
 

 

 
Introduction : Histoire et mémoire, histoire et justice. 

 

Question: La différence entre histoire et mémoire. 

 

Cette question introductive permettant de présenter ‘la différence entre histoire et mémoire’ est à mettre en lien avec : 
- la leçon sur la périodisation en classe de Seconde. 
- l’introduction du programme de Première – spécialité HGGSP dans lequel les élèves ont défini les notions d’histoire, de géographie, de 

géopolitique et de science politique.  
- le chapitre 3 du thème 1 du programme d’histoire de Terminale "Thème 1 – Fragilités des démocraties, totalitarismes et Seconde Guerre 

mondiale (1929-1945) (13-15 heures) - Chapitre 3. La Seconde Guerre mondiale" 

 

 

Objectifs: 

  - savoir distinguer les 2 notions  

  - proposer une définition des 2 notions 

 

Etape n°1: brainstorming: étude de 2 photographies: un monument aux morts, une plaque commémorative à Auschwitz et étude de 2 caricatures 

➜ Quelles sont les notions clés qui en ressortent ? 

Thème n°3: Histoire et mémoires 

Doc 1: Monuments aux morts de Illhaeusern (Alsace) 

Doc 2: Camp d’extermination d’Auschwitz-Birkenau: 

            plaque commémorative. 

Doc 3: Caricature de Plantu, Revue d’histoire de la Shoah, Le 

monde juif,  n°170, 2000. 



 

 

Étape n°2: Étude des vignettes de BD de S. Venayre et E. Davodeau, La Balade nationale, les Origines, La Revue dessinée, La Découverte, 

2017 ➜ questionnaire  

 

 

 

 

 

 

 

 

Doc 4: S. Venayre et E. Davodeau, La Balade nationale, les Origines 

(extraits) 

1.- Selon les propos échangés, sur quelles sources un historien 

travaille t-il ? 

 

 

 

 

 

 

 

2.- De quand date le début de l’histoire ? Montrez que le 

document remet en cause cette chronologie. 

 

 

 

 

 

 

 

3.- Que permet de valoriser l’histoire ? Citez des exemples. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- Mettez en relation le doc 3 avec les propos de Jules Michelet 

dans la vignette n°5: quel danger est soulevé ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.- Quel sens donné aux paroles prononcées dans les deux 

dernières vignettes ? 



 

 

Etape n°3: Analyse de deux textes: Les Lieux de mémoire de Pierre Nora et un 

discours de Simone Veil ➜ questionnaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.- Comment Pierre Nora définit-il la notion d’histoire ? 

 

 

 

 

 

7.- De quoi Simone Veil veut-elle témoigner ? Pourquoi cela lui est-il difficile ? 

 

 

 

 

 

8.- Pourquoi, selon elle, elle se doit de témoigner ? 

 

 

 

Mémoire, histoire: loin d’être synonymes, nous 
prenons conscience que tout les oppose. La 
mémoire est la vie, toujours portée par des groupes 
vivants et à ce titre, elle est en évolution 
permanente, ouverte à la dialectique

1
 du souvenir 

et de l’amnésie, inconsciente de ses déformations 
successives, vulnérable à toutes les utilisations et 
manipulations, susceptibles de longues latences

2
 et 

de soudaines revitalisations. L’histoire est la 
reconstruction toujours problématique et 
incomplète de ce qui n’est plus. La mémoire est un 
phénomène toujours actuel […]; l’histoire, une 
représentation du passé. […] La mémoire ne 
s’accommode que des détails qui la confortent; elle 
se nourrit de souvenirs flous, télescopants […], 
particuliers ou symboliques. […] L’histoire […] 
appelle analyse et discours critique. La mémoire 
installe installe le souvenir dans le sacré, l’histoire 
l’en débusque […]. La mémoire sourd

3
 d’un 

groupe qu’elle soude, ce qui revient à dire comme 
Halbwachs

4
 l’a fait, qu’il y a autant de mémoires 

que de groupes; qu’elle est par nature, multiple et 
multipliée, collective, plurielle et individualisée. 
L’histoire, au contraire, appartient à tous et à 
personne, ce qui lui donne vocation à l’universel. 
La mémoire s’enracine dans le concret, dans 
l’espace, le geste, l’image, l’objet. L’histoire ne 
s’attache qu’aux continuités temporelles, aux 
évolutions et aux rapports des choses. La mémoire 
est un absolu et l’histoire ne connaît que le relatif.  
 
1. discussion 
2. attentes 
3. naît 
4. sociologue français qui a écrit Les Cadres 

sociaux de la mémoire dans lequel il étudie la 
notion de mémoire collective qu’il a créée mort 
à Buchenwald en 1944  

Doc 5: Pierre Nora, Les Lieux de mémoire (extraits), 

1984. 

Puis, ce fut le retour: […] ce que nous avions vécu, 
personne ne voulait le savoir. Ce que nous avions à 
raconter, personne ne voulait en partager le 
fardeau. Dans l’Europe libérée du nazisme, qui se 
souciait des survivants juifs d’Auschwitz ? Nous 
n’étions pas des résistants, nous n’étions pas des 
combattants, pourtant certains étaient de vrais 
héros, et pour l’histoire qui commençait déjà à 
s’écrire, pour les mémoires blessées qui forgeaient 
ses premiers mythes réparateurs, nous étions des 
témoins indésirables. […] D’ailleurs, même les 
historiens, pendant des décennies, ont mis 
longtemps à prendre en compte nos  témoignages, 
et à chaque fois que j’y pense, j’éprouve le même 
sentiment de colère. Mais nous étions, pour eux, 
des victimes, et nos témoignages étaient donc 
subjectifs et partiaux. Pendant de longues années, 
la Shoah n’intéressait personne. […] Mais aussi, 
par la suite, l’incompréhension voire l’indifférence 
manifestée à notre égard, comme si nos 
souffrances étaient trop lourdes, pour être 
partagées, même  auprès de nos proches. Et 
pourtant, pour les rescapés, témoigner est un 
besoin essentiel, voire une nécessité morale, un 
devoir envers ceux que l’on a vu mourir.  

Doc 6: Extraits du discours de Simone Weil,  

 rescapée d’Auschwitz, ‘Auschwitz plus  

 jamais’, Amsterdam, 26 janvier 2006 



 

 

 

 

9.- Quel est le risque, pour l’histoire, si l’auteur ne témoigne pas ? 

 

 

 

 

10.- Pourquoi, néanmoins, un historien doit-il se méfier des témoignages ? 

 

 

 

 

 

11.- Définissez alors la notion de « témoin ». 

 

 

 

 

 

12.- Quel lien peut-on faire avec la définition de la notion de mémoire approchée par Pierre Nora ? 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan: Proposez une définition des deux notions: ‘Histoire’ / ‘Mémoire’’ 

 

‘Histoire’ : 

 

‘Mémoire’ : 

 


