch die Frage nach der Zukunft ein-
schließen muß.

Schlagworte:. Gedenkzeit – kollektives Gedächtnis – kritische Erinnerungsgeschichte – 
Orte der Erinnerung – Genozid

记忆与历史。历史取向理论与方法的各种面向。1960年代的论辩。

摘要：一场关于连结过去与当下的纪念性时间的论辩，在二战后展开。在

集体记忆获取历史地位之后，多重记忆与单音历史之间出现矛盾，使历史

学者失去信赖。于是他们采行“记忆的批判性历史”，并探究“生命经验的筛

选”。在过往受压抑了十年后，1960 年代间出现了一个断裂。对于1930 年代、

第三帝国及其罪行与“记忆的批判性历史”问题，历史学者以研究法西斯主义

理论和威玛共和末期作为回应，并在此处产生分裂。而在1970 年代末期，出

现了“大屠杀”的用词 – 关于记忆性时间的论辩，依受害者－加害者的主题展

开。在西德，出现了地方性或区域性的纪念性地点、城市石板地上铭记的纪

念性路径，以及当年“行动者”与受害者的全名标注。本文分析其后产生的强

烈争论。历史学者的记忆工作，因此是一项批判性的工作，且必须将对未

来的质疑放入对过去的主动纪念行为之中。

关键字：纪念性时间 － 集体记忆 － 记忆的批判性历史 － 纪念性地点 －  

种族屠杀
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SKIZZE

Les rapports entre « mémoire » et « histoire » font depuis plus d’une décennie 
l’objet d’un véritable débat public. Parmi les dernières contributions à ce débat 

il faut citer la collection de textes que Henry Rousso a fait paraître sous le titre 
Vichy. L’événement, la mémoire, l’histoire qui invite à un véritable retour sur 
l’évolution de la mémoire collective. Elle devient ainsi elle-même un objet histo-
rique1. Le problème central que soulève Rousso est celui du temps mémoriel qui 
lie présent et passé. Comment l’historien doit-il aborder ce problème si l’on admet 
« que la mémoire n’est qu’une représentation mentale du passé qui n’a qu’un rap-
port partiel avec lui. »2 ?

Formulée ainsi la question rejoint une problématique que Johann Gustav 
Droysen relevait déjà en 1858 dans ses Eléments d’une théorie de l’histoire 
(Grundriss der Historik) quand il constatait que l’objet de l’expérience et de la 
recherche historique n’est pas identique avec les données du passé, qui, elles, 
appartiennent irrémédiablement au passé, mais est bien plutôt ce qui relève d’un 
passé présent3. Méthodologiquement parlant nous nous trouvons donc devant un 
problème très ancien dont il faudrait surtout expliquer l’acuité qu’il a pris pour 
l’historiographie à la fin du xxe siècle. Une des raisons est sans doute l’évolution 
du statut à proprement parler historique de la mémoire collective au cours de ce 
siècle et l’enjeu qu’elle constitue. Il y a, en effet, comme le note Maurice Halbwachs, 
plusieurs mémoires collectives, alors que l’histoire se veut une4. Comment 
résoudre cette contradiction ?

MÉMOIRE ET HISTOIRE

Les problèmes d’ordre épistémologique que posent les rapports entre 
mémoire et histoire tiennent essentiellement au fait que la mémoire relève 

du présent. Elle est passé présent ou ce qui du passé reste présent. Cela veut 
aussi dire qu’il n’y a pas de « mémoire » [au sens d’un acte mémoriel] en soi 
mais que nous avons plutôt à faire à des dispositions plus ou moins spécifiques 
selon les cas, à se rappeler des évènements de toutes sortes, dispositions qui 
sont elles-mêmes susceptibles de changer avec le temps. Avicenne (س���ی�ن�ا�� �ن�ن   ا

1 Rousso, 2001.
2 Id., 1998, p. 16-17.
3 Droysen, 1967, p. 325.
4 Halbwachs, 1968, 135-137 [pour une vue d’ensemble de la théorie halbwacienne de la 

mémoire voir Brian, 2008 ; note ajoutée pour la présente édition].
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Ibn Sīnā, 980-1037) donnait, il y a près d’un millénaire, une définition de la 
mémoire qui reste largement admise : la mémoire est un acte réfléchi par rap-
port à ce que les sens ont perçu (actus reflexus in id, quod prius per sensum 
acceptum est). Un peu plus tard les scholastiques ont multiplié les distinc-
tions que l’on retrouve dans les premiers traités qui tendent à établir l’histoire 
comme une discipline scientifique. La distinction entre « memoria », « recor-
datio » et « reminiscentia » se mue dès qu’elle est abordée méthodiquement 
en une figure réflexive, dont la formulation la plus saisissante se trouve chez 
Thomas Hobbes: « Sentire se sensisse est meminisse »5 et que Holbach traduit 
approximativement par : « La mémoire est la faculté que l’organe intérieur a 
de renouveler en lui-même les modifications qu’il a reçues6 ». Au xxe siècle la 
mémoire devient un véritable enjeu idéologique dont les historiens se défient : 
« Au cœur de [la discipline historique] travaille un criticisme destructeur 
de mémoire spontanée. La mémoire est toujours suspecte à l’histoire [disci-
pline] dont la vraie mission est de la détruire et de la refouler. L’histoire est 
délégitimation du passé vécu »7. Jacques Le Goff renchérit en 1993 dans un 
compte-rendu des derniers volumes des Lieux de mémoire. « Le travail de l’his-
torien, constate-t-il, ne saurait se borner à des retrouvailles avec une mémoire 
dont il ne serait que le serviteur. Il est [au contraire] de produire une histoire 
critique de la mémoire »8. Mais comment faire ? – De toute évidence il ne s’agit 
pas d’une simple question de vrai ou de faux. Les dispositions qui font que 
l’on remémore tels ou tels évènements sont potentiellement infinies car elles 
correspondent à autant d’expériences vécues qu’il y a d’hommes et de femmes. 
Certains historiens ont de ce fait proposé une sorte d’heuristique de la mémoire 
qui esquisse des approches possibles9. Ils insistent sur les prédispositions qui 
font que quelque chose s’imprime dans la mémoire et soulignent le rôle déter-
minant des conséquences des évènements mémorisés qui forment, elles, le 
contexte de la re-mémorisation. Pour ces auteurs, ce nombre de dispositions, 
potentiellement infini, se laisse classer selon des critères qui renvoient à des 
mécanismes sociaux que Berger et Luckmann ont décrit comme une construc-
tion sociale de la réalité10.

Les évènements de la guerre, par exemple, ne sont pas mémorisés de la 
même façon selon que l’on soit homme ou femme. L’appartenance à telle ou 
telle communauté religieuse, politique ou à telle ou telle génération filtre les 

5  Hobbes, 1655, 25, p. 1.
6  Holbach, 1773, 1, cap. 8, p. 113.
7  Nora, 1990, t. 1, p. xix-xx.
8  Le Goff, 1993.
9  Koselleck, 2000.
10  Berger et Luckmann, 1966.
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expériences de manière significative. L’oubli total a une dimension anthropo-
logique qui se laisse reconstruire en termes analytiques comme une stratégie 
de survie individuelle ou collective. C’est un cas extrême, mais qui n’est pas 
rare au xxe siècle si l’on reprend l’ensemble des témoignages comme l’ont 
expliqué récemment Anne Betten et Miryam Du-nour11. La « critique de la 
mémoire » mène donc, à la limite, à un travail qui la rend de nouveau pos-
sible … L’historien devient du coup, comme l’a formulé Henry Rousso, « vec-
teur de mémoire », constructeur d’un passé présent possible.

LE DÉBAT HISTORIOGRAPHIQUE DES ANNÉES 1960

Quant au problème à proprement parler historiographique, il est loin d’être 
simple, car il mêle les différents registres épistémologiques et sociologiques, 
voire directement politiques. Le présent inavoué et inacceptable des années 
trente, comme le laissent entrevoir les récits de rêves réunis par la psychana-
lyste berlinoise Charlotte Beradt12, correspond au passé refoulé analysé dans 
l’après-guerre par Alexander et Margarete Mitscherlich13. S’y ajoute très tôt 
une « politique de mémoire » que l’issue de la deuxième Guerre mondiale et la 
Guerre froide ont rendu particulièrement insidieuse. En fait, ce sont plusieurs 
discours qui se superposent, parmi lesquels il ne faut pas sous-estimer les cou-
rants critiques représentés par des auteurs comme Hermann Broch, Theodor 
Wiesenthal Adorno ou Wolfgang Abendroth – liste que l’on pourrait prolonger 
à volonté et que l’on a trop facilement tendance à oublier aujourd’hui.

Un fait a pesé dès la fin de la deuxième Guerre mondiale très lourdement 
dans l’évolution des rapports entre l’historiographie et la mémoire collective : 
la tentation de gérer le souvenir à des fins politiques. De fait, l’enjeu de la 
mémoire qui donne ainsi lieu à de véritables conflits s’inscrit dans le siècle 
bien avant 1945: dès les années trente Walter Benjamin souligne ce problème 
avec la figure de l’Angelus Novus, l’Ange de l’histoire :

Il existe une image de Paul Klee qui s’appelle Angelus Novus. Elle repré-
sente un ange qui semble sur le point de s’éloigner de quelque chose qu’il 
regarde fixement. Ses yeux sont écarquillés, sa bouche grande ouverte, 

11  Betten et Du-Nour, 1998.
12  Beradt, 1968.
13  Mitscherlich, 1967, p. 369.
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ses ailes sont déployées. L’Ange de l’histoire doit ressembler à cela. Il a le 
visage tourné vers le passé14.

Verdun et Tannenberg, la destruction systématique par les nazis des monu-
ments de guerre qui œuvrent pour la réconciliation des peuples témoignent 
de cette guerre de la mémoire qui va se perpétuer après 1945. En France le 
problème est abordé après 1944 sous le signe de la continuité et de la rupture. 
La commémoration des morts de la guerre est ici très révélatrice. Les victimes 
militaires de la guerre sont en règle générale honorées par des plaques que l’on 
ajoute aux monuments de la première Guerre mondiale. Les nouveaux monu-
ments sont, eux, réservés aux martyrs de la Résistance. Cette répartition cher-
che à légitimer le fait qu’en parlant de la France sous l’Occupation on écarte la 
France de Vichy.

Outre-Rhin la confrontation avec les crimes de guerre et l’anéantissement 
des Juifs d’Europe s’inscrit dans des dispositions qui sont, au moins sur le 
plan formel, semblables. La guerre totale, les bombardements, la perte de 
toute référence avaient non seulement brouillé les modes de perception, mais 
incitaient aussi à nier l’évidence. La genèse du négationnisme, telle que l’a 
analysée Florent Brayard, prend ses racines dans cette période trouble d’une 
« Verdrängungsleistung » (d’une performance du refoulement) qui ne s’explique 
que par rapport à l’énormité des crimes commis15. La correspondance de Karl 
Jaspers avec son éditeur sur le peu de succès de son écrit sur la « Schuldfrage », 
où le psychiatre défendait dès 1946 la thèse d’une culpabilité collective des 
Allemands, est révélatrice du refus des Allemands d’admettre ce qui leur 
semble être une vengeance de vainqueur, une « Siegerjustiz »16. La Guerre 
froide contribue à compliquer cette situation. La République démocratique 
allemande, à l’Est, commémore dès 1949 l’action des « antifascistes » en réser-
vant toutefois les monuments de guerre aux héros de l’armée rouge tandis que, 
en Allemagne de l’Ouest, s’installe dès le début de la guerre de Corée un dis-
cours ambigu. Les criminels de guerre se transforment en « Kriegsverurteilte » 
(condamnés de guerre) ayant fait l’objet d’une justice de vainqueur. Le discours 
officiel est celui du repentir et de la réparation qui s’apparentent en fait à un 
oubli volontaire, il s’agit de tirer un « Schlussstrich » (un trait final), expression 
qui suggère une curieuse notion du bilan à faire. En 1953, Hans Globke qui, 
dans les années 40, avait rédigé un commentaire des lois anti-juives, occupe 
la position d’un secrétaire d’Etat dans le gouvernement Adenauer et au même 

14  Benjamin, 1940.
15  Brayard, 1996.
16  Jaspers, 1946, p. 106.
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moment intervient, avec l’assentiment du gouverneur militaire américain John 
McCloy, pour la libération de la presque totalité des « condamnés de guerre ». 
Parmi les grands travaux historiographiques qui se limitent alors pour l’essen-
tiel à ce que l’on a appelé, non sans quelques connotations apologétiques et 
anticommunistes, la « tragédie allemande », l’œuvre monumentale de Karl 
Dietrich Bracher sur la « Auflösung der Weimarer Republik », parue en 1955, en 
est sans doute l’exemple le plus représentatif17. C’est seulement en 1969 que 
Bracher publie un gros ouvrage sur l’hitlérisme et la dictature allemande qui 
contient cette fois une vingtaine de pages sur le système concentrationnaire18.

LA RUPTURE DES ANNÉES 1960

Entre temps, le procès Eichmann à Jérusalem en 1961 et les procès 
d’Auschwitz, qui se déroulent en RFA en 1965, 1966 et 1967, ainsi que celui sur 
Auschwitz-Morowitz qui a lieu en RDA en 1966, ont provoqué un choc profond 
dans l’opinion. Au même moment paraissent les travaux de Martin Broszat19 et 
Raoul Hilberg20. Au-delà des nombreux témoignages dont on prend désormais 
connaissance grâce aux procès d’Auschwitz initiés par le procureur général 
du Land de Hesse Fritz Bauer et largement relayés par la presse, la dimension 
idéologique du débat reste un aspect très important et explique en partie 
l’orientation que prend l’historiographie après 1965. La RDA « utilise » en effet 
le procès du médecin SS Horst Fischer, qui avait sévi à Auschwitz-Monowitz, 
pour mettre en évidence le rôle de la grande industrie dans la genèse et l’évo-
lution du système hitlérien. En 1967, au beau milieu des protestations estudan-
tines contre la guerre au Vietnam, Ernst Nolte et Wolfgang Abendroth, tous 
les deux enseignants-chercheurs à Marbourg, l’un historien, l’autre juriste, 
publient des rétrospectives sur les « Faschismustheorien » qui ont marqué 
toute une génération d’historiens21. Les recherches, qui profitent de l’ouver-
ture totale des archives, s’intéressent désormais aux causes du fascisme et 
soulignent sa dimension transnationale. L’article que donne Hans Mommsen 
en 1971 à l’encyclopédie « Sowjetsystem und demokratische Gesellschaft » 
est un véritable manifeste de ce courant que l’on a depuis appelé « fonction-
naliste »22. L’usage générique du concept « fascisme », dont la dimension 

17  Bracher, 1964.
18  Bracher, 1969.
19  Broszat et al., 1964-1969.
20  Hilberg, 1961.
21  Nolte, 1967.
22  Mommsen, 1971.
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présente n’échappe plus alors à personne, trouve des défenseurs aussi diffé-
rents qu’Ernst Nolte, Eugen Weber, Walter Laqueur, George L. Mossé, Stuart 
Woolf, Wolfgang Schieder ou Zeev Sternhell. Quant à ceux qui intègrent dans 
le débat des thématiques comme celle de la modernisation, la réduction de 
l’hitlérisme à un simple jeu de forces socio-économiques n’en paraît pas moins 
problématique. Le constat plus ou moins polémique de Norman Rich en 1974 
est caractéristique de ces débats :

the Nazi use of economic assets was never characterized by efficiency, 
however, for almost all Nazi leaders, if not to the same extent as Himmler, 
regarded the economy primarily as a means to an end. It was therefore 
hardly surprising that the Nazi operation of the economy was almost 
exclusively determined by political and ideological considerations.23

L’ÈRE DU TÉMOIN

C’est en partie en réponse à ce type de débat historiographique, qui continue à 
ignorer les victimes, que s’ouvre à la fin des années 70 ce qu’Annette Wieviorka 
appelle l’« ère du témoin »24. Ce surgissement doit beaucoup au saut de géné-
ration et aux cultes de commémoration au niveau régional et local. C’est en 
effet vers 1980 que se multiplient les expositions et les « historische Lehrpfade », 
sortes d’itinéraires mémoriels inscrits dans le pavé des milieux urbains. Le phé-
nomène en soi n’avait rien de neuf, les témoignages personnels sont depuis 
1945 très nombreux, mais ils étaient en général l’expression directe de l’expé-
rience personnelle vécue dans les camps ou au front. La vogue des expositions 
et des monuments locaux dans les années 80 prend à cet égard une dimension 
réflexive qui dépasse les événements remémorés. Certaines de ces manifesta-
tions tirent leur efficacité du fait qu’elles mettent directement en cause toute 
une population locale qui se reconnaît (ou est forcée de se reconnaître) dans 
les documents et photos produits à l’occasion. Deux exemples pris au niveau 
régional suffisent ici à illustrer cette situation : d’une part l’exposition perma-
nente organisée par Karl Hüser à la Wewelsburg près de Paderborn, qui était à 

23  [« L’utilisation que firent les nazis des biens économiques n’a jamais été caractérisée par 
l’efficacité, car presque tous les dirigeants nazis, certes pas dans la même mesure que 
Himmler, considéraient l’économie avant tout comme un moyen d’atteindre une fin. Il 
n’est donc guère surprenant que le fonctionnement de l’économie nazie ait été presque 
exclusivement déterminé par des considérations politiques et idéologiques. »] [traduc-
tion pour cette édition par la rédaction], Rich, 1974, p. 58.

24  Wieviorka, 1999.
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la fois KZ25 et lieu d’un culte SS organisé par Himmler, et, de l’autre, en 1984, 
l’exposition « Le comté de Lippe sous le iiie Reich » qui analyse et documente 
la mise au pas de toute une population en maintenant toutes les mentions 
nominatives dans les documents exposés26. Une des caractéristiques com-
munes à ces deux manifestations est la confrontation directe avec des lieux 
et des instruments de torture tout en montrant leur insertion dans une vie 
« normale », confrontation dont Raoul Hilberg avait déjà relevé les aspects ter-
rifiants. Parmi les documents exposés, la photo a joué un rôle fondamental. 
Parfois instrument de propagande, dans d’autres cas « simple document offi-
ciel » qui se réfère à des techniques médicales ou ethnographiques, souvent 
aussi témoignage clandestin comme les milliers de photos prises surtout dans 
le Ghetto de Varsovie, mais aussi en France et cachées par Joe J. Heydecker lors 
de la guerre et qui seront exposées pour la première fois en 1981 à la galerie 
« Album », à Sao Paolo27. Tous ces documents, si diverse qu’en soit la nature, 
deviennent un vecteur primordial de la mémoire et de la remémoration, dont il 
est important d’analyser la portée documentaire. D’autre part, les polémiques 
soulevées entre 1995 et 1999 par la première exposition itinérante « Verbrechen 
der Wehrmacht. Dimensionen des Vernichtungskrieges 1941-1945 » sur le rôle de 
la Wehrmacht, ont ouvert un véritable débat entre les historiens et un large 
public qui touche autant aux problèmes que soulèvent l’authentification des 
sources qu’à celui des modes de commémoration28. La dernière exposition en 
date, celle consacrée à l’Holocauste et organisée par le Historisches Museum 
de Berlin est loin de répondre à ces questions et interrogations29. Les images 
et objets qu’elle donne à voir, les documents qu’elle expose rendent la plupart 
du temps compte de la difficulté de sortir des « modèles de la mémoire » qui 
se sont imposés au cours des années 1960-1970. L’expérience disparaît derrière 
une objectivation fallacieuse. Jan Philipp Reemtsma, l’organisateur de l’expo-
sition tant contestée sur la Wehrmacht, a discuté ce problème dans un texte 
remarquable sur la mémoire des survivants30 et Katja Schubert lui emboîte le 
pas dans une thèse soutenue à Paris 7 qui porte sur « Voies de traverse obligées. 
Gedächtnis und Zeugenschaft in Texten jüdischer Autorinnen in Deutschland 
und Frankreich nach Auschwitz »31. Ce que Katja Schubert montre, grâce à une 
analyse des témoignages de trois générations d’écrivaines (Grete Weil, Ruth 

25  [Abréviation d’époque pour « Konzentrationslager », camp de concentration.]
26  Hüsser, 1982 ; Wehrhahn, 1984.
27  Heydecker, 1981.
28  Wehrmacht-Austellung, 1995-1999 ; 2001-2004.
29  Asmuss, 2002.
30  Reemtsma, 1997.
31  Schubert, 2001.
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Klüger, Cécile Wajsbrot entre autres), s’ouvre sur une herméneutique de la 
mémoire qui correspond à la situation actuelle. Que le génocide ait aboutit à 
un mémnocide est une des conclusions majeures de ce travail.

CONCLUSIONS

Cette interrogation sur les rapports entre mémoire et histoire est née du 
constat que la mémoire est multiple tandis que l’histoire se veut une. La ques-
tion qui se posait au départ était celle de savoir comment résoudre ce conflit 
entre histoire et mémoire collective. En relevant une des grandes controverses 
qui a suivi le « Eichman à Jérusalem » de Hannah Arendt32, Dan Diner a insisté 
sur l’aporie que rencontre l’historien après Auschwitz :

Historians […] must recognize that such an assumed rationality [qui tra-
ditionnellement rend possible leur communication33] is negated, frac-
tured by the reality the Nazis created […] thus, the very subject matter 
acts to cancel, to deactivate the connections among an assumption of 
rationality, the ability to understand, and meaningful reconstruction.34

On peut objecter à Dan Diner d’opter pour la négativité de l’approche histo-
rienne telle que l’a définie Charles Seignobos il y a près d’un siècle. Le travail 
de l’historien consiste à dire ce que l’on ne peut pas dire. Il reste donc essen-
tiellement un travail critique. Ce que l’on entend ici par « critique » reste évi-
demment inséparable de nos convictions et de notre position dans le présent. 
Emmanuel Kant renvoie ainsi le travail de mémoire à la prévision qui intègre 
dans la perception ou remémoration volontaire du passé l’interrogation sur 
le futur :

„Das Zurücksehen aufs Vergangene (Erinnern) geschieht nur in der Absicht, 
um das Voraussehen des Künftigen dadurch möglich zu machen: indem 
wir im Standpunkte der Gegenwart überhaupt um uns sehen, um etwas zu 
beschließen oder worauf gefasst zu sein.“ [On ne regarde le passé que dans 

32  Arendt, 1963.
33  Insertion de Jochen Hoock.
34  [« Les historiens [...] doivent reconnaître que cette supposée rationalité [qui traditionnel-

lement rend possible leur communication] est niée, fracturée par la réalité que les nazis 
ont créée [...] ; le sujet même agit ainsi pour annuler, pour désactiver les connexions entre 
une hypothèse de rationalité, la capacité de comprendre et une reconstruction significa-
tive. »] ; DINER, 1992, p. 141-142.
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l’intention de se donner la possibilité d’envisager le futur, en regardant de 
notre position dans le présent autant que possible autour de nous, pour 
savoir quoi faire et à quoi s’attendre.]35
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