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Usages du passé : histoire et mémoire en France aujourd’hui 
(cours en français) 
 
 Depuis une génération, les rapports entre histoire et mémoire se sont transformés en 
profondeur. Alors que l’histoire savante s’était construite contre les usages abusifs du passé, 
la plupart des sociétés contemporaines ont connu une puissante vague mémorielle qui est 
venue ébranler les grands récits nationaux en même temps qu’elle exprimait des attentes 
nouvelles vis-à-vis du passé. 
 Cette expérience n’est pas propre à la France. Mais en France, elle a été plus visible, 
en particulier parce qu’elle mettait en cause un ensemble de puissantes traditions 
historiographiques, politiques et civiques. Qu’il s’agisse du passé lointain ou du passé proche, 
les trente dernières années ont vu une série de débats, de conflits, mais aussi des propositions 
neuves. Autour d’une série de dossiers, le cours présente les divers aspects de cette 
transformation contemporaine qui affecte à la fois les sensibilités – le rapport que les Français 
entretiennent avec leur histoire –, le statut du travail historique et, plus généralement, ce que 
l’on peut appeler les politiques du passé. 
 
 
Lectures générales : 
 
- Un grand nombre d’exemples analysés dans le cours seront empruntés à l’ouvrage collectif 
dirigé par Pierre Nora (ed), Les Lieux de mémoire, La République, Paris, Gallimard, 1984 ; La 
Nation, Paris, Gallimard, 1986, 3 vol. ; Les France, Paris, Gallimard, 1992, 3 vol. De cet 
ouvrage, il existe aussi une version en paperback, dans la collection « Quarto », Gallimard, 
1997, 3 vol., ainsi que des traductions partielles en anglais : Realms of Memory, New York, 
Columbia University Press, 1998 ; Rethinking France, Chicago, University of Chicago Press, 
vol. 1, 1999 ; vol. 2, 2006 ; vol. 3, à paraître en 2009. 
 Avec cet ensemble, qui domine la littérature du sujet, au-delà des lectures indiquées 
dans le syllabus, les étudiants sont invités à se familiariser, dans la mesure du possible, et à en 
reconnaître les grands thèmes en fonction de leurs intérêts personnels. 
 
- Pour une réflexion en profondeur sur les transformations contemporaines du rapport au 
temps historique, voir : François Hartog, Régimes d’historicité. Présentisme et expériences du 
temps, Paris, Seuil, 2001, en particulier l’Introduction (p. 11-30) ; et les chapitres IV et V 
(p. 113-218). 
 
- Pour une approche sociologique de la mémoire collective : Maurice Halbwachs, The 
Collective Memory (1950), New York, Harper & Row, 1980. 
 
- Sur les usages politiques du passé : Eric J. Hobsbawm, « Inventing Tradition », in E. J. 
Hobsbawm et T. Ranger (eds.), The Invention of Tradition, Cambridge, Cambridge University 
Press, 1983, p. 11-14 ; François Hartog et Jacques Revel (eds.), « Note de conjoncture 
historiographique », Les Usages politiques du passé, Paris, Éditions de l’EHESS, 2001, p. 13-
24. 
 



1. Le roman de la nation : raconter l’histoire de France 
 
- Bernard Guenée, « Les Grandes Chroniques de France », in Les Lieux de mémoire, La 

Nation, 1, p. 189-214. 
- Pierre Nora, « Lavisse, instituteur national. Le “Petit Lavisse”, évangile de la 

République », in Les Lieux de mémoire, La République, p. 247-289. 
- Pierre Nora, « L’Histoire de France de Lavisse », in Les Lieux de mémoire, La Nation, 

1, p. 317-375. 
- Jacques Revel, « Le fardeau de la mémoire. Histoire et mémoire dans la France 

d’aujourd’hui », French Politics, Culture and Society, 18, 2000, p. 1-12. 
 
 
2. Le projet des Lieux de mémoire 
 
- Pierre Nora, « Entre mémoire et histoire », in Les Lieux de mémoire, La République, 

p. XVII-XLII. 
- Pierre Nora, « Comment on écrit l’histoire de France », in Les Lieux de mémoire, Les 

France, 1, p. 11-32. 
- François Hartog, « Temps et histoire. Comment écrire l’histoire de France », Annales 

ESC, 6, 1995, p. 1219-1236. 
 
 
3. Fonctions de la mémoire 
 

3.1  Sociologie de la mémoire collective 
- Maurice Halbwachs, The Collective Memory (1950), New York, Harper & Row, 1980, 

chap. 1 (p. 22-49) ; chap. 3 (p. 88-127). 
 
3.2  Le travail de la mémoire 

- Paul Ricoeur, La mémoire, l’histoire, l’oubli, Paris, Seuil, 2000, p. 512-535. 
 
 
4. Patrimoine, patrimonialisation 
 
- Dominique Poulot, « Le patrimoine universel : un modèle culturel français », Revue 

d’histoire moderne et contemporaine, 39, 1, 1992, p. 29-55. 
- Dominique Poulot, « Le patrimoine et les aventures de la modernité », in D. Poulot 

(ed.), Patrimoine et modernité, Paris, L’Harmattan, 1998, p. 7-67. 
- Louis Bergeron, « L’âge industriel », in Les Lieux de mémoire, Les France, 3, p. 131-

161. 
 



5. Mémoires locales : l’enracinement de la mémoire 
 
- Alban Bensa et Daniel Fabre (eds), Une histoire à soi. Figurations du passé et 

localités, Paris, Éditions de la Maison des sciences de l’homme, 2001. 
 

Lire en particulier : 
- Alban Bensa, « Fièvres d’histoire dans la France contemporaine, p. 1-12 
- Daniel Fabre, « L’histoire a changé de lieux », p. 13-41 
- - Jean-Luc Bonniol, « La fabrique du passé. Le Larzac entre mémoire, histoire et 

patrimoine », p. 169-193. 
 
 
6. La commémoration 

 
- Pierre Nora, « L’ère de la commémoration », in Les Lieux de mémoire, Les France, 

t. 3, p. 979-1012. 
- Christian Amalvi, « Le 14 juillet », in Les Lieux de mémoire, La République, p. 421-

472 
- Mona Ozouf, « Le Panthéon. L’École normale des morts », in Les Lieux de mémoire, 

La République, p. 139-166. 
- Antoine Prost, « Les monuments aux morts. Culte républicain ? Culte civique ? Culte 

patriotique ? », in Les Lieux de mémoire, La République, p. 195-225. 
 
 
7. Commémorer : le bicentenaire de la Révolution française 
 
- Steven L. Kaplan, Farewell Revolution : Disputed Legacies : France, 1789-1989, 

Ithaca-London, Cornell U. P., 1995, p. 18-83 ; 134-147. 
- Ouvrage collectif, 1789. La Commémoration, Paris, Gallimard, 1999, p. 9-33 (Mona 

Ozouf) ; p. 34-57 (Maurice Agulhon) ; p. 318-354 (Mona Ozouf) 
- Jean-Clément Martin, « La Vendée, région mémoire. Bleus et blancs », in Les Lieux 

de mémoire, La République, p. 595-617. 
 
 
8. Mémoire ouvrière, mémoire paysanne 
 
- Gérard Noiriel, Les ouvriers dans la société française, XIXe-XXe siècle, Paris, Seuil, 

1986, chap. 6 
- Michelle Perrot, « Les vies ouvrières », in Les Lieux de mémoire, Les France, 3, p. 86-

129. 
- Michel Peroni, « Ce qui reste de la mine dans la région stéphanoise. La mine faite 

objet, la mine faite sujet, in A. Bensa, D. Fabre (eds.), Une histoire à soi, op. cit., 
p. 251-277. 

- Françoise Zonabend, La mémoire longue : temps et histoires au village, Paris, PUF, 
1980. 

 
9. Mémoires politiques 
 
- Marie-Claire Lavabre, Le Fil rouge. Sociologie de la mémoire communiste, Paris, 

Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, 1994, p. 13-36 ; 221-289. 



- Pierre Nora, « Gaullistes et communistes », in Les Lieux de mémoire, Les France, 1, 
p. 346-393. 

 
 
10. Anamnèse 1 :  Vichy 

 
Deux moments : 
- Henry Rousso, Le syndrome de Vichy de 1944 à nos jours, Paris, Seuil, 1987 
- Henry Rousso, Vichy, l’événement, la mémoire, l’histoire, Paris, Gallimard, 2001 
 
Recommandé : Le Chagrin et la pitié, film de Marc Ophuls, 1971. 
 
 

11. Anamnèse 2 :  La guerre d’Algérie 
 
- Benjamin Stora, La gangrène et l’oubli. La mémoire de la guerre d’Algérie, Paris, La 

Découverte, 1991, p. 211-320 
- Benjamin Stora, La guerre des mémoires. La France face à son passé colonial, s. l., 

Éditions de l’Aube, 2007. 
 
 
12. Abus de mémoire ? 
 
- Romain Bertrand, Mémoires d’empire : la controverse autour du fait colonial, 

Bellecombe, Ed. du Croquant, 2005. 
- Jean-Clément Martin, « Histoire, mémoire et oubli. Pour un autre régime 

d’historicité », Revue d’histoire moderne et contemporaine, 47, 4, 2000, p. 783-804. 
- Olivier Lalieu, « L’invention du devoir de mémoire », Vingtième siècle, Revue 

d’histoire, 69, 2001, p. 83-94. 
- Sur le débat sur les lois mémorielles en France, voir le site de l’Association « Liberté 

pour l’histoire » : www.lph-asso.fr 
 
 
13. Y a-t-il une spécificité de la mémoire historique française ? 
 
 A l’occasion de ce retour sur l’ensemble du cours, on introduira des éléments de 
comparaison avec d’autres mémoires historiques : États-Unis, URSS/Russie, Europe. 
 
 
 
Exercices : des étudiants participant au cours, on attend : 
- une brève présentation orale (une vingtaine de minutes) à partir d’un texte ou d’un 

problème pendant le cours ; 
- un essai d’une quinzaine de pages (en français ou en anglais) à la fin du cours. 


